
Extension du cimetière
AUVERS-LE-HAMON - SARTHE

OBJECTIFS : 

Analyser et définir les spécificités et potentialités des lieux pour proposer un projet d’extension du cimetière cohérent avec le contexte paysager, les richesses du territoire et les réalités 
démographiques de la commune.
Ce nouveau cimetière paysager s’inscrit dans une relation directe au paysage environnant. Pour l’ensemble des aménagements, le choix des végétaux et des matériaux se fait dans une 
démarche qualitative et s’inspire du contexte local, rural et agricole. L’évolution des espaces du cimetière s’inscrit dans une temporalité douce et progressive avec la mise en place de 
zones réservées pour les futures tombes et concessions conservées en prairies.
L’extension du cimetière communal d’Auvers-le-Hamon propose 212 nouvelles concessions. Un jardin du souvenir composé d’une zone de dispersion des cendres, de cavurnes et 
de murs columbarium en pierres bleues permet de faire le lien avec l’ancien cimetière. Un bâtiment central permet de stocker le matériel d’entretien et offre un lieu abrité pour les 
cérémonies. La forme des aménagements, la composition générale, le choix des végétaux et des couleurs respectent la symbolique des cimetières et s’ancrent dans le contexte paysager 
local.

La commune
FEUILLE À FEUILLE, Mandataire - Cahier de Route, BET VRD
Lorraine BAPST - architecte dplg
ESQ - Mission Témoin de Maîtrise d’Œuvre
350 000 € HT y compris bâtiment
1 hectare
2013
2014 - 2015

Maître d'Ouvrage :  
MŒ aménagements paysagers : 
MŒ bâtiment :  
Mission :  
Coût :  
Superficie :   
Études : 
Travaux :   
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Vue d'ensemble de l'extension du cimetière

Vue sur le jardin du souvenir. Au premier plan les cavurnes. Au dernier plan les murs columbarium.

Mur columbarium. En arrière plan le nouveau bâtiment.
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Nouveau bâtiment traversé par les allées du cimetière. Il offre un lieu abrité pour les cérémonies.

Détails de mobiliers

Placette et murs columbarium du jardin du souvenirPassage du cimetière existant à l'extension. Vue sur le jardin du souvenir et sa placette. Au premier plan le mur de l'ancien cimetière rabaissé.


