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AMENAGEMENT ET EXTENSION DU CIMETIERE
La création comme l’agrandissement d’un cimetière doivent répondre aux nouvelles
demandes. La multiplication récente desL’ONCFS
cimetières-parcs
illustre la volonté des
ET végétalisés
LES COMMUNES
responsables locaux de renouveler la forme traditionnelle du cimetière. Lorsqu’un cimetière
est beau et facile d’accès, il devient un lieu de promenade.
Le CAUE est très souvent sollicité par les élus pour penser à l’amélioration des cimetières.
D’une façon générale, le département de l’Indre étant constitué de communes rurales où
la pression foncière est faible, il est conseillé d’agrandir le cimetière plutôt que d’entreprendre
des procédures de reprises de concessions qui sont souvent sujètes à polémiques au sein de la
commune.
Une extension est l’occasion de repenser l’accès et l’accueil du cimetière dont l’usage a évolué
depuis sa création. En effet, on se rend désormais plus facilement au cimetière en voiture, ce qui
nécessite donc des stationnements convenablement traités aussi bien pour le recueillement que pour
la sécurité. Le point d’accueil des familles est également un élément de composition essentiel du
cimetière, qu’il soit conçu pour un groupe ou pour une personne seule venus se recueillir.
Les efforts doivent souvent être concentrer sur la zone d’entrée et d’accueil du cimetière en employant
des techniques et des matériaux nobles, le reste de la clôture pouvant être réalisé avec un simple grillage
doublé d’une végétation.

LE CIMETIERE : LE SOUVENIR D’UNE VIE
Selon les secteurs, les pierres sépulcrales sont :
- des dalles afﬂeurantes sur une herbe bien entretenue
- des stèles élevées sous un bosquet
- des monuments cernés d’un passe-pied commun
Lieux de souvenirs, éléments du patrimoine, les cimetières conservent
des monuments funéraires, à valoriser pour leur architecture, leur
qualité artistique, l’histoire locale ou nationale, l’épitaphe qu’ils
présentent à la mémoire de la population et des visiteurs.
Le développement et la mise en oeuvre d’un art funéraire constituent aussi une alternative à la monotonie du
cimetière.

LE CIMETIERE : UN ESPACE INTIMISTE
Un climat d’intimité et de recueillement est rendu possible par le morcellement de l’espace ou les mouvements
de terrain.
Des alvéoles ou clairières de sépultures sont préparées pour recevoir tous les modes d’inhumation :
- les caveaux et fosses en pleine terre sont installés dans des secteurs différenciés
- le colombarium (mur, crypte, dallage, gazon) reçoit les urnes contenant les cendres des défunts
L’ambiance générale est plus agréable si :
- la dalle de couverture des caveaux est sous le sol ﬁni (- 5 cm minimum)
- les allées de desserte sont empierrées, gravillonnées ou sablées plutôt que goudronnées ; même si la
marche par temps humide n’en est pas facilitée
Il est souhaitable de prévégétaliser l’espace en choisissant des espèces variées dans le choix des formes et
des feuillages, des ﬂeurs et des couleurs saisonnières. Les monuments, séparés par un revêtement homogène,
peuvent être disposés en bande, sur une ou deux lignes, en périphérie ou au centre de la clairière préservée par
un pourtour d’arbres et d’arbustes denses aux formes libres et naturelles.

LE COLOMBARIUM : UN NOUVEL ESPACE A CONSIDERER
La pratique de la crémation tendant à se généraliser, il faut donc offrir la possibilité d’accueillir les urnes des défunts dans
un colombarium. Celui-ci sera, de préférence, implanté dans une zone visible du cimetière compte-tenu de sa qualité
paysagère.
S’inscrivant dans la tradition de l’inhumation comme pour une sépulture, l’implantation des urnes en pleine terre est
privilégiée. Les urnes sont souvent regroupées par 4 aﬁn d’optimiser l’espace.
Les modes de dispositions peuvent être variés :
- enfouissement
- dépôt
+ cavurne
+ alvéole
+ caveau familial
+ urnes

- dispersion
+ jardin du souvenir

Ce projet de cimetière
a été composé en
mettant le colombarium
bien en évidence à
l’entrée du cimetière,
en face de l’accueil
des familles, évitant
ainsi que la crémation
soit
une
pratique
marginale.

Le cimetière de GARGILESSE est situé dans un paysage
remarquable qui domine une vallée encaissée.
De plus, une tour de l’ancienne bâtiﬁcation subsiste à
dans le cimetière.
Il a donc été proposé d’implanter le colombarium et le
jardin des souvenirs à l’intérieur de celle-ci.

