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Cycle Cimetières : de la conception à la gestion*
Session 1 - Gérer et entretenir le cimetière : 
	 un	défi	accessible	?
Session 2 - Concevoir un aménagement de cimetière : 
	 un	projet	à	part	?
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Agréments préfectoral pour dispenser de la formation N° 72 64 00168 64,
national pour les élus (art. 7 Loi n°77-2) et référencement OPCA

 Dates 8	et	9	novembre	2018

	 Lieux	 au	CAUE	64	/	4	place	Reine	Marguerite	/	64000	PAU

 Coût Tarif non adhérents :  120 euros / journée
  Tarif adhérents :  90 euros / journée
  Repas à la charge des participants

 Publics	concernés	 Élus, techniciens des collectivités et professionnels

	 Objectifs  Les cimetières aujourd’hui concentrent plusieurs enjeux :
- continuer de s’adapter à des pratiques funéraires qui ont émergé au tournant 
 du siècle ;
- garder un aspect entretenu malgré l’éloignement des familles et les contraintes 
 budgétaires ;
- intégrer une dimension éco-responsable ;
- valoriser le paysage et le patrimoine ;
- rester un lieu symbolique fort et à part, qui s’apparente, en terme d’usage, à un 
espace mi-privé, mi-public et dont l’image reste très sensible.

 Ainsi la conception d’un cimetière, que ce soit pour une création ou pour une extension, 
est un projet à part entière qui demande une réflexion préalable rigoureuse, intégrant 
de forts enjeux, anciens et contemporains.

Session	1	:	Gérer	et	entretenir	le	cimetière	:	un	défi	accessible	?
Cette session :
- mettra en avant la contribution des aspects juridiques pour une conception de 
qualité permettant une bonne gestion du cimetière ;
- expliquera la démarche de gestion alternative de l’espace du cimetière :
  - les revêtements de sols appropriés,
  - l’enherbement et la végétalisation du cimetière,
  - l’entretien différencié des espaces,
  - le choix de végétaux adaptés…
Elle comprendra la visite d’un cimetière existant requalifié : Saint-Laurent à Billère.

Session	2	:	Concevoir	un	aménagement	de	cimetière	:	un	projet	à	part	?
Cette session exposera la démarche de projet de cimetière par une paysagiste-
concepteur spécialisée dans ce domaine. Elle montrera comment prendre en compte 
l’entretien du cimetière dès sa conception. A partir de plusieurs exemples, la paysagiste 
expliquera :
- la création et l’extension de cimetière
- la requalification de l’espace du cimetière.
L’exposé sera suivi de la visite du nouveau cimetière paysager de La Teulère à Lescar.

   Participation possible à une seule session



Session	1	-	Gérer	et	entretenir	le	cimetière	:	un	défi	accessible	?

Session	2	-	Concevoir	un	aménagement	de	cimetière	:	un	projet	à	part	?
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 Nom	-	Prénom  ............................................ Organisme  .......................................................
 Fonction  ...................................................... Courriel  .............................................................

 8/11/2018	-	Session 1 - Gérer	et	entretenir	le	cimetière	:	un	défi	accessible	?
 Inscription à la formation (places limitées) :  120 € (non adhérent) 
     90 € (adhérent)
 9/11/2018	-	Session 2 - Concevoir	un	aménagement	de	cimetière	:	un	projet	à	part	?
 Inscription à la formation (places limitées) :  120 € (non adhérent) 
     90 € (adhérent)
    Chèque à l’ordre du CAUE 64 
    Mandat administratif, en précisant le nom de la formation
       Compte Creditcoop pau  4255 9100 0008 0035 3506 821

 A retourner avant le 26	octobre	2018 au CAUE 64 
 Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin

  8	NOVEMBRE	2018
 Intervenants – Patrick LOIZEAU, conservateur de cimetières, formateur auprès de l’AMF et du CNFPT,
  et consultant en gestion de cimetières auprès des collectivités territoriales
  – Olivier BELGHAZI, responsable du Pôle Espaces publics de la Ville de Lescar
  et formateur en gestion des espaces publics
  – Charles SORCE, responsable du Service Espaces Verts de la Ville de Billère

 8h30 Accueil des participants au CAUE 64

  Introduction, par Agnès DUCAT, paysagiste-conseillère au CAUE 64

  Les	aspects	juridiques	au	service	d’une	conception	et	d’une	gestion	de	qualité
  par Patrick LOIZEAU
  Les lieux et modes d’inhumation, le site funéraire, les moyens et les outils de gestion du 
  cimetière, le patrimoine funéraire…

	 12h00	 Pause déjeuner au restaurant L’Aragon à Pau

	 14h00	 L’entretien	du	cimetière	aujourd’hui,	un	espace	sensible	à	gérer	différemment
  par Olivier BELGHAZI
 Covoiturage jusqu’à Billère
  Un	exemple	de	requalification	d’un	cimetière	existant	:	présentation	et	visite	commentée
  du cimetière St-Laurent par Charles SORCE 

	 17h00 Clôture

  9	NOVEMBRE	2018 
 Intervenants – Frédérique GARNIER, paysagiste-concepteur, atelier Frédérique Garnier (Malakoff)
  – Olivier BELGHAZI, responsable du Pôle Espaces publics de la Ville de Lescar
  et formateur en gestion des espaces publics

 9h00 Accueil des participants au CAUE 64

  Introduction, par Agnès DUCAT, paysagiste-conseillère au CAUE 64

  La démarche de création/extension de cimetière, par Frédérique GARNIER 

	 	 La	requalification	d’un	cimetière	existant	par Frédérique GARNIER

	 13h00	 Pause déjeuner au restaurant Ttipia à Lescar

	 14h30	 RDV	devant	le	cimetière	de	La	Teulère	à	LESCAR et accueil	par	Monsieur	le	Maire	

  Un exemple de création de cimetière : présentation et visite commentée du cimetière 
	 	 paysager	de	La	Teulère par Olivier BELGHAZI

	 16h30 Clôture


