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PREAMBULE 
 

Le cimetière communal actuel arrivant à saturation en termes de capacité d’accueil, la Commune de 

La Garde a décidé de procéder à son agrandissement. Cette extension donnerait la possibilité, dans 
un premier temps, de créer environ 130 concessions traditionnelles selon le plan d’aménagement 

envisagé, 98 places cinéraires, un puit à cendre et un ossuaire. Il est précisé que l’inhumation en 

concession traditionnelle reste, à ce jour, le type d’inhumation le plus fréquent sur la Commune. 

 

Le présent dossier, soumis à l’enquête publique, a pour but d’obtenir l’autorisation préalable du 

Préfet pour la réalisation des travaux en raison de la proximité d’habitations. 

1 - CADRE JURIDIQUE 

1.1 – LA PROCEDURE REGISSANT LES EXTENSIONS DU CIMETIERE 
Conformément à l’article L.2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au 

Conseil Municipal de décider de l’extension d’un cimetière. 

 

« Chaque Commune ou chaque établissement public de coopération intercommunal compétent en 

matière de cimetière dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à 

l’inhumation des morts et, dans les Communes de 2000 habitants et plus ou les établissements 

publics de coopération intercommunale de 2000 habitants et plus compétents en matière de 

cimetières d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont 

le corps a donné lieu à crémation.  

 
Dans les Communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération, la création, 

l’agrandissement et la translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés 

par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, pris après enquête publique réalisée 

conformément au chapitre III du tire II du livre Ier du code de l’environnement et avis de la 

Commission Départementale compétente en matière d’Environnement, de Risques Sanitaires et 

Technologiques (CODERST)»  

 

Dans le cadre de l’extension du cimetière de la Commune de La Garde, les habitations riveraines du 

cimetière se trouvent à moins de 35 mètres du site sur lequel sera réalisée l’extension. Aussi, une 

autorisation préfectorale est requise. Elle doit être précédée d’une enquête publique réalisée 
conformément aux dispositions du code de l’environnement. 

 

Ainsi, par délibération en date du 11 avril 2021, le conseil municipal de la Commune de La Garde 

s’est prononcé pour l’engagement de la procédure nécessaire à l’extension du cimetière (Cf. Annexe 

1). 
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En application de l’article L.2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une autorisation 

préfectorale précédée d’une enquête publique est nécessaire pour les motifs suivants :  

• les habitations riveraines du cimetière se trouveront pour certaines d’entre elles à moins de 

35 mètres du futur site sur lequel sera réalisée l’extension ;  

• la Commune de La Garde forte d’une population de 25 637 habitants (INSEE 01.01.2021), est 

considérée comme une Commune urbaine (R2223-1 du CGCT) ;  

• la Commune fait partie de la Métropole de Toulon Provence Méditerranée (MTPM) qui 
comprend 444 828 habitants au dernier recensement (INSEE 01.01.2021).  

 

L’autorisation préfectorale sera délivrée après avis du conseil départemental de l’environnement, 

des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Le silence gardé pendant plus de six mois sur la 

demande vaut décision de rejet (article R.2223-1 du CGCT). 

 

Récapitulatif des textes: 

Code Général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment: 

1. Partie législative: L.2223-1 

2. Partie règlementaire: R.2223-1 

Code de l’environnement: 

1. Partie législative: L.123-1 et suivants 

2. Partie règlementaire: R.123-1 et suivants 

 

Décrets d’application: 

Décret n°2011-121 du 28/01/11 relatif aux opérations funéraires 

Décret n°201-2018 du 29/12/11 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations  

susceptibles d’affecter l’environnement 

 

Code de l’urbanisme: 
La Commune de La Garde, maître d’ouvrage du projet, a en charge l’organisation de l’enquête 

publique préalable à la délivrance de l’arrêté préfectoral autorisant l’extension du cimetière 

 

1.2 – LA PROCEDURE REGISSANT L’ENQUËTE PUBLIQUE 
L'enquête publique est régie par les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de 

l'environnement issus de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 emportant "engagement national pour 

l'environnement" et du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête 

publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, modifiés par l’ordonnance 

n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la 

participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 

l'environnement. 

 

  



6 

 

1.2.1 - Composition du présent dossier: 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-8 du code de l’environnement, le dossier 

d’enquête publique comprend : 

• Délibération du conseil municipal portant sur le projet 

• Les informations juridiques et administratives 

• Une note de présentation incluant un plan de situation, une présentation de l’état initial du 

site et de la nécessité de procéder à l’extension du cimetière ainsi que d’un schéma 

d’aménagement  

• Une note de présentation précisant les caractéristiques les plus importantes du projet et la 

mention des textes qui régissent l’enquête publique 

• Le plan de composition général du projet, le plan des réseaux, le plan des revêtements, les 
coupes du projet  

• L’étude hydrogéologique. 

 

1.2.2 - Modalités de l’enquête 

La Commune saisit le tribunal administratif en vue de la nomination d’un commissaire-enquêteur. 

Un arrêté municipal sera ensuite pris pour fixer les modalités de déroulement de l’enquête publique : 

- L’objet et la durée de l’enquête 

- L’identité du commissaire enquêteur et de son suppléant 
- Le nombre de permanences du commissaire enquêteur 

- Les modalités de consultations du dossier et d’enregistrement des observations 

- Les modalités de publicité et d’affichage des avis d’enquête publique 

 

L’avis d’ouverture d’enquête fera l’objet des mesures de publicité suivantes : 

• Publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département 15 jours 

au moins avant le début de l’enquête et dans les 8 premiers jours de l’ouverture de 

l’enquête, 

• Publication sur le site internet de la Commune, 

• Affichage à l’hôtel de ville de La Gardel et sur le lieu du projet 15 jours au moins avant 

l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

• La durée de l’enquête sera fixée par l’arrêté municipal. Elle devra être comprise entre un et 

deux mois. 

 

Pendant cette période, le présent dossier sera consultable à l’hôtel de ville. Le public pourra 
présenter ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête mis à 

disposition à cet effet ou les adresser par courrier au commissaire-enquêteur à la mairie de La Garde. 

 

Le commissaire-enquêteur assurera des permanences afin de recevoir le public, échanger avec lui sur 

le projet et recevoir ses observations écrites et orales. Les jours et heures de ces permanences seront 

mentionnés dans l’avis d’ouverture d’enquête. 

 

Le commissaire-enquêteur pourra demander notamment que des compléments soient apportés au 

dossier, visiter les lieux concernés par le projet, auditionner toute personne qui lui paraitra utile de 

consulter et demander l’organisation d’une réunion d’information. 
 

A l’issue de l’enquête publique, le Commissaire Enquêteur disposera de 8 jours pour communiquer à 

Monsieur le Maire les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. 

 

Monsieur le Maire disposera d’un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. 
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Le commissaire-enquêteur aura un mois pour rendre son rapport et ses conclusions motivées, en 

précisant si elles sont favorables, avec ou sans réserves ou défavorables au projet. Il les adressera au 

maire. Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public 

pendant un an. 

 

Conformément à l’article L.126-1 du code de l’environnement, la Commune, autorité responsable du 

projet, devra se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération et 

confirmer son intention de la mener à bien. La déclaration de projet permettra en outre de se 

prononcer sur les réserves qui pourront être émises par le commissaire enquêteur. 
Le projet pourra être légèrement modifié. 

Monsieur le préfet du Var est l'autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’extension du 

cimetière de La Garde, après avis du CODERST (Conseil départemental de l’environnement, des 

risques sanitaires et technologiques), il prendra un arrêté portant autorisation ou refus de l’extension 

du cimetière, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

1.2.3 - Rendu du rapport et conclusions du commissaire enquêteur 

Conformément aux dispositions de l’article L.126-1 du code de l’environnement, la Commune de La 

Garde se prononcera par une déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération et confirmera 

son intention de la mener à bien. 
 

Elle indiquera le cas échéant la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer 

l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. 

 

Une fois cette délibération prise, une demande d’autorisation sera transmise au préfet comprenant : 

• les deux délibérations du conseil municipal, 

• la notice de présentation du projet, 

• l’avis de l’hydrogéologue agréé, 

• les documents liés à l’enquête publique et notamment le rapport et les conclusions du 

commissaire enquêteur. 

2 – SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

2.1 – LOCALISATION DE LA COMMUNE 
La Commune de La Garde est située dans le Var, à l'est de l’agglomération toulonnaise, elle jouxte les 
Communes de La Valette du Var, La Farlède, du Pradet, de La Crau et de Toulon. 

 

La Commune est très bien desservie par le réseau routier. Elle est en effet le lieu de convergence de 

trois autoroutes qui la traversent au Nord : l’autoroute A57 provenant de Toulon qui se divise ensuite 

en deux parties (A52 vers Nice et l’A570 vers Hyères) et deux routes départementales en provenance 

d’Hyères D98 et Toulon RN97. 

 

Elle a pour vocations principales l’accueil des entreprises commerciales, industrielles et un pôle 

universitaire important. 
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2.2. - DONNEES DEMOGRAPHIQUES 
Les derniers éléments communiqués par l’INSEE indiquent que la Commune de La Garde compte au 

1er janvier 2021 25 637 habitants  et s'étend sur 15,5 km², soit une densité de population d’environ 

1 654 habs/km 

 

 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2019 2021 

Population 15 506 19 805 22 412 25 329 25 551 26 736 25 975 25 637 

 

2.3 - ETAT DES DECES ET VENTES DE CONCESSIONS FUNERAIRES  
 

Sur la base des données officielles qui suivent, la moyenne des décès par an s’établit à 258 sur 6 ans. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne 

Décès 273 209 283 229 296 257 258 

Transcription 142 146 178 151 150 156 154 

Inhumation 176 195 202 208 193 201 196 

 

 

A ce jour, 125 décès ont été enregistrés en mairie par le service état civil.  
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Le tableau ci-dessous fait apparaître l'état des décès et ventes de concessions funéraires, sur les 5 

dernières années, dans la Commune: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 total Moyenne 

Vente de concessions        

- Caveau 25 31 25 23 20 124 25 

- Columbarium 10 16 19 25 13 83 17 

 

2.4 - CARACTERISTIQUES DU CIMETIERE ACTUEL 
Le cimetière actuel, d’une superficie de 29 081 m², comprend :  

 

• 1 547 concessions perpétuelles  

• 400 concessions cinquantenaires  

• 680 concessions trentenaires  

• 948 concessions 15 ans 

• 416 concessions de columbarium  

soit un total de 3 991 emplacements concédés  

Seulement 278 emplacements sont attribués au « terre commun ». 
 

Actuellement, sur LA Commune de La Garde, on recense en moyenne, par an, 258 décès parmi la 

population, pour 196 inhumations au sein du cimetière communal 
 

L’article L.2223-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit que le nombre 

d’emplacements d'un cimetière doit être au minimum cinq fois plus étendu que celui nécessaire pour 

y déposer le nombre présumé de morts qui peuvent y être enterrés chaque année. En considération 

de ces données, le cimetière de La Garde devrait donc contenir 980 places disponibles (5 x 196), or il 

ne dispose plus que d’environ 50 emplacements libres pour des inhumations.  

 
Sachant qu'en moyenne 42 concessions de terrains sont vendues chaque année, il ne sera possible 

de faire face aux demandes que pour l’année à venir.  

 

Consciente de cette situation, la Commune a entrepris un programme de reprise des concessions et 

terrains communaux arrivés à échéance, toutefois cela ne permet pas de garantir un nombre 

suffisant de places pour respecter les dispositions légales de l’article L.223-2 du code Général des 

collectivités Territoriales. 

 

Toutefois, cette politique de reprises ne permettra pas de libérer suffisamment d'espaces pour les 

années à venir. En effet, les contraintes administratives et techniques sont nombreuses pour 
déterminer le nombre d’espaces libérables :  

• Seules 76 concessions sont actuellement échues. Les familles peuvent encore se manifester 

et décider de les renouveler.  En effet, il s’avère que les concessions sont fortement 

renouvelées par les familles, limitant ainsi le nombre de reprises potentielles,  

• Les diverses concessions présumées à l'état d'abandon ne pourront être reprises qu’après 

une procédure administrative  très formalisée. En outre, si cette procédure était engagée elle 

ne pourrait pas être achevée qu’à l’issue des recherches sur les familles, héritières des 
concessions. 

 

Au regard de toutes ces contraintes, il est donc impossible d’envisager rapidement la libération 

d’emplacements manquants. Par ailleurs, l'augmentation et le vieillissement de la population de la 
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Commune laisse présager une hausse des décès dans les années à venir et par conséquent, des 

demandes d’inhumation.  

 

En raison de tous ces aléas, l’agrandissement du cimetière permettra de répondre aux exigences de 

l’article L.2223-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et d’étaler, sur plusieurs années, la 

charge financière engendrée par l’ensemble des reprises de concessions et de terrains communs 

envisagés.  

 

L'agrandissement du cimetière sur ce site répond donc à l’intérêt général. 
 

3 - PRESCRIPTION URBANISTIQUE EN VIGUEUR 

3.1 – PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
 

La Commune est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 15 décembre 2020, un extrait du 

plan de zonage du plan local d’urbanisme est joint au dossier (Cf. Annexe 2 à 6) 
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Le zonage défini par le document graphique fait apparaitre que les parcelles concernées par le projet 

sont classées en zone UP du Plan Local d’Urbanisme en vigueur : il s’agit d’une zone réservée aux 

équipements d’intérêt collectif et services publics.  

 

Le zonage comporte en outre l’indication d’emplacements réservés, institués au bénéfice de la 

Commune pour l’extension du cimetière : 

-Emplacement réservé n°14 : Création d’une voie au Nord du cimetière (Superficie : 4411,7 m² ; 

Bénéficiaire : Commune) ; 

-Emplacement réservé n°32 : Extension du cimetière communal (Superficie : 17221,4 m² ; 
Bénéficiaire : Commune). 

 

3.2 – CHOIX DU SITE 
Afin de répondre à la saturation actuelle du cimetière et à l’évolution des pratiques funéraires, 

notamment le recours croissant à la crémation, la Commune de La Garde a décidé de procéder à 
l’extension de son cimetière sur sa réserve foncière d’une superficie d’environ 19959 m², prévue à 

cet effet, située au Nord et à l’Est du cimetière existant et plus précisément sur les parcelles 

nouvellement cadastrées Section AK n° 77 (414 m²), n°471 (2914 m²) et n°583 (16631 m²). 

4 – ETUDES PREALABLES 

4.1 - ETUDES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 
En vue de la réalisation de cette extension, la Ville de La Garde a diligenté des études géologiques et 

hydrogéologiques du site afin de vérifier la compatibilité du sol avec l’affectation prévue (Annexe 7 à 

10). 

 
Ces études, réalisées par les bureaux d’études « EAU ET PERSPECTIVES » et « OPSIA » ont mis en 

avant les éléments suivants : 

• Du point de vue géologique, le secteur d’étude se situe dans la dépression formée dans les 

formations détritiques du Permien située entre les massifs calcaires au Nord-Ouest (Coudon 

et Mont Faron) et le massif cristallin du Pradet au Sud-Est. 

• Du point de vue hydrogéologique, le site Infoterre (http://infoterre.brgm.fr/) indique que les 

terrains du projet se situent à l’amont immédiat de zones à risque de remontées de nappe 
(limite sud-est des terrains du projet). 

 

L’étude a souligné une problématique de nappe rencontrée dans les colluvions argilo-limoneuses 

recouvrant le substratum gréseux, qui correspond à une nappe de versant de faible capacité, 

soutenue à sa base par le substratum gréseux  du Permien. Les colluvions sont irrégulières dans leurs 

modalités de mise en place et leurs épaisseurs : ainsi, localement, des passées plus grossières (mais 

présentant toujours une matrice argileuse) soutenues par un niveau argileux compact peuvent 

conduire à une remontée proche du sol de la nappe phréatique. 

 

Les caractéristiques du terrain engendrent la nécessité de procéder à des travaux d’aménagement 
préalable du fait des problèmes d’inondations des caveaux. 
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Dans son avis, l’hydrogéologue précise :  

• Le projet d’extension se situe en dehors de toute influence de captages destinés à AEP, ni par 

une Zone de Répartition des Eaux.  
• un bassin de rétention de récupération des eaux pluviales est prévu au sud-est du projet 

d'extension 

• Les forages déclarés les plus proches sont à 200 m au Nord et sont destinés à la géothermie.  

• La mise en place d’un dispositif de drainage gravitaire permanent (sans relevage) en fond de 

caveau afin que les sous pressions ne puissent s’exercer sur  ces ouvrages et ne conduisent à 

leur soulèvement. 

 

Ce drainage devra être raccordé gravitairement à un exutoire n’impliquant pas d’influence aval dans 

les écoulements. Les montées en charge et débordements du ruisseau en limites Sud et Est des 
terrains du projet conduisent à écarter cet exutoire au profit du réseau pluvial Ø 600 mm existant 

sous la rue Delsol. 

 

Au regard de l’étude hydrogéologique, le site ne pourra pas accueillir de sépulture en pleine terre.  

 

Pour plus de détail, l’étude hydrogéologique réalisée est annexé au présent dossier  

 

4.2 –CONTAINTES HYDRAULIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 
 

La nappe phréatique est actuellement sub-affleurante sur le secteur nord de l’opération, de faible 

transmissivité des sols et donc faible production d’eau. 

 

La localisation « perchée » de la nappe, recoupant l’emprise des futurs caveaux est de très faible 

influence sur la production en eau des puits alentours de par ses caractéristiques (faible 

transmissivité). 
 

L’alimentation de la nappe est due essentiellement à la pluie. La production des eaux souterraines 

différée de plusieurs jours de la production des ruissellements  pluviaux de surface. 

 

Les caveaux mis en place sur longrine dans une structure en bande remplie de ballaste, couverte en 

surface d’une épaisseur de gravier (avec géotextile de séparation). Espace inter-tombe variant de 

0.50 à 1.0 m. 

 

Au droit des structures ballastées, les eaux pluviales s’infiltrent et se confondent avec les eaux 

souterraines. 
 

L’extension du cimetière projeté sur environ 50 ans. La réalisation de la 1ere phase permet un accueil 

sur environ 20 ans. 

 

L’extension globale du cimetière nécessite la réalisation d’un volume de rétention de l’ordre de 1000 

m3, dont environ 720 m3 correspondent à la compensation de l’imperméabilisation de la 1ere phase. 

130 m3 des 720 m3 sont induits par les surfaces ballastées et caveaux. 

 

Au regard des budgets, la Commune envisage la réalisation des ouvrages hydrauliques nécessaires 
uniquement à l’exploitation de la phase 1. Les ouvrages hydrauliques liés aux phases ultérieures 

seront réalisés à postériori. 
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En situation actuelle, le fossé pluvial longeant l’opération déborde et alimente une zone d’expansion 

d’un volume de 120 m3. Ce phénomène sera conservé. Une noue de volume équivalent sera créée 

en partie basse de l’opération, en lieu et place de la zone d’expansion actuelle. Le point altimétrique 

de surverse vers l’avenue du capitaine Delsol sera conservé. 

 

Le choix du maître d’ouvrage est de réaliser un aménagement paysager de qualité. Au regard des fils 

d’eau de l’exutoire, un bassin paysager à débit de fuite gravitaire ne serait que de 500 m3. Le 

relevage du débit de fuite permettrait d’atteindre 720 m3 en gardant un aspect paysager. 

 
Le drainage des eaux souterraines et pluviales au droit des zones ballastées sera assuré par un 

maillage de drain. Ce drainage abaisse le niveau de la nappe sous les caveaux au droit des longrines 

hors épisode pluvieux. Il n’empêche pas une mise ne charge ponctuelle du fond de ballaste au 

moment du pic de pluie. 

5 – LE PROJET D’EXTENSION 
Le projet d’extension se situe au nord de la Commune, en continuité avec le cimetière existant. Les 

parcelles communales seront aménagées en espaces funéraires et cinéraires correspondant aux 

nouveaux besoins des rituels funéraires. 

5.1 - Localisation du projet d’extension   
Les parcelles concernées par ce projet sont situées au Nord de la Commune au pied du versant adret 

de la colline du Thouars à moins d’un kilomètre du centre-ville de La Garde, au cœur du secteur 

urbanisé de la Commune. 

Le terrain est mitoyen sur sa partie Sud avec le cimetière actuel. Celui-ci est longé à l’Est par la RD 86 

dite « montée du Thouars » qui relie le centre-ville de la Garde au Sud et à La Valette au Nord. 

Ces parcelles situées en plein cœur du quartier de Coste-Boyère bordent au Nord les lotissements 

d’habitation pavillonnaire et à l’Est du Capitaine Delsol qui longe l’Hôpital Clémenceau. 

Le projet d’extension du cimetière de La Garde concerne les parcelles AK 77 d’une superficie de 414 

m² et la parcelle AK 228 d’une superficie de 17 211m² soit une superficie totale de 17 625m² (Annexe 

11). 
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PLAN PARCELLES 

 

 
 

5.2 – Caractéristique  du projet d’aménagement (Annexe 11 à 18) 
La Ville de La Garde projette d'agrandir le cimetière communal dans le prolongement du cimetière 
existant. L’extension est prévue sur les parcelles nouvellement cadastrées Section AK n° 77 (414 m²), 

n°471 (2914 m²) et n°583 (16631 m²), d’une superficie totale de 19959 m², dont elle est propriétaire. 

L’accès à cette extension se ferait par la Montée du Thouar, toutefois un accès au cimetière actuel 

sera fait par la partie basse. L’extension projetée se situe sur deux emplacements réservés en vertu 

de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, figurant dans les prescriptions spéciales annexées au 

Plan Local d’Urbanisme en vigueur, portant les numéros et références suivantes : 

• Emplacement réservé n°14 : Création d’une voie au Nord du cimetière (Superficie : 4411,7 

m² ; Bénéficiaire : Commune) ; 

• Emplacement réservé n°32 : Extension du cimetière communal (Superficie : 17221,4 m² ; 

Bénéficiaire : Commune), 

 

Cette unité foncière permettra de satisfaire aux besoins de la Commune pour l’agrandissement du 

cimetière d’autant que le terrain consacré à l’inhumation des morts doit être cinq fois plus étendu 

que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés 

chaque année, (Article L.2223-2 du C.G.C.T.) 

 

Le projet global prévoit la viabilisation de 890 concessions funéraires :  
• 668 emplacements pour les tombes de 2 m², pour la partie haute, traitée en cimetière traditionnel 

avec alignement de concessions et allées piétonnes ;  

• 222 cases columbarium sous forme de mur en pierre sèche.  



15 

 

La Commune souhaite renforcer le caractère paysager du cimetière avec une végétation de type 

méditerranéenne demandant peu d’entretien et peu d’eau, l’utilisation des eaux de pluies sera 

privilégiée. 

 

Les matériaux utilisés pour la réalisation des allées devront permettre l’accessibilité aux P.M.R. 

(personnes à mobilité réduite). La largeur de ces allées devra rendre leur utilisation confortable, 

notamment pour les convois et engins de terrassement. 

 

L’organisation dans l’espace permettra d’optimiser le nombre de sépulture tout en garantissant un 
certain confort pour les visiteurs et les différents intervenants (entreprises, agents municipaux, etc..).  

 

Il est précisé que l’inhumation en concession traditionnelle reste, à ce jour, le type d’inhumation le 

plus fréquent sur la Commune. 

 

La Commune a souhaité prévoir le long terme concernant le dimensionnement de l’agrandissement 

du cimetière, seule une première phase sera réalisée. 

 
Terrassement 
Le terrassement se fera sur la globalité des parcelles. Un grillage sera posé pour délimiter la partie 
concernée par l’extension. 
 
Murs d’enceinte 
Conformément à la règlementation en vigueur, la Commune est tenue de clôturer le terrain du 

cimetière. La clôture doit être d’une hauteur d’au moins 1,50 m de haut et répondre à certaines 

caractéristiques. Elle peut être faite de béton, ou bien de grillage métallique soutenu de 3m en 3m 

par des poteaux en fonte ou en ciment armé. Dans ce cas, elle sera renforcée par un écran d’arbustes 

épineux ou à feuilles persistantes (article R.2223-2 alinéas 2 et 3 CGCT). 
 

Les circulations :  

Les circulations seront assurées par des allées principales et des allées secondaires. Les allées 

principales auront vocation à donner accès à tous (piétons et véhicules) à l’ensemble du projet. 

Celles-ci se raccorderont sur le cimetière existant sur la partie basse. Ces voies de circulation auront 

pour largeur trois mètres, permettant une circulation aisée des convois.  

 

Les allées secondaires seront raccordées sur les allées principales et feront face aux sépultures. Elles 

seront destinées aux exhumations et aux recueillements. Ces voies auront pour largeur deux ou trois 

mètres. Afin de permettre des remises en état aisées après exhumation. Toutes les allées seront 
accessibles aux P.M.R. (personnes à mobilité réduite). 

 

Parking 

L’entrée du cimetière se fera par l’allée des tournesols. Un parking sera créé et comptera 30 places 

de stationnement, dont 1 place PMR. 
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Les plantations :  

Le CGCT impose également que des plantations soient faites en prenant les précautions convenables 

pour ne pas gêner la circulation de l'air (article R. 2223-2 alinéa 4 CGCT). Les plantations obligatoires 

doivent être régulièrement entretenues par la commune afin d'éviter qu'elles ne soient la source de 

préjudices engageant la responsabilité de la commune (chutes de branches, destruction des caveaux 

due aux racines...). 

La ville de La Garde s'oriente sur un cimetière paysager afin de donner à cet espace de recueillement 

une ambiance paisible et sereine. Le cimetière végétalisé s'intègre dans la continuité du zéro phyto 

entrepris à la ville. On y retrouve des arbustes, des massifs fleuris et de zones enherbées permettent 
de préserver la biodiversité. L'utilisation des pesticides ne sera pas autorisée. 

 

Gestion du futur cimetière  

De plus devant une réglementation de plus en plus stricte, dont l’objectif est de protéger 

l’environnement et la santé, la Commune de La Garde met en place peu à peu une gestion plus 

écologique des espaces publics. Le cimetière est devenu un milieu géré sans produit phytosanitaire. 

Son entretien doit par conséquent être vu de manière différente. La libre expression de la flore 

sauvage permet aussi le développement de la biodiversité et l’embellissement naturel du site.  

 

Des éléments ont été pris en compte au moment de la conception :  
• créer des espaces adaptés à la technique d’entretien envisagée (largeur de l’outil de travail...) ;  

• veiller à établir des continuités entre surfaces enherbées et minérales pour faciliter le passage des 

machines ;  

•uniformiser les contre-allées, les voies de circulation, la taille des tombes au sol et des entre-tombes 

facilitera l’entretien et la gestion des différents espaces du site ;  

• placer des semelles jointives dans les espaces inter-tombes, dans la mesure du possible pour éviter 

l’apparition d’herbes ;  

• créer des aménagements favorisant la mise en place de techniques préventives : paillages, plantes 

couvre-sols...  

• utiliser pour les plantations des espèces locales peu consommatrices d’eau et demandant un 
entretien réduit ;  

• concevoir des massifs arbustifs ou des prairies fleuries en lieu et place du minéral ;  

• planter le long des clôtures pour éviter de devoir désherber ces espaces 

 

Equipements d'accueil et technique: Préau d'accueil, toilettes publiques bureaux et local technique 

• Aménagement et hiérarchisation des accès et des allées (piétons, véhicules, entretien, 

signalisation…) ; 

• Aménagement d'un espace cinéraire (columbariums + puit à cendres) ; 

• Création d’un ossuaire ; 

• Création d’un local technique ; 

• Création d’un nouveau lieu de dépôt pour les déchets verts ; 

• Création d’un lieu de stockage pour les monuments et autres; 

• Extension du système d'arrosage et mise en place de fontaines à eau ; 

• Création de sanitaires ; 

• Mobiliers urbains (poubelles…) ; 

• Les inter-tombes entre les concessions. 

 

Site cinéraire -jardin du souvenir 

La crémation de plus en plus répandue donne lieu aujourd'hui à la conservation des cendres dans 

une urne ou à la dispersion des cendres au jardin du souvenir. 

Le projet d'agrandissement prévoit un site cinéraire, composé d'un jardin du souvenir. 
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Déchets: 

Le point de collecte actuel, situé à l'entrée du cimetière existant, sera complété par un autre point de 

collecte dans la nouvelle extension. 

 

5.3 – Estimation financière  
Estimation financière 

Le coût prévisionnel des travaux de la première phase inscrit au budget de la Commune, s’élève à 

plus de 2 560 704,00 €uros TTC, comprenant: travaux préparatoires, maçonnerie, espaces verts, 

ouvrages spécifiques, clôtures, mobilier, gestion des eaux pluviales, différents réseaux, accès 

(Annexe 19). 

 

5.4 – Planning prévisionnel du projet  
 

  

Enquête publique Juin / Juillet 2021 

Rapport enquête public Aout 2021 

Commission Départementale compétente en 

matière d’environnement, de risques sanitaires 

et technologiques (CoDERST 

Juillet 2021 

Aménagement du site en fonction de l’avis 
préfectoral 

Août 2021 

Validation CM Septembre 2021 

Démarrage des travaux  Mars 2022 
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