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2 cimetières



Le cimetière  du centre est un espace de 3,17  ha qui présente 
quelques particularités:

 Il est composé d’un ancien et d’un nouveau cimetière

 Il est structuré à la fois par des allées d’enrobés et de schistes,

 L’ancien cimetière présente des tombes qui ne sont pas toutes 
alignées

 Dans le cas des allées d’enrobés, la finition est réalisée avec un 
pavé non rejointoyé

 Le nouveau cimetière avait été crée avec des bandes vertes en 
début et fin d’allée,

 Il présente également un espace de future extension du cimetière
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Les problématiques rencontrées sur le cimetière du centre

Entretien très 
important des arbustes 

présents (taille très 
structurée)

Fin des produits 
phytopharmaceutiques 

accroissement  des 
adventices

Espace très mineral 
donc îlot de chaleur 

très important

Espace peu qualitatif 
d’un point de vue 

paysager

problème lié à la 
gestion des ressources 

humaines 

Gestion des inter 
tombes



Les solutions 
envisagées

*
*
*

1

Semi ou engazonnement naturel

Aménagement paysager

Gazon de placage et bulbes

Plantation d’arbres

* Gestion différenciée

*



Les solutions proposée sur le cimetière du centre

Suppression des 
arbustes 

vieillissants

Semi des allées et 
carrés de schistes

Aménagement 
paysager en lien 

avec le culte

Achat de matériel 
spécifique pour 

l’entretien du 
cimetière

Externalisation de 
l’entretien du vieux 

cimetière

Gestion 
différenciée



Un plan de 
gestion 

différenciée



La 
communication

 Le cimetière est un site sensible,

 la communication passe par des panneaux mis à l’intention du public pour 
expliquer la gestion du cimetière et plus particulièrement l’enherbement 
des allées de schistes

 Le retour sur la métamorphose du cimetière est plutôt positif dans 
l’ensemble, les habitués ne manquent pas d’interpeller le gestionnaire du 
cimetière et les agents présents sur place à la fois pour manifester leur 
contentement ou leur mécontentement lorsqu’il ne s’agit pas d’habitués,

 La communication se réalise également autour de la gestion des déchets 
en lien avec le SIAVED



BONNE VISITE ……


