
AMÉNAGEMENT DE
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Dans de nombreuses communes, le cimetière existant se révèle aujourd’hui insuffisant pour répondre aux besoins 
créés par l’évolution démographique. Les communes cherchent dans le même temps à offrir un cadre plus agréable 
et plus aménagé à ces lieux publics.

La loi du 26 octobre 1943 impose une distance minimum réglementaire de 35 m entre cimetière et espaces 
bâtis. Il existe toutefois une possibilité de dérogation dans la mesure où les habitations concernées seront dotées 
d’une distribution en eau potable. Le texte du 3 mars 1986 officialise cette possibilité après avis du conseil 
départemental d’hygiène, lequel sollicitera en général l’avis préalable de l’hydrogéologue agréé. Cet avis constitue 
l’une des pièces du dossier à déposer à la DDASS (cf. annexe 1).



Un cimetière se compose de 
différents types d’espaces qui 
ont chacun leurs caractéris-
tiques et leurs contraintes.

LOCAUX TECHNIQUES :

Ils rassemblent les différents élé-
ments nécessaires au fonctionne-
ment et au maintien de l’état du 
cimetière :
- dépôt d’ordure,
- points d’eau,
- bornes d’électricité (l’éclairage 
public n’est pas indispensable 
compte tenu que le cimetière 
n’est ouvert que dans la journée),
- possibilité de wc...
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LE PROGRAMME                                                                                                    

POINT TOILETTES

DÉPÔT DÉCHETS

DÉPÔT DÉCHETS ET 
POINT D’EAU



Lieu de rassemblement ou de 
cérémonie en cas de mauvais 
temps

CAVEAU TEMPORAIRE

Cercueils disponibles en attente 
d’inhumation

TOMBES :

Elles constituent généralement la 
majorité de sépultures des cime-
tières. Dans un cimetière paysa-
ger, on favorise des tombes sans 
dalles avec seulement des stèles 
au dessus de l’emplacement.

Caractéristiques techniques : 
- taille : de 0,80 à 1mètre de 
large x 2 mètres de longueur.
- profondeur minimum : de 1,50 
à 1,80 mètre (profondeur pou-
vant être modulée en fonction 
de la nature des sols)
- écartement entre chaque 
tombe : de 0,30 à 0,50 mètre.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS (YVELINES) 

GUYANCOURT (YVELINES)



COLUMBARIUM :

Espace où sont déposées les 
urnes :
- éviter une présentation qui 
évoque l’entassement. Les grands 
murs de cases sont peu appréciés.
- prévoir un emplacement pour 
les fleurs
- penser à un dépositoire tempo-
raire.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS (YVELINES)



JARDIN DU SOUVENIR :

Espace ouvert, généralement 
engazonné, où sont dispersés les 
cendres des défunts :
- le bon entretien du jardin est 
essentiel; il ne doit jamais y avoir 
d’amoncellement de cendres
- des éléments naturels, pierres, 
buissons, permettent aux familles 
qui procèdent à la dispersion, de 
servir de repères pour le souvenir
- les cendres peuvent être dis-
persées mais aussi inhumées. Un 
carré de pelouse est découpé et 
la terre creusée sur environ 20 
centimètres de profondeur. Les 
cendres sont versées puis l’exca-
vation comblée est recouverte 
par le carré de pelouse.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS (YVELINES)

GUYANCOURT

JONQUIERES



AMÉNAGEMENT DE
CIMETIÈRE

LES CONTRAINTES TECHNIQUES ET USUELLES
La nature des sols et la configuration topographique
- profondeur et implantation des caveaux et des tombes
- gestion des eaux pluviales.
Gestion des déplacements externes : automobiles et piétons liaisons avec le village, l’église et peut-être avec l’ancien 
cimetière.
Gestion des déplacements internes Localisation des différents lieux (columbarium, jardin du souvenir, tombes, 
caveaux…) et accès de véhicules motorisés (corbillards, engins d’enfouissement et de terrassement…)

LES ELEMENTS DE REFLEXION PAYSAGERE 
Intégration paysagère du cimetière et de son aire de stationnement dans l’environnement :
- favoriser une ambiance de sous-bois pour récréer une transition douce entre les espaces boisés et agricoles.
- favoriser un espace ouvert, type pelouse vers les perspectives sur le village et les espaces agricoles. 
- la situation géographique du cimetière
Une position en coteau ouvre des vues vers et depuis le cimetière.
Exploiter l’exposition en coteau.



L’entrée du cimetière est un sas vers 
un lieu de repos et de ‘‘méditation’’, elle 
marque un lieu ‘‘structurant’’ de la com-
mune.

architecte A. Delaunay - Jonquières (60)



Juste des stèles.
Adaptation au contexte rural et naturel.

Ascain (64)



Le végétal peut apporter ‘‘une douceur’’, 
c’est l’idée d’apaisement. 
Ici le choix du bouleaux permet une cer-
taine transparence, légèreté des lieux et 
une grande variété de couleurs, qui varie 
au fil des saisons.

Bourdon (80) gauche, Beauvais (60) droite



Mise en scène avec une perspective pour 
un esprit solennel.

Bourdon (80)



Tombes marquées sobrement par une 
stèle au sol. L’apaisement est apporté par 
la présence du végétal.

Cimetière paysager, Nanterre (92)



Pour garder un esprit simple et naturel 
des lieux, les urnes peuvent être inté-
grées au sol.

Bourdon (80)



Mélange entre esprit traditionnel par 
certains éléments (pavage, végétation) et 
modernité par le tracé.

Thibivillers (60)
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CRITÈRES DE CHOIX POUR LES VÉGÉTAUX

- mixité entre arbres à feuilles caduques et persistantes
- hauteur moyenne : de 4 à 5 mètres
- éviter les très grands arbres car plantés prés des tombes, leurs racines peuvent soulever les pierres tombales
- couleurs très variées allant pour les feuillages du vert clair au bleu foncé, de l’or au rouge foncé et pour les 
troncs du blanc au vert etmême au rouge, ce qui permet des compositions esthétiques en fonction du temps 
et des saisons
- arbustes rampants, couvrant le sol et réduisant ainsi l’entretien
- les plantes grimpantes (lierre, chèvrefeuille, seringa, vigne vierge…) sont utilisées pour tapisser les murs et les 
clôtures.
- les haies taillées masquent les dépôts d’ordures…



COORDONNÉES :

ARS (Agence Régionale de 
Santé) de Picardie

Délégation territoriale de l’Oise
13 rue Biot - BP 10584
60005 Beauvais cedex
T. 03 44 89 61 00

www.ars.picardie.sante.fr
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Présenté à la DDASS (Direction Départementale des affaires Sanitaires et sociales), le dossier devra 
comporter les éléments suivants :



COORDONNÉES :

CAUE de l’Oise
4 rue de l’Abbé du Bos
60000 Beauvais
T. 03 44 82 14 14
www.caue60.com

ETUDE MENÉE PAR :

Jacques BARRET, paysagiste
jacques.barret@caue60.com

Gérald RÉMAN, urbaniste
gerald.reman@caue60.com

document réalisé en 2005,
mise à jour : avril 2013

 « L’architecture est une expression 
de la culture. La création architec-
turale, la qualité des constructions, 
leur insertion harmonieuse dans le 
milieu environnant, le respect des 
paysages naturels ou urbains ainsi 
que du patrimoine sont d’intérêt 
public […] ». 
Article 1 de la loi du 3 janvier 1977 
sur la création des CAUE. 
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LIENS UTILES :

Sites internet :     - www.levoeu.fr
- www.atelier-du-paysage.fr
- www.laurent.couasnon.free.fr

Autres : 
 Anne DELAUNAY VERNHES , architecte-urbaniste
filigrane@sfr.fr
T. 02 54 29 61 43


