
COMMUNE DE PLERGUER 

RÉAMÉNAGER LE CIMETIÈRE EXISTANT 

AMÉNAGER L’ EXTENSION DU CIMETIÈRE 

S’ADAPTER À UNE GESTION SANS PESTICIDE 

RÉUNION MAIRIE  LE 25 SEPTEMBRE 2015 

roch de crevoisier architecte urbaniste - sylvain perrigault bet quarta 



OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE 

• POURQUOI? 

 La législation est aujourd’hui de plus contraignante avec pour objectif d’améliorer la qualité de l’eau, 

la santé des applicateurs et des usagers et de préserver l’environnement . 

 A partir du 31 décembre 2016 il sera interdit aux personnes publiques d’utiliser des produits 

phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, de forêts et de promenades 

 A compter du 1er janvier 2022 seront interdites la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la 

détention de produits phytosanitaires pour un usage non professionnel. 

• OBJECTIF 

 L’objectif est de mettre en place une gestion qui consiste à transformer l’espace du cimetière en 

espace vert à part entière. Il faut donc revoir l’aménagement et la conception de cet espace pour faire 

en sorte que le végétal ne soit plus une contrainte mais au contraire un atout pour ce lieu public 

 Pour réaliser au mieux cet aménagement, il est important de définir les espaces qui vont le composer 

(allées principales, allées secondaires, entre-tombes,enceinte), de minimiser les surfaces 

minéralisées et l’imperméabilisation des sols. 

 L’enherbement permet de simplifier l’entretien, de supprimer le ravinement des allées d’améliorer les 

conditions d’infiltration de l’eau et d’augmenter la biodiversité des sols 



LE CIMETIÈRE EXISTANT 

 LES ALLÉES PRINCIPALES 

Grandes surfaces de gravier 

Entretien important sans 

pesticide 

 

Accès nord ouest 

Structuré par les murets 

Ambiance très minéral 

 

Accès sud ouest 

Forte érosion du sol 

Destabilisation des tombes 
 

 

Accès nord ouest Accès sud ouest 
 



LE CIMETIÈRE EXISTANT 

LES ENTRE-TOMBES 

Vide entre-tombes 

Favorables à la germination 

Vide entre-tombes jointives granit 

Risques de chutes en hiver 

Vide entre-tombes gravillonné 

Pousse d’adventices 

 

 



LE CIMETIÈRE EXISTANT 

LE VÉGÉTAL 

Un magnolia isolé Forte présence végétale au sud  

Fleurissement des tombes par les particuliers 

Présence d’un rosier en pleine terre Tombe structurée par le végétal 



LE CIMETIÈRE EXISTANT 

OBJETS FUNÉRAIRES 

Les objets funéraires participent à l’ambiance du cimetière. Ils sont les témoins de 

pratiques et de savoir faire locaux. Il est important de les sauvegarder et de réfléchir à 

leur mise en valeur et à leur possible réutilisation 



LE CIMETIÈRE EXISTANT 

  OBJETS FUNÉRAIRES 



LE CIMETIÈRE EXISTANT 

Orientations d’aménagement 

FACILITER LA GESTION DE L’ESPACE 

 Minimiser les surfaces minéralisées et 
l’imperméabilisation du sol pour faciliter 
l’entretien 

Hiérarchisation des allées: 

•  Allées principales pour la circulation des 
véhicules 

Surfaces rigides en continuité des 
surfaces enherbées pour faciliter 
l’entretien 

•  Allées secondaires pour l’accès des 
personnes aux sépultures 

Allées enherbées de largeur adaptée à 
l’entretien mécanique 

•  Les entre-tombe 

Gravillons pour permettre l’accès 
périphérique 

Reboucher les interstices des tombes 
accolées afin d’éviter l’installation de 

plantes indésirables 

VÉGÉTALISATION DE L’ESPACE 

Créer un esprit du lieu par des plantations soignées 
permettant de créer une atmosphère singulière, 
donner des repères, créer des sous espaces. 

L’enceinte 

• Planter le long des murs pour faciliter l’entretien 

• Végétaliser les clôtures béton 

Fleurissement et plantations d’arbustes 

Mise en place de techniques préventives pour 
limiter l’entretien 

 

UN MOBILIER ADAPTÉ 

Offrir aux familles les petits équipements utiles lors 
des visites au cimetière 

•  Fontaines, arrosoirs, poubelles 

• Bancs  

•  Panneaux d’information 

• Réhabilitation des bâtiments pour intimiser 
les sanitaires et offrir un abris en cas de 
mauvais temps 

 

 



LE CIMETIÈRE EXISTANT 

PROJET D’AMÉNAGEMENT 



EXTENSION DU CIMETIÈRE 

ÉTAT ACTUEL DU TERRAIN 

Présence du clocher à valoriser 
Intimité des riverains à préserver 

Axe visuelle à prolonger Sous bassement en pierre à valoriser 



EXTENSION DU CIMETIÈRE 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 

FACILITER LA GESTION DE L’ESPACE 

• Créer des espaces rectilignes adaptés à 

la mécanisation. 

• Uniformiser les voies de circulation, la 

taille des tombes et entre-tombes. 

• Créer des aménagements favorisant la 

mise en place de techniques préventives. 

• Privilégier les allées enherber qui 

nécessitent moins d’entretien. 

• Planter le long des palissades pour éviter 

de désherber ces espaces. 

• Créer un esprit du lieu par des 

plantations soignées permettant de créer 

une atmosphère singulière,donner des 

repères, créer des sous espaces. 

 

DES ESPACES DÉDIÉS 

• Jardin du souvenir, lieu de dispersion des 
cendres. 

• Espace cinéraire comprenant des 
cavurnes. 

• Un carré militaire. 

• Un ossuaire communal en réutilisant un 
monument funéraire remarquable en état 
d’abandon 

 

Offrir aux familles les petits équipements 
utiles lors des visites au cimetière 

•  Fontaines, arrosoirs 

• Bancs 

•  Poubelles  

•  Panneaux d’information 

•  Abris en cas de mauvais temps 

•  Sanitaires 

 



LE CIMETIÈRE  

PROJET GLOBAL 



LE CIMETIÈRE  

L’OSSUAIRE 

OSSUAIRE COMMUNAL 

        Dans les cimetières, lors de reprise de concessions, un arrêté du maire doit affecter à perpétuité un 

ossuaire.  

        L’ossuaire doit comporter un dispositif en matériau durable sur lequel doit être gravé le nom des personnes 

inhumées dans les concessions reprises. 

Monument du cimetière de Plerguer Ossuaire réalisé par la commune de Runan 



RÉFÉRENCES VÉGÉTALISATION  

LES ALLÉES PRINCIPALES 



RÉFÉRENCES VÉGÉTALISATION  

LES ALLÉES SECONDAIRES 



RÉFÉRENCES 

VÉGÉTALISATION DES CLÔTURES 

Plantation en pied de mur Plantes implantées dans le mur 

Plantation en pied de mur 

Plantation sur fils tendus 

Plantation pleine terre 

Habillage du mur 

Plantation en pied de mur 

 



RÉFÉRENCE EXTENSION 


