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DIAGNOSTIC
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Localisation du cimetière de Ver-sur-Launette dans le contexte communal - Source : Géoportail - éch 1/ 30 000ème
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1.  L e  c i m e t i è r e  d a n S  S o n  pay S a g e

s Localisation dans l’espace communal et contexte général

• Superficie > 3320 m2.
Un projet d’extension à l’est du cimetière est envisagé sur une sur-
face de 800 m2 environ.

• Situation > Le cimetière prend place au coeur même du village, non 
loin de l’église; il occupe une sorte de promontoire naturel entouré 
par le tissu bâti.

Inséré dans le tissu bâti, le cimetière campe sur une croupe dominant le village. Un 
contact visuel avec l’église a été conservé.

La végétation y a volontairement été récemment invitée, apportant au site un carac-
tère jardiné en cours d’affirmation.
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Carte de repérage des grandes entités aux abords du cimetière - Source : Géoportail - éch 1 / 5 000ème
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Vue aérienne du cimetière de Ver-sur-Launette - Source :  Géoportail - éch 1/1 000ème
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Carte de la Capitainerie d’Halatte par Bourgault Matis, 1711 - Source : PNR de l’Oise - Pays de France

Cadastre napoléonien, non daté .
Source : Étude urbaine de Ver-sur-Launette

Le cimetière n’est pas spécifiquement repéré 
sur la carte de la Capitainerie d’Halatte de 
1711, ni sur la carte de la forêt d’Ermenon-
ville de 1743, mais l’église est bien visible au 
centre du village et on peut donc supposer 
que le cimetière était juste à côté.

C’est au cours du XIXème siècle, avec l’ex-
tension progressive du village, que le cime-
tière s’est vu attribuer une parcelle un peu 
plus au nord de l’église, de l’autre côté de la 
place de la Croix. Sur le cadastre napoléonien 
ci-dessous, on voit le dessin de la parcelle 
correspondant à l’actuel cimetière.

ÉgliseÉglise
Mur d’enceinteMur d’enceinte

ÉgliseÉglise

Cimetière ?Cimetière ?

2 .  B r è v e  h i S t o r i q u e  d u  c i m e t i è r e
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Vue aérienne de 1990 - Source : Géoportail

Vue aérienne de 1939 - Source : Géoportail

Vue aérienne de 2018 (même cadrage que les vues aériennes au-dessus) - Source : Géoportail

La structure du cimetière au sein de son mur 
d’enceinte n’a pas ou peu évolué entre 1939 et 
aujourd’hui. On remarque cependant sur la vue de 
1990 que la lisière à l’est était plantée d’un aligne-
ment d’arbres (1) isolant visuellement le cimetière 
du village. Cette structure a aujourd’hui disparu, les 
arbres ont été abattus.
Le bâti alentour s’est densifié sans pour autant 
modifier l’enveloppe urbaine du cimetière et les 
relations visuelles qu’il entretient avec ses alen-
tours(2).
La parcelle destinée à l’extension du cimetière (3) 
(anciens jardins dont on devine le découpage par-
cellaire) a vu ses limites ouest se boiser.
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3 .  o r g a n i S at i o n ,  f o n c t i o n n a L i t é S  e t  u S a g e S

Cimetière de Ver-sur-Launette, repérage - éch 1/500ème
1. Entrée / Accès rampe PMR et escaliers
2. Point d’eau
3. Jardinière plantée
4. Composteur
5. Localisation des bennes à ordures
6. Bande arbustive sur talus
7. Point d’eau
8. Accès parcelle / extension cimetière 
9. Parcelle de prairie pour l’extension 
10. Grand sapin
11. Lisière arbustive
12. Jardin du souvenir
13. Columbarium
14. Banc
15. Mur d’enceinte du cimetière
16. Calvaire
17. Monument aux morts
18. Drapeau
19. Volée de marches
20. Talus enherbé
21. Esplanade en gravier
22. Vieux mur couvert de lierre
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s Perception lointaine, modalité de découverte et d’approche

Alors que bon nombre de cimetières ont déserté leur tissu bâti, celui de Ver-sur-Launette trône crânement au beau milieu du village. Il s’est 
ancré à un promontoire gréseux et sablonneux qui domine les rues et leurs maisons. Totalement englobé dans le bâti,  il ne se découvre qu’une 
fois arrivé sur place, rue Hubert Vaillant, voie étroite et en pente. Et encore, le haut mur qui lui sert d’enceinte mais aussi de soutènement, 
combiné à sa situation perchée, le dissimule en grande partie et le rend finalement assez confidentiel.  Cet ouvrage de moellons de calcaire 
bien équarris participe au continuum bâti de la rue.

s Topographie
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Coupe sur le cimetière de Ver-sur-Launette - éch 1/500ème
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Ce cimetière est un site exigeant. Il faut gravir la pente quoi qu’il en 
soit pour le parcourir avant d’atteindre le petit replat qui fait office 
de belvédère et où sont installées la majorité des tombes. La pente 
est forte (autour de 15%) dès le franchissement du portail, mais 
rejoindre le sommet est une petite récompense car la situation en 
hauteur est réellement une qualité du site. La configuration topogra-
phique a rendu nécessaire la construction d’un escalier traversé par 
une rampe pour franchir le portail métallique. L’accès des personnes 
à mobilité réduite est délicate voire impossible pour les plus handi-
capées. 
Le mur d’enceinte coté rue Hubert Vaillant est un ouvrage récent. Il 
est venu épauler un talus raide qui soutient cet éperon gréseux qui 
domine de 5 m environ le niveau de la place de la Croix. 

Le mur d’enceinte du cimetière dans la rue étroite Hubert Vaillant. Le lieu sépulcral 
ne se laisse découvrir qu’au dernier moment, encastré dans le tissu bâti du coeur de 
village. La croupe gréseuse et le mur qui la contient en limitent considérablement la 
perception. 

Schéma de la topographie du site d’inscription du cimetière

Fenêtre sur la vallée.

Effet d’éperon

Replat

Talus

95 m NGF

90 m NGF

85 m NGF
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Le seuil rue Hubert Vaillant, unique accès au point le plus favorable de la topogra-
phie a généré la construction d’un ouvrage combinant rampe et escalier. Le relief 
est ici comme mis en exergue et déjà détermine l’identité du lieu. 

Le sommet de l’éperon ménage un grand replat où sont installées la majorité des sé-
pultures. Une situation plus hospitalière pour les usagers que les quelques séquences 
en dévers.
Les allées sont en enrobé tandis que les sépultures prennent place sur un sol sableux, 
parfois recouvert de gravier pour faciliter les accès aux tombes. Des tentatives de 
couverture de sol par des vivaces, des copeaux de bois ou encore du mulch sont faites 
par la commune.

Le grand dévers de l’éperon gréseux plonge vers l’entrée. La pente est d’emblée un motif du paysage du cimetière.

La situation de belvédère caractérise ce cimetière perché en milieu bâti. A droite, le talus est couvert d’une végétation buissonnante à base de cotoneasters franchetii, 
dissimulant son fort escarpement.
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La topographie comme la forme de l’éperon ont influencé la composition du lieu. Il a d’abord fallu échapper à l’emprise talutée qui articule 
la rue et le replat sommital. Cette zone de transition (a), que la végétation maîtrise, consomme une surface assez importante pour un tel 
équipement où l’optimisation du sol pour installer les sépultures est souvent recherchée.  Elle participe à la constitution d’un écrin végétal que 
l’on retrouve sur trois cotés de l’enceinte et qui contribue à renforcer l’effet d’isolat du cimetière. Cet espace marginal a permis l’installation 
du point de collecte des déchets et son intégration dans un cadre végétal.
Résultat de la gestion de la pente, l’unique accès (b) s’opère en un seul point, dans un angle. Il a induit le tracé d’une allée droite (c) pile dans 
son axe, longeant les murs des propriétés riveraines et prenant la pente de plein fouet. L’organisation des circulations dessine un double 
anneau périmétral qui se recoupe au sommet par une allée rectiligne, presque à plat (d).  Aucune hiérarchisation ne se distingue dans ce 
réseau simple et fonctionnel. 

s Organisation, composition

Point de collecte des déchets, point d’eau et espace végétalisé en entrée du cime-
tière.

Monument aux Morts et carré militaire (h). Le columbarium et l’espace cinéraire (i).

Si on retrouve comme partout un liseré de 
tombes adossées aux limites, le tracé des 
allées dégage trois emprises centrales où 
la majorité des sépultures prennent place. 
La végétalisation en cours des allées secon-
daires qui les desservent tend à uniformiser 
le sol et dessiner des emprises vertes irisées 
de pierres tombales. Les zones plates ont 
permis une organisation perpendiculaire tra-
ditionnelle des tombes (e), contrairement à 
la grande emprise située au sud et en partie 
installée sur le dévers de l’éperon (f). Le relief 
a de toute évidence perturbé la régularité 
des tracés, les alignements répondant à plu-
sieurs orientations. Il en résulte une composi-
tion plus désordonnée, plus charmante aussi, 
avec une impression de chahut des pierres 
tombales.

La rencontre de la trame orthogonale des 
tombes avec le tracé sinueux des allées à 
produit çà et là de petits espaces résiduels 
de formes et de surfaces variées, que la végé-
tation est en train d’investir (g). Ces «acci-
dents» débanalisent l’ordonnancement des 
sépultures et les met dans une situation plus 
agréable.
Le cimetière se distingue aussi par son Monu-
ment aux Morts et son petit carré militaire 
(h), qui vient éperonner littéralement le par-
cellaire des tombes. Sa position au contact di-
rect de l’entrée est tout aussi symbolique que 
fonctionnel. Il s‘expose d’emblée aux usagers 
comme une pièce importante du lieu funé-
raire et il est facilement accessible, étant situé 
en partie basse. Il dégage un espace qui met 
involontairement en scène la topographie et 
repousse les tombes au second plan. Cet effet 
de mise en scène est loin d’être anodin. Il sert 
l’affirmation de cette entité mémorielle par-
ticulière en lui réservant une place de choix 
et une surface importante. Le revêtement en 
gravier apporte également une distinction 
nette avec le reste du cimetière. 
Colombarium et espace cinéraire (i) ont été 
relégués dans un angle. Cette situation a per-
mis d’adosser le mobilier funéraire au mur 
mitoyen et de dégager un petit espace rendu 
intime par cette situation d’alcôve. 
La plantation d’un petit massif de vivaces au 
pied du mur permettrait d’attenuer tempo-
rairement le caractère un peu dur de cet 
endroit.
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A l’ouest, un mur défraîchi en vieux parpaings et un mur ancien de plâtre et moellons en grande partie ruiné ferment le domaine funéraire (j). 
Une brèche a été percée pour permettre un accès à une petite parcelle trapézoïdale (k) qui vient mourir sur la rupture de pente de l’éperon 
et qui est destinée à une extension prochaine du cimetière. Ces anciens jardins potagers sont aujourd’hui occupés par une jolie prairie et 
ourlée par une haie aux allures de bocage. Une petite fenêtre (repère A sur la photo aérienne) a été laissée ouverte vers le vallon, perpétuant 
le statut de belvédère du site. 
La limite sud est marquée par un linéaire de murs de clôture et de bâti. C’est de loin la face la plus ingrate du cimetière qui entre dans le 
panorama offert depuis le replat en direction du coeur du village et de son église (l). Elle renvoie le cimetière à une dominante minérale.

Le stationnement se gère à même le trottoir rue Hubert Vaillant ou bien sur la place de la Croix située à une vingtaine de mètres. 

Composition irrégulière du cimetière due à la pente et des espaces vacants : un 
potentiel pour planter.

Des espaces libres au coeur de la maille chaotique des tombes. Le clocher de l’église 
émerge au-dessus des toitures raccrochant le cimetière à son contexte villageois.

Un linéraire de mur, une allée en enrobé noir et des bâtiments forment la limite sud 
du cimetière : un endroit peu qualitatif et très minéral ! 

Vue aérienne du cimetière.

Passage créé dans le mur pour accéder du cimetière 
à la parcelle de la photo ci-contre.

Parcelle destinée à l’extension du cimetière.

AA
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La révolution végétale est en marche ! La commune s’est engagée dans une végétalisation des espaces entre tombes, une emprise consé-
quente qui donne déjà des résultats tangibles en terme d’ambiance et d’enrichissement de la biodiversité. Cette colonisation combine des 
plantes sauvages spontanées et des plantes vivaces plus horticoles dont la palette est guidée par la nature sableuse du substrat. La commune a 
réalisé en divers endroits, au gré des espaces résiduels, des planches d’essais qui permettent de tester l’efficience de cette couverture végétale, 
la résistance de certains végétaux à cette situation sèche, drainante, acide, et à l’entretien limité. 
Quelques tombes végétalisées partiellement ou totalement viennent compléter cette nappe végétale.
Le grand talus rue Hubert Vaillant (m) compose un écrin qui assoit le cimetière sur cette limite. Autrefois, ce talus était arboré mais les sujets 
ont été abattus, sans doute en raison de la gène occasionnée aux réseaux aériens et par crainte de les voir basculer vers les habitations situées 
en contre-bas et de les voir endommager le mur de soutènement. 
Un buisson continu de cotoneaster couvre actuellement la partie en dévers, évitant l’entretien de cette zone périlleuse d’accès et les parties 
plates de cette bande enherbée.
A l’entrée, des massifs de plantes annuelles et vivaces accompagnent le seuil (n).
Le petit talus (o) qui soutient la plate-forme du Monument aux Morts également herbé et ponctué de deutzias poursuit la couverture végétale 
qui est en train de se mettre en place dans la grande parcelle. C’est là que l’on peut observer les circonvolutions des abeilles sauvages qui y 
nichent.

Le vieux mur ruiné (p) a permis de constituer un cordon végétal qui court sur la face ouest et nord de l’enceinte. Envahi par le lierre, il offre 
un adossement bienvenu aux sépultures. La plante, nocive pour les vielles maçonneries joue ici un rôle d’armature aidant l’ouvrage à ne pas 
s’écrouler. De plus, ce vieux mur joue un rôle écologique important, car il accueille une certaine flore et une faune qui trouvent dans les vielles 
pierres un refuge idéal.

La parcelle destinée à recevoir une extension héberge une prairie qui au printemps est jalonnée de quelques lupins. La haie qui la cerne avant 
que le relief bascule (q) compose un ensemble intéressant associant arbustes et jeunes arbres (troëne, chêne...) et qui contrebalance l’absence 
de verticalité végétale dans le cimetière et la minéralité de la façade sud. 

s Nature et répartition de la végétation
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qq pp

Plantations réalisées par la commune dans les espaces résiduels.

La lisière arborée ouest (q). Le vieux mur envahi de lierre (p).

Talus recouvert de cotoneaster (m). Le petit talus du monument aux morts (o). Le bouquet de vivaces à l’entrée du cimetière (n).
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s État et qualité du mobilier funéraire

s État des concessions et des disponibilités

Le cimetière de Ver-sur-Launette est comme partout, un patchwork de mobilier funéraire, où «l’ancien et le nouveau» se côtoient parfois dans 
une petite cacophonie qui fait le charme de ce type d’endroit. Certaines de ces vielles tombes, en calcaire de la région, sont dignes d’intérêt 
et leur présence enjolive incontestablement l’ambiance même si certains y voient, dans leur abandon et leur patine, un peu de désolation.

Une belle croix de pierre ponctue le sommet du cimetière, emplacement éminemment symbolique. 
La densité des tombes est par endroits problématique pour l’accès des familles et pour les fossoyeurs. 

Le carré militaire avec ses tombes blanches se démarquent de la nappe sombre des tombes où le granit domine. Elles s’affichent comme une 
petite singularité du lieu, accompagnant le Monument aux Morts ostentatoirement posé sur une terrasse.

Il y a peu de concessions vacantes, ce qui rend indispensable à court terme l’extension du cimetière (saturation proche). Une capacité d’une 
centaine de concessions est souhaitée dans cet espace à la topographie clémente, et l’envie d’un lieu sépulcral plus végétal est exprimée.
L’incinération est de plus en plus pratiquée ce qui obligera sans doute à réserver une emprise spécifique à ce type d’inhumation.

Plusieurs générations de tombes se côtoient au cimetière de Ver-sur-Launette. 
Quelques éléments de petit patrimoine funéraire singuliers sont à noter comme 
ce duo croix/pierre tombale en forme de tour (ou de moulin) au centre de la photo 
ci-dessus.

Belle tombe surmontée d’une grosse 
croix, à proximité du columbarium.

Deux tombes  de deux générations différentes. Celle 
au premier plan, plus ancienne, n’en est pas moins 
charmante. Certaines tombes peuvent avoir une valeur 
patrimoniale au titre de leur intérêt esthétique (travail 
artisanal). Elles peuvent faire l’objet d’un recyclage 
dans la cadre d’une proposition de reprise par un nou-
veau concessionnaire.

Les tombes aux teintes claires du carré militaire.

La grande croix de pierre au sommet du 
site n’a pas été placée là par hasard : elle 
est non seulement positionnée au point 
culminant mais répond aussi au clocher 
de l’église.
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s Qualités des revêtements de sol

s Entretien actuel

s Patrimoine et enjeux écologiques

Là encore le relief a imposé des choix d’aménagement déterminant. La pente a rendu indispensable la stabilisation et l’imperméabilisation des 
allées. Idéal pour le déplacement et évitant toute érosion, l’héritage est pesant au sens où le revêtement en enrobé noir borduré de béton 
renvoie inévitablement au vocabulaire de la voirie automobile. La pluie qui s’abat sur lui glisse et s’accumule au niveau de portail pour dispa-
raître dans le réseau enterré.  

Les allées qui desservent les tombes sont en grave gravillonnée de teinte beige, matériau certes plus perméable mais qui perpétue la tradition 
minérale du cimetière. La conquête végétale en cours tend à limiter déjà cet impact. Toutefois, certaines familles sont venues régaler des gra-
viers décoratifs au pied des tombes de leurs défunts, preuve d’une résistance encore forte à la végétalisation. La commune teste également 
des couvertures de mulch (écorces de pin maritime, de bois raméal fragmenté, de broyat de miscanthus...). 

Le Monument aux Morts et le carré militaire se distinguent à nouveau avec leur grande plage de gros graviers, dont l’épaisseur rend pénible 
la marche. Le colombarium est lui aussi installé sur un tapis de graviers.

La prairie qui couvre la parcelle destinée à l’extension est peut être une opportunité à saisir pour sortir de cette minéralisation stéréotypée 
et stérile. Le cimetière gagnerait à préserver ce type de prairie naturelle tant pour la qualité et la diversité des ambiances que pour l’enrichis-
sement de la biodiversité. 

L’utilisation de produits phytosanitaires a été abandonné depuis près de trois années. Des expériences de traitement des plantes adventices  
avec du gros sel et du vinaigre ont été testées avec succès uniquement sur les jeunes plantules, mais cela exige un passage très régulier et peut 
entraîner la salinisation des sols.
Le mulching pratiqué permet là où il est appliqué de réduire la présence de plantes indésirables mais certains animaux (les chats notamment) 
aiment y gratter ce qui peut limiter l’efficacité du procédé. 
Des plantes vivaces par petites taches, dans les espaces résiduels ont été mises en place par la commune pour commencer à amorcer une 
dynamique de végétalisation et réduire la prolifération des plantes sauvages. Elle concrétise une transformation que l’on souhaite progressive 
du lieu, car une partie de la population perçoit mal cette évolution de l’entretien ; le régalage de gravier sur géotextile devant certaines tombes 
en témoigne mais la volonté de poursuivre dans le sens de la Nature est là. 
L’utilisation du composteur reste problématique par manque de rigueur des personnes l’utilisant.

La richesse écologique de ce cimetière réside dans le peuplement d’abeilles sauvages qui profitent du sol sablonneux pour venir y nicher.  Elles 
sont plus importantes pour la pollinisation que les abeilles domestiques exploitées pour le miel. Il en existe près de mille espèces différentes 
en France.  Il faut neuf passages d’abeille domestique pour fertiliser aussi efficacement qu’une seule visite d’une espèce sauvage, car celle-ci 
transporte du pollen réparti sur tout son corps. Leur préservation ici est donc une nécessité mais aussi un formidable atout pour la biodiversité 
et une valeur à défendre pour le cimetière et la commune. Leur pérennité passe aussi par l’enrichissement des milieux écologiques porté par le 
végétal. Un argument de plus pour poursuivre la végétalisation du lieu. Le lierre qui a envahi le vieux mur comme les plantes à fleurs installées 
est en cela une ressource précieuse pour ce peuplement. 

Allée desservant les tombes en écorce 
de pin maritime : un test de la com-
mune.

Parterre de graviers au pied d’une tombe : tout 
le monde n’est pas encore convaincu d’une 
végétalisation des allées.

Les allées principales du cimetière sont en 
enrobé noir borduré de béton, un voca-
bulaire routier. Cet enrobé se fissure par 
endroits et pose donc un problème de dés-
herbage.

Allées secondaires en grave gravillon-
née de teinte beige. L’apparition d’ad-
ventices pose également la question du 
désherbage.
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Le cimetière de Ver-sur-Launette n’est pas directement concerné par 
les grands sites écologiques qui s’organisent dans le sillon de la vallée 
de Launette et du grand massif forestier d’Ermenonville, bien qu’il 
n’en soit pas très éloigné, à quelques dizaines de mètres d’une zone 
ZICO (zone d’importance communautaire pour les oiseaux) ainsi 
que d’une ZNIEFF de type 1 («Massif forestier de Chantilly/Erme-
nonville», identifiant 220014323).

Carte des zonages de protection et d’inventaires environnementaux - Source : Portail carmen - éch 1/ 20 000ème

 Natura 2000

 ZICO

 ZNIEFF de type 1

0  500m

Natura 2000Natura 2000
«Forêts picardes : massif des «Forêts picardes : massif des 
trois forêts et bois du Roi»trois forêts et bois du Roi»

CimetièreCimetière

ZICOZICO
ZNIEFF «Massif forestier de ZNIEFF «Massif forestier de 
Chantilly/Ermenonville»Chantilly/Ermenonville»

4 .  L e  c o n t e x t e  é c o L o g i q u e

s Inventaire des zonages de protection et des valeurs environnementales
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5 .  L e  c o n t e x t e  pat r i m o n i a L

Le cimetière de Ver-sur-Launette se situe en site inscrit «Vallée de la Nonette», (ins-
crit depuis le 06 février 1970, identifiant 60-29, critère pittoresque) et à seulement 
quelques dizaines de mètres du site classé de la «Forêt d'Ermenonville, de Pontarmé, 
de Haute Pommeraie, Clairière et Butte Saint-Christophe» (classé depuis le 28 août 
1998, identifiant 60-60). 
L’église de Ver-sur-Launette n’est cependant ni inscrite, ni classée au titre des Monu-
ments Historiques.

De plus, l’ensemble de la commune de Ver-sur-Launette est concernée par une ZPPA 
(Zone de présomption de prescription archéologique) depuis le 23 juin 2004.
Le cimetière est situé dans la zone de sensibilité niveau 2 c’est à dire une zone où les 
projets d’aménagement entrent dans le champ de l’article 4 du décret 2004-490 et 
avec emprise au sol supérieure à 2000  m2 doivent être transmis au préfet de région 
(service régional de l’archéologie).

CimetièreCimetière

Site inscrit «Vallée de la Nonette»Site inscrit «Vallée de la Nonette»

Carte des zonages de protection patrimoniales - Source : Atlas des patrimoines

 Site classé

 Site inscrit

 ZPPA (Zone de présomption de prescription archéologique)

Site classé «Forêt d’Ermenonville, de Pon-Site classé «Forêt d’Ermenonville, de Pon-
tarme, de Haute Pommeraie, Clairière et tarme, de Haute Pommeraie, Clairière et 
butte Saint-Christophe»butte Saint-Christophe»
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Extrait du PLU de Ver-sur-Launette- Source : PNR Oise-Pays de France

CimetièreCimetière

Le cimetière est en zone UA «Paysage urbain d’origine villageoise 
(centre ancien)» du PLU, ainsi que ses abords. 
Notons que le mur le long de la rue Hubert Vaillant est identifié au 
PLU comme «Continuité mur à préserver» au titre de l’article L 123-
1-7 du Code de l’Urbanisme.

6 .  état  d e  L a  p L a n i f i c at i o n

Le mur d’enceinte rue Hubert Vaillant.
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ENJEUX ET PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
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1.  L e S  p r i n c i pa u x  at o u t S  e t  q u a L i t é S  à  f a i r e  va L o i r 

Un beau calvaire ponctuant 
le sommet du site.

Une parcelle pour l’exten-
sion qui s’inscrit dans l’iden-
tité du cimetière actuel, un 
site de belvédère. 

Une fenêtre sur la vallée.

Une situation de belvé-
dère sur le village et la val-
lée (vue vers l’église).

La présence d’abeilles sau-
vages, une plus value éco-
logique qui fait du cime-
tière, un lieu à enjeu pour 
l’environnement..

Une enceinte maçonnée en pierre massive 
qui structure le seuil du cimetière mais aussi 
la rue. 
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2 .  L e S  p r i n c i pa u x  d é f a u t S

Un linéaire de mur très 
prégnant dans les points 
de vue vers le sud.

Un vieux mur qui par endroits s’écroule (risque  
possible pour les usagers et de dégradation du 
mobilier funéraire).

Une surface de gravier importante qui 
tranche nettement dans le paysage géné-
ral du cimetière.

Des allées en enrobé noir qui imposent un 
caractère «routier» au site et qui accen-
tuent le ruissellement.

Un point de collecte des 
déchets et de compostage 
peu qualitatif. 

Un escalier-rampe un peu 
dégradé.
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3 .  e n j e u x  e t  p r o p o S i t i o n S  d ’a m é n a g e m e n t

Mettre dans la tonalité globale du cimetière le carré militaire et la 
terrasse du Monument aux Morts. 

Adoucir le contact avec les murs en créant une banquette végétale 
en pied de mur, soulignant l’effet de perspective depuis le portail. 

Reconfigurer le seuil en améliorant l’intégration du point 
de collecte des déchets et le compostage.
Rénover l’escalier-rampe.

Amplifier le contact vi-
suel vers le vallon  et les 
horizons du massif boisé.

Déminéraliser les allées dans 
les zones plates (engazonne-
ment, stabilisé ?). 

Poursuivre la végétalisation des parcelles en mixant plantes sauvages et plantes 
horticoles. Installer si le sol le permet (présence de blocs gréseux) des petits 
arbres pour offrir de l’ombre. Installation de mobilier de repos.

Préserver des espaces 
sablonneux pour l’accueil  
des  abeilles sauvages et 
amplifier la présence d’un 
végétal mellifère sur l’en-
semble du cimetière

Bien traiter l’articulation 
entre les deux parties du 
cimetière.

Améliorer le traitement du 
point d’eau.

Récupérer l’eau des des-
centes pour alimenter une 
citerne.

Préserver le vieux mur 
en surveillant s’il n’est pas 
dangereux et maintenir sa 
carapace de lierre.

Végétaliser le mur de parpaings 
(plantes grimpantes palissées)

Favoriser un traitement très 
végétal de l’extension pour 
diversifier les ambiances
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Pavés en béton avec joints en gazon.

Deux possibilités de revêtement pour les allées en pente :

Pavés de grès avec joints en gazon.

s Scénario d’aménagement - hypothèse 1 avec végétalisation maximum

Cimetière de Ver-sur-Launette, plan de réaménagement - éch 1/500ème
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1. Abri d’accueil avec banc, réservoir EP, emplacement poubelle et compostage...
2. Talus végétalisé avec un massif de vivaces et planté d’un bel arbre
3. Petite emprise possible pour un banc et un petit arbre à proximité d’une borne à eau sur 
un sol pavé
4. Emprises pour végétalisation et plantation d’arbuste si possible
5. Végétalistion des inter-tombes et accès aux tombes
6. Plantation de vivaces en accompagnement du mur
7. Allées actuellement en enrobé qu’il serait possible de végétaliser
8. Petits espaces de repos avec installation d’assises et plantation d’un arbre
9. Espace de pause autour de la croix en pierre : installation d’un petit banc en pierre, de 
vivaces et d’arbustes bas
10. Plantation de vivaces et de plantes grimpantes en accompagnement du passage vers le 
cimetière écologique et pour atténuer le mur en parpaings
11. Plantation de vivaces et plantes grimpantes, le long du mur
12. Végétalisation de l’espace autour du Monument aux Morts. Maintien de l’espace gravil-
lonné devant pour permettre les rassemblements de personnes ou pour plus de confort, pose 
d’une structure en nid d’abeille (dalles evergreen + gravillons)
13. Cimetière écologique avec emprise pour de nouvelles tombes (51 emplacements). Allées 
végétalisées et plantation d’un bel arbre au centre de l’espace
14. Allée roulante en pas japonais
15. Espace de jardin de transition avec des assises et deux beaux arbres. Possibilité d’y trouver 
le jardin du souvenir
16. Belle prairie fleurie dediée aux cavurnes et éventuellement à la récupération du petit patri-
moine funéraire où les arbres existants ont été maintenus et quelques nouveaux sujets plantés.
17. Allée en pente. Possibilité d’enlever l’enrobé et de le remplacer par des pavés de grès (ou 
pavés en béton) avec des joints en gazon.

55

55
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s Scénario d’aménagement - hypothèse 2 favorable aux abeilles sauvages

Cimetière de Ver-sur-Launette, plan de réaménagement - éch 1/500ème
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1. Abri d’accueil avec banc, réservoir EP, emplacement poubelle et compostage...
2. Talus laissé libre pour la nidification des abeilles et planté d’un bel arbre
3. Petite emprise possible pour un banc et un petit arbre à proximité d’une borne à eau sur 
un sol pavé
4. Emprises de sol laissé en sable pour la nidification des abeilles et la végétalisation d’une 
flore spontanée
5. Végétalisation des inter-tombes et accès aux tombes
6. Plantation de vivaces en accompagnement du mur
7. Allées actuellement en enrobé qu’il serait possible de végétaliser
9. Espace de pause autour de la croix en pierre : installation d’un petit banc en pierre, de 
vivaces et d’arbustes bas
10. Plantation de vivaces et de plantes grimpantes en accompagnement du passage vers le 
cimetière écologique et pour atténuer le mur en parpaings
11. Plantation de vivaces et plantes grimpantes, le long du mur
12. Végétalisation de l’espace autour du Monument aux Morts. Maintien de l’espace gravil-
lonné devant pour permettre les rassemblements de personnes ou pour plus de confort, pose 
d’une structure en nid d’abeille (dalles evergreen + gravillons)
13. Cimetière écologique avec emprise pour de nouvelles tombes (51 emplacements). Allées 
végétalisées et plantation d’un bel arbre au centre de l’espace
14. Allée roulante en pas japonais
15. Espace de jardin de transition avec des assises et deux beaux arbres. Possibilité d’y trouver 
le jardin du souvenir
16. Belle prairie fleurie dediée aux cavurnes et éventuellement à la récupération du petit patri-
moine funéraire où les arbres existants ont été maintenus et quelques nouveaux sujets plantés.
17. Allée en pente. Possibilité d’enlever l’enrobé et de le remplacer par des pavés de grès (ou 
pavés en béton) avec des joints en gazon.

55

55
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s Scénario d’aménagement retenu

Cimetière de Ver-sur-Launette, plan de réaménagement - éch 1/500ème

1. Abri d’accueil avec banc, réservoir EP, emplacement poubelle et compostage...
2. Talus laissé libre pour la nidification des abeilles et planté d’un bel arbre.
3. Petite emprise possible pour un banc et un petit arbre à proximité d’une borne à eau sur 
un sol pavé.
4. Emprises de sol laissé en sable pour la nidification des abeilles et la végétalisation d’une 
flore spontanée.
5. Végétalisation spontanée et volontaire des inter-tombes et accès aux tombes.
6. Plantation de vivaces en accompagnement du mur.
7. Allées maintenues en enrobé qu’il serait possible de végétaliser avec des dalles alvéolaires 
engazonnées dans un second temps du projet.
9. Espace de repos autour de la croix en pierre : installation d’un petit banc en pierre, de 
vivaces et d’arbustes bas.
10. Plantation de vivaces et de plantes grimpantes en accompagnement du passage vers le 
cimetière écologique et pour atténuer le mur en parpaings.
11. Plantation de vivaces et plantes grimpantes, le long du mur.
12. Végétalisation de l’espace autour du Monument aux Morts. Maintien de l’espace gravil-
lonné devant pour permettre les rassemblements de personnes ou pour plus de confort, pose 
d’une structure en nid d’abeille (dalles alvéolaires + gravillons).
13. Cimetière écologique avec emprise pour de nouvelles tombes. Allées végétalisées et plan-
tation d’un bel arbre. Accompagnement du mur d’enceinte par des massifs de vivaces en 
épaulement des tombes.
14. Allée roulante en dalles alvéolaires engazonnées.
15. Espace de transition avec emprises pour de nouvelles tombes (26 emplacements) en 
pleine terre avec uniquement les stèles apparentes. Plantation de beaux arbres.
16. Jardin avec des assises et des beaux arbres. Possibilité d’y trouver le jardin du souvenir. 
Récupération du petit patrimoine funéraire possible à cet endroit.
17. Colombarium.
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s Images de référence

Pour l’espace abrité en entrée du cimetière :

Luzarches (95) Boissettes (77)

Vaux-sur-Seine (78)

Verrières-le-Buisson (91)

Pour la végétalisation générale du cimetière / Boissettes (77)

Pour l’espace en extension du cimetière, cavurnes dans une grande prairie /  Versailles, 
cimetière des Gonards (78)

Pour l’espace en extension du cimetière, jardin du souvenir /  Verrière-le-Buisson (91)
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s Traduction spatiale et volumétrique

Photo de l’existant

Croquis de la proposition de réaménagement / Abri à l’entrée, toit continu
Croquis de la proposition de réaménagement retenu / Abri à 
l’entrée, toiture à double niveau

Possibilité de variante avec toiture plate végétalisée

Croquis vu depuis la rue Hubert Vaillant / Toiture continue Croquis vu depuis la rue Hubert Vaillant / Toiture à double niveau

Les eaux pluviales des toitures pourraient être conduites le long du mur avant de 
rejoindre la gouttière de la toiture du nouvel abri pour être stockées dans une citerne 
faisant aussi office de muret pour l’abri, dont l’eau serait utilisée pour l’arrosage des 
sépultures.

L’entrée du cimetière mériterait d’être revalorisée.

Citerne
Citerne

Trop plein 
vers puisard
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s Photomontages

Photo de l’existant

Photomontage de la proposition de réaménagement

La place du monument aux Morts en gravier.

L’esplanade du monument aux Morts pourrait être végétalisée. Autour du carré militaire, les graviers sont conservés mais des plantes 
vivaces et des arbustes pourraient accompagner les têtes de tombes. Le talus supportant cet ensemble accueillerait un ensemble de 
plantes vivaces ainsi qu’un petit arbre.
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Photo de l’existant

Photomontage de la proposition 1 de réaménagement, allée maintenue en enrobé

Photomontage de la proposition 2 de réaménagement Photomontage de la proposition 3 de réaménagement

Cette allée en enrobé ainsi que le mur qu’elle longe forme une entrée un peu 
austère.

Une bande de plantes vivaces d’ombre, ainsi que des 
plantes grimpantes adaptées, plantées au pied du mur 
pourraient venir accompagner l’allée ainsi que des mas-
sifs sur la partie droite de l’allée, là où l’emplacement 
le permet. Un mélange de graminées, pavot, et autres 
plantes de soleil, ainsi qu’un ou deux petits arbustes 
pourraient ici se plaire.
Ce massif fait l’objet d’un plan de composition plus pré-
cis p.43 de ce document,

Cette deuxième proposition inclut un pavage de l’allée en grès de 
récupération avec des joints en gazon.

Cette troisième proposition montre une allée en dalles engazon-
nées.
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Photo de l’existant

Photomontage de la proposition de réaménagement

Autour de la croix, dans la partie sommitale du cimetière, ce petit espace 
pourrait potentiellement être investi.

Quelques plantes vivaces locales (bourrache, mauve, géranium saponnaire, silène...) ainsi que quelques arbustes installés autour des 
tombes (lilas, rosier buisson...) pourraient venir enjoliver cet espace. Un petit banc simple en pierre permettrait au visiteur de faire une 
halte à cet emplacement stratégique.
Il est intéressant aussi de tirer parti des plantes en place et de jardiner en favorisant les plantes spontanées intéressantes (orpins, trèfle, 
coquelicots, séneçon, vesce...).
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Photo de l’existant

Photomontage de la proposition de réaménagement

Le mur en parpaing qui sépare le cimetière actuel de sa future extension 
n’est pas très qualitatif et n’invite pas à la découverte des lieux.

Une bande de plantes vivaces ainsi que de plantes grimpantes (chèvrefeuille, rosiers grimpants...), en pied de mur, permet de cacher le 
mur en parpaing. L’accès au nouveau cimetière paysager pourrait se faire par une allée en pas japonais avec des dalles permettant un 
accès facile.
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Photo de l’existant

Photomontage de la proposition 1 de réaménagement

Photomontage de la proposition 2 de réaménagement Photomontage de la proposition 3 de réaménagement

Le talus enherbé soutenant la plateforme du Monument aux Morts.

Ce talus pourrait être végétalisé avec 
quelques plantes vivaces basses, en couvre-
sol...un arbre accompagnerait ce cortège 
fleuri, apportant un peu d’ombre et de ver-
ticalité au lieu. Une bande herbeuse serait 
maintenue en lisière d’allée pour préserver 
le milieu d’habitat des abeilles sauvages.

Dans cette variante, l’allée en enrobé a été remplacée par une allée 
en pavés de grès de récupération avec des joints en gazon.

Dans cette variante, l’allée en enrobé a été remplacée par une allée 
evergreen.
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Photo de l’existant

Photomontage de la proposition de réaménagement

Un des points d’eau du cimetière, un espace pas du tout qualifié, purement fonctionnel.

Cette proposition de réaménagement com-
prend le remplacement du poteau en bois 
par une belle pierre locale dressée ainsi que 
d’une pierre permettant de poser l’arrosoir, 
le tout sur un sol en pavés de grès d’Île-de-
France. Quelques graminées pourraient ac-
compagner cet aménagement, ainsi qu’un 
petit arbre sous lequel prendrait place un 
banc en pierre. Avec quelques petits élé-
ments, cet espace jusque-là inexploité 
pourrait devenir un petit lieu de pause et de 
détente.
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Photo de l’existant

Photomontage de la proposition de réaménagement
Vue d’ensemble sur le cimetière.

L’allée centrale est végétalisée ainsi que les inter-tombes. Deux petits espaces laissés libres de part et d’autre de l’allée pourraient accueil-
lir chacun un petit arbre et du mobilier d’assise ainsi que des plantes vivaces en adossement des tombes.

Version où l’enrobé a été maintenu.
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Photo de l’existant

Photomontage de la proposition de réaménagement

L’espace de prairie pouvant accueillir l’extension «écologique» du cimetière.

La proposition de réaménagement de cette extension prône un lieu géré de manière plus extensive avec plantation d’arbres. Au premier 
plan à droite, une prairie-clairière pourrait être dédiée aux cavurnes. Des arbustes et petites plantes vivaces pourraient venir compléter 
l’ambiance champêtre. En partie centrale, un espace où sont privilégiées des sépultures avec stèle, afin d’alléger l’occupation du sol et 
permettre des tombes végétalisées. A gauche, un cimetière plus traditionnel mais néanmoins végétalisé. Les allées sont réalisées en dalle 
PVC engazonnées.

50cm

Coupe de principe sur l’espace végétalisé 
entre tombes et mur. Une emprise de 50 cm 
permet d’installer un cordon végétal épaulant 
les pierres tombales.

Plan schématique d’agencement des tombes traditionnelles - hypothèse 1 avec organisation irrégulière et espaces végé-
talisés entre les tombes.

Plan schématique d’agencement des tombes traditionnelles - hypothèse 2 avec organisation plus régulière et espaces végétalisés entre les tombes.

Façade de principe du colombarium adossé au vieux mur.

Colombarium

Vieux mur

Arbuste ou petit arbre
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s Descriptif des principaux ouvrages et plans de plantations

1. Abri d’accueil (30 m2 env, à concevoir avec l’aide d’un architecte)
- structure porteuse en bois issu de filières locales de préférence,
- couverture en tuile petit moule ou bardage qualitatif de type «zinc»,
- parois latérales en bois opaques ou semi-opaques selon les usages abrités,
- sol intérieur pouvant être en bois (abrité par l’auvent) permettant de 
limiter les démolitions et l’emploi de béton (à fort impact carbone et diffi-
cile à démolir en cas de nécessité d’adaptation du bâtiment dans le temps). 
Utiliser le châtaignier, le chêne ou bien employer des pavés de grès de 
récupération, face sciée pour un plus grand confort de marche.
- citerne en PVC, habillage par un coffrage en bois, positionnée en hauteur 
de manière à pouvoir tirer facilement l’eau. Le trop plein peut être évacué 
dans un puisard à proximité de l’auvent ou bien sera recueilli dans une 
seconde citerne adossée à l’auvent.
- poubelle et casier de compostage, intégrés dans un coffrage en bois sont 
à installer sous l’extension de l’auvent ou simplement adossés au bâtiment, 
sous le couvert de l’arbre planté en épaulement de cette petite construc-
tion.
- banc en bois sur mesure adossé au mur du cimetière,
- conservation d’un point d’eau alimenté par le réseau d’eau de la com-
mune pour le nettoyage et l’arrosage en cas de citerne vide,
- négocier avec les riverains la réadaptation de leurs colonnes d’eau fixées 
sur leurs façades pour les conduire à la citerne.

11

44

3333

33

22

3. Mobilier
- banc et fauteuil de jardin en bois, 
- corbeille structure métallique habillage bois, 
- sous l’auvent réalisation de banquette sur me-
sure, structure métallique habillage bois adaptée à 
la configuration de l’édicule et de la pente.

 

4. Revêtement de sol 
Mutation des allées existantes actuellement revê-
tues en enrobé et secteur d’extension :
- mise en place de dalles alvéolaires en PVC de 
teinte verte ou d’une maille type nid d’abeille, 
remplissage terreau /sable et ensemencement 

Sol revêtu imperméable > Etat initial.
1. Revêtement  imperméable.
2. Fondation.
3. Fond de forme (terre compactée).

1. Evacuation du revêtement 
2. Décapage  de la fondation sur l’épais-
seur de la dalle (5 à 8 cm) et évacuation, 
ameublissement du fond de forme.

1. Pose d'une maille nid d'abeille ou d'une 
dalle alvéolaire en PVC.
2. Installation d'un couvert herbacé spon-
tané ou maîtrisé

2

2

1
1

3

Evolution de l’allée en enrobé vers une allée perméable et végétalisée en dalle alvéolaire

1

2

1 m

Plan de principe de l’auvent et de ses équipements (4mx 8,60m)

 2. Point d’eau
- sol en pavés de grès de récupération posés sur sable et joints enherbés 
pour assurer une fonction de drainage,
- élément vertical en bois (traverse de chêne neuve non traitée, vieille 
poutre récupérée) ou en pierre (type longue bordure de grès ou blocs 
superposés) dans lequel la canalisation et le robinet sont installés, à 80/90cm 
de hauteur pour permettre un reposoir pour l’arrosoir. Ce reposoir peut 
être une grosse pierre carrée de récupération ou une pièce en métal réali-
sée sur mesure.

1
2

3

4

5

6

1. Citerne de recueil des EP
2. Composteur
3. Bacs  de tri des déchets
4. Puisard pour trop plein de la citerne
5. Point d’eau existant maintenu avec avaloir
6. Banquette
7. Sol en pavés de grès de récupération sciés.

traverse de chêne neuve

Bordure ou stèle en pierre locale 
(grès ou calcaire)

7

6

grosse pierre carrée support en métal



412020 / A Ciel Ouvert          PNR Oise - Pays de France  •  Valorisation paysagère et gestion des cimetières  •  Étude de cas • Cimetière de Ver-sur-Launette (60)  

RU
E 

H
U

BE
RT

 V
AI

LL
AN

T

Proposition de palette végétale pour la couverture arborée

Arbres à grand développement adaptés au sol sablonneux
Ils peuvent être envisagés dans le terrain destiné à l’extension, en raison 
de son faible encombrement (mise à distance du système racinaire avec 
les ouvrages) :

Essences locales actuellement pas ou peu exposées au dérèglement clima-
tique ou à des maladies :
•Tilleul des Bois - Tilia cordata (taille adulte 20 à 25m)
•Erable plane - Acer platanoides (taille adulte 20 à 25m)
•Chêne sessile - Quercus petrea (taille adulte 15 à 20m)
•Chêne chevelu - Quercus cerris(taille adulte 20 à 25m)
•Pin sylvestre - Pinus sylvestris (taille adulte 20 à 25m)
•Bouleau verruqueux - Betula verrucosa (taille adulte 20 à 25m)

Essences non locales volontairement proposées car elles correspondent à 
une palette plus adaptée au dérèglement climatique :
•Frêne oxyphylle - Fraxinus oxyphylla (taille adulte 12 à 18 m)
•Chêne écarlate - Quercus coccinea (taille adulte 15 à 20 m)
•Charme houblon - Ostrya carpinifolia (taille adulte 15 à 20 m)
•Frêne à fleurs - Fraxinus ornus (taille adulte 8 à 12 m)

Arbres à moyen développement adaptés au sol sablonneux et aux espaces 
restreints. En tige ou en cépée

Essences locales actuellement pas ou peu exposées au dérèglement clima-
tique ou à des maladies :
•Alisier blanc - Sorbus aria (taille adulte 8 à 10 m)
•Alisier torminal - Sorbus torminalis (taille adulte 10 à 25 m)
•Erable champêtre - Acer campestre (taille adulte 15 à 18 m)
•Pommier sauvage ou des bois - Malus sylvestris (taille adulte 5 à 7m)
•Saule marsault - Salix caprea (taille adulte 5 à 8 m)

Essences non locales volontairement proposées car elles correspondent à 
une palette plus adaptée au dérèglement climatique :
•Erable de Montpellier - Acer monspessulanum (taille adulte 8 à 10 m)
•Amelanchier - Amelanchier canadensis (taille adulte 4 à 6 m)
•Arbre de Judée - Cercis silicastrum (taille adulte 8 à 10 m)
•Arbre aux mouchoirs - Koelreuteria paniculata (taille adulte 15 à 20 m)
•Pommier d’ornement - (Malus floribunda, sieboldii...taille adulte 4 à 8 m)

Petits arbustes (à proximité des tombes par exemple). 

Feuillage caduque :
•Lilas - Syringa (toutes variétés) (taille adulte 3 à 6 m)
• Ciste des Corbières - Cistus corbariensis (taille adulte 1,5m)
•Lavatère - Lavatera (toutes variétés) (taille adulte  1 à 2 m)
•Seringa  -Philadelphus coronarius (taille adulte 2 à 4 m)
•Potentille - (toutes variétés) (taille adulte 0,5 à 1 m)
•Viorne obier - Viburnum opulus (taille adulte 3 à 4 m)
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5. Plantation d’arbre
- si le sol est assez meuble, le décompacter à l’aide d’une barre à mine ou d’une 
fourche bêche, sur une profondeur d’au moins 30 à 50cm,
- retirer les premières couches fertiles (entre 10 et 20cm) et les déposer sur le côté, 
veiller à ne pas mélanger les couches supérieures avec le fond,
- une fois le fond décompacté, remettre les couches supérieures en place,
- ouvrir un trou de plantation de 80x80cm, voire plus, en fonction de la taille de 
l’arbre et de son conditionnement, qui sera refermé après mise en place de l’arbre 
avec un mélange de terre végétale non traitée (non issue de parcelle agricole culti-
vée), pas trop argileuse et amendée de compost de feuille,
- si le sol est trop compact, totalement impropre à la végétalisation, évacuer la 
terre (1mx1m sur 80 cm de profondeur) décompacter le fond de forme, apporter  
un mélange de terre végétale non traitée (non issue de parcelle agricole cultivée), 
pas trop argileuse et amendée de compost de feuilles,
- choisir un arbre de force limitée (tige 8/10 ou 12/14) qui offrira une meilleure 
chance de reprise et d’adaptation au sol et une dépendance à l’arrosage plus limitée,
- tuteurer selon le croquis ci-contre qui évite tout blessure de l’arbre,
- arroser copieusement tous les 10 jours en période sèche plutôt qu’un peu quoti-
diennement. La cuvette d’arrosage doit être régulièrement façonnée pour permettre 
la rétention de l’eau au pied de l’arbre,
- surveiller régulièrement le tuteurage pendant 3 ans. Il sera ôté après cette période 
nécessaire à l’ancrage du système racinaire.   

Tuteur en châtaignier écorcé 
diamètre 8cm

Lien non blessant en tissu 
ou en géotextile torsadé

Cuvette d'arrosage, 
capacité 80 à 100 litres

Mulch BRF (bois raméal frag-
menté) 8cm d'épaisseur

Pour la protection des 
tombes et des revête-
ments de sol, installer 
un écran pare-racines, 
hauteur maxi 1,50m.

55

44

1010

1010

1010

Bouquet de pins 
sylvestres marquant 
le sommet du site.

Bouquet de saules 
marsault marquant 
la fontaine.

Bouquet ponctuant 
le belvédère.

Cercis silicastrum

Ostrya carpinifolia Sorbus aria

Grand arbre ponctuant le 
monument aux Morts.

66

22

22

Feuillage persistant :
•Troêne - Ligustrum vulgare (taille adulte 3 à 4 m)
•Osmanthus -  Osmanthe (toutes variétés, taille adulte entre 1 et 5m)
•Romarin - Rosmarinus officinalis  (taille adulte 0,5 à 1,50m)
•Viorne lantane - Viburnum lantana  (taille adulte 2 à 4 m)
•Viorne-tin - Viburnum tinus (taille adulte 2 à 4 m)
• Viburnum de Prague - Viorne pragense (taille adulte 2 à 3 m)

77 44 55

Collerrette PVC de 
protection du collet
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Sol revêtu imperméable > Etat initial.
1. Revêtement  imperméable
2. Fondation
3. Fond de forme (terre)

Fosse de plantation.
1. Paillage
2. Fosse terre végétale amendée
3. Fond de forme décompacté
4. Plante

50 cm env

Ce tableau est également acces-
sible en fichier .Xcel annexé au 
présent document.

30
 cm

 e
nv

2

4
1 1

3

1. Création d’un massif végétal en sol minéralisé en bord de mur 
(46m2)
> Intervention souhaitée à court terme
- découper à l’aide d’une tronçonneuse le revêtement minéral sur 30 cm 
minimum de largeur (50, 80cm sont de bonnes largeurs pour un massif de 
plantes vivaces efficient),
- décaisser la fondation jusqu’au sol d’origine et décompacter le fond de 
forme à l’aire d’une barre à mine ou d’une fourche-bêche sur 10 à 20cm de 
profondeur,
- régaler dans la fosse un mélange de terre végétale non traitée (non issue 
de parcelle agricole cultivée), pas trop argileuse et amendée de compost de 
feuilles,
- installer un feutre de paillage biodégradable,
- une fois les végétaux plantés, régaler sur 5cm un mulch de feuillus de type 
BRF qu’il faudra régulièrement regarnir jusqu’à couverture totale de la terre 
par les végétaux, 
- caler le niveau fini du massif 5 cm en-dessous du niveau de l’allée afin 
qu’une partie des eaux pluviales puisse venir s’infiltrer dans le massif. 

3

2

Eau

Coupe de principe de création de la fosse de plantation

s Estimations

Page 1

11••MMaassssiiff  eenn  bboorrdduurree  dduu  mmuurr  aallllééee  ssuudd

EEssttiimmaattiioonn  ssoommmmaaiirree  ddeess  ttrraavvaauuxx uunn.. QQuuaannttiittéé   PPrriixx  uunniitt..    PPrriixx  ttoottaall  

PPrrééppaarraattiioonn  dduu  mmaassssiiff

Sciage et démontage du sol sur 30 cm de prof, y compris décompactage du fond de forme et évacuation 
des gravois en décharge largeur 50cm

m3 6,9 45,00 € 310,50 €

Fourniture et régalage de terre végétale amendée en compost de feuilles m3 6,9 30,00 € 207,00 €

VVééggééttaauuxx  ((ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt  ccoonntteenneeuurr  22ll))
Dryopteris filix-mas un 12,00 4,50 € 54,00 €

Anemona hupehensis ‘coupe d’argent’ un 14,00 4,80 € 67,20 €

Acanthus mollis un 5,00 4,80 € 24,00 €

Helleborus lividus corsicus un 4,00 4,80 € 19,20 €

Corydalis lutea un 15,00 3,80 € 57,00 €

Pulmonaria officinalis un 6,00 4,00 € 24,00 €

Helleborus foetidus un 3,00 5,50 € 16,50 €

Lunaria rediviva un 8,00 3,50 € 28,00 €

Symphytum grandiflorum un 9,00 3,50 € 31,50 €

Dryopteris erythrosora un 7,00 4,80 € 33,60 €

Descampsia cespitosa un 2,00 4,80 € 9,60 €

Plantation des plantes vivaces un 85,00 1,50 € 127,50 €

AAcccceessssooiirreess  ddee  ppllaannttaattiioonn

Fourniture de feutre de paillage biodégradable m2 23 7,00 € 161,00 €

Fourniture de mulch de feuillus (type BRF-bois raméal fragmenté) m3 1,15 60,00 € 69,00 €

RRééccaappiittuullaattiiff  HHoorrss  ttaaxxeess 11  223399,,6600  €€

TTVVAA  2200%% 224477,,9922  €€

TToouutteess  ttaaxxeess  ccoommpprriisseess 11  448877,,5522  €€

CCoommmmuunnee  ddee  VVeerr  ssuurr  LLaauunneettttee  ((6600))



432020 / A Ciel Ouvert          PNR Oise - Pays de France  •  Valorisation paysagère et gestion des cimetières  •  Étude de cas • Cimetière de Ver-sur-Launette (60)  

Dryopteris erythrosora

Corydalis lutea

Anemona hupehensis ‘coupe d’argent’Pulmonaria officinalis Helleborus lividus corsicus

Proposition de plan de plantation

Massif orienté nord = ombre et humidité plus marquée  > Palette de plantes d’ombre
Longueur 46 m environ / largeur 50cm soit 23 m2 / 1 unité tous les 50cm. * pour essence locale.

Partie haute > début

Partie basse > fin

Dryopteris filix-mas *

Dryopteris filix-mas *

Pulmonaria officinalis * Dryopteris erythrosora 

Dryopteris erythrosora

Dryopteris erythrosora

Acanthus mollis

Dryopteris filix-mas *

Dryopteris filix-mas *

Dryopteris filix-mas *

Dryopteris filix-mas *

Dryopteris erythrosora Dryopteris erythrosora 

Dryopteris erythrosora Dryopteris erythrosora 

Deschampsia cespitosa * Descampsia cespitosa *

Deschampsia cespitosa *

Dryopteris filix-mas *

Dryopteris filix-mas *

Dryopteris filix-mas *

Dryopteris filix-mas *

Dryopteris filix-mas  *

Dryopteris filix-mas *

Pulmonaria officinalis *

Pulmonaria officinalis *

Pulmonaria officinalis *

Pulmonaria officinalis *

Pulmonaria officinalis *

Helleborus foetidus *

Anemona hupehensis ‘coupe d’argent’

Anemona hupehensis ‘coupe d’argent’

Anemona hupehensis ‘coupe d’argent’

Anemona hupehensis ‘coupe d’argent’

Anemona hupehensis ‘coupe d’argent’

Anemona hupehensis ‘coupe d’argent’

Anemona hupehensis ‘coupe d’argent’

Anemona hupehensis ‘coupe d’argent’ Anemona hupehensis ‘coupe d’argent’

Anemona hupehensis ‘coupe d’argent’

Anemona hupehensis ‘coupe d’argent’

Anemona hupehensis ‘coupe d’argent’

Anemona hupehensis ‘coupe d’argent’

Helleborus lividus corsicus Helleborus lividus corsicus

Helleborus lividus corsicus

Helleborus lividus corsicus

Helleborus foetidus *

Helleborus foetidus *

Lunaria rediviva

Lunaria rediviva

Lunaria rediviva Lunaria rediviva

Lunaria rediviva

Lunaria rediviva

Lunaria rediviva Lunaria rediviva

Corydalis lutea * Corydalis lutea *

Corydalis lutea *

Corydalis lutea *

Corydalis lutea *

Corydalis lutea *

Corydalis lutea *

Corydalis lutea *

Corydalis lutea *

Corydalis lutea *

Corydalis lutea *

Corydalis lutea *

Corydalis lutea *

Corydalis lutea *

Acanthus mollis

Anemona hupehensis ‘coupe d’argent’

Acanthus mollis

Acanthus mollis

Acanthus mollis

Symphytum grandiflorum * Symphytum grandiflorum *

Symphytum grandiflorum *

Symphytum grandiflorum *

Symphytum grandiflorum * Symphytum grandiflorum *

Symphytum grandiflorum *

Symphytum grandiflorum * 

Symphytum grandiflorum *
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2. Extension du cimetière (640m2 env)
- réaliser une étude géotechnique pour s’assurer de la compatibilité du sous-
sol avec l’aménagement d’un cimetière,
- réaliser un inventaire faune et flore avant intervention et adapter le proto-
cole d’aménagement en conséquence (solliciter l’aide du Parc),
- réaliser un inventaire du cordon arbustif et arboré et procéder au travaux 
d’élagage voire d’abattage pour les sujets dangereux,
- compte-tenu de l’accès actuel très limité : 
 .envisager un ou plusieurs échanges de concessions non occupées 
afin de rendre plus facile la relation entre les deux espaces funéraires. 
 .réduire les terrassements. 
- consolider le vieux mur en préservant la végétation qui s’y développe (le 
lierre aujourd’hui assure une cohésion de l’appareillage) et une partie des 
cavités nécessaires à la petite faune,
- choix d’arbres en petite force (meilleure adaptation au terrain, dépendance 
à l’eau limitée, moins difficile à planter compte-tenu du contexte d’accessi-
bilité restreint).

     Secteur de tombes traditionnelles regroupées en 
petits ensembles permettant de ménager des espaces 
végétalisés de dimension variables et de donner un ca-
ractère jardiné.

     Secteur de sépultures avec stèle, permettant une 
végétalisation de la tombe.

Prévoir un échange de concession pour agrandir l’accès.

     Secteur de sépultures en cavurnes et colombarium 
adossé au vieux mur.

Mur générant une exposition à l’ombre
Palette végétale similaire au mur riverain 
traité au chapitre précédent.

Mur générant une exposition ouest/sud-ouest. Palette végé-
tale indicative (* essences locales / ° essence locales necta-
rifères et mellifères ) :

Symphytum grandiflorum *°
Symphytum officinalis*°
Lychnis coronaria*
Foeniculum vulgare*
Geranium cantabrigiense
Acanthus mollis
Althea rosea (différentes variétés)
Centranthus ruber alba*
Helianthemum (différentes variétés)
Phlomis russeliana  C2 l
Gaura lindheimeri C2 l
Iris germanica
Saponaria officinalis*
Lathyrus sativus°
Achillea millefolium °
Malva alcea°

Banc circulaire autour d’arbre

Vue vers le vallon à maintenir sous forme de 
fenêtre opérée dans la végétation

Allée en dalles alvéolaires engazonnées

Accès 

Réseau d’eau à créer
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11
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Cimetière naturel de Souché (Niort). Un exemple d’aménage-
ment qui pourrait s’appliquer sur ce secteur d’extension.

Voir illustrations page suivante.
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22••EExxtteennssiioonn  cciimmeettiièèrree

EEssttiimmaattiioonn  ssoommmmaaiirree  ddeess  ttrraavvaauuxx uunn.. QQuuaannttiittéé   PPrriixx  uunniitt..    PPrriixx  ttoottaall  

TTrraavvaauuxx  pprrééppaarraattooiirreess

Nettoyage du terrain, nivellement général (à la petite machine compte tenu  de l'accés limité). On évitera 
d'intervenir dans les secteurs plans et déjà couvert par une végétation satisfaisante. 

m2 640 8,00 € 5 120,00 €

Elagage, nettoyage de la haie, abattage éventuel et évacuation forfait 1 1 500,00 € 1 500,00 €

Mise en sécurité du vieux mur, découpe propre du mur de parpaing forfait 1 2 000,00 € 2 000,00 €

Prolongation du réseau d'eau pour constitution d'une fontaine, y compris  tirage d'un réseau en profitant 
de l'ouverture du massif sud (pose d'un PVC en pleine terre)

ml 85 40,00 € 3 400,00 €

ssoouuss  ttoottaall  TTrraavvaauuxx  pprrééppaarraattooiirreess 1122  002200,,0000  €€

MMoobbiilliieerr
Fourniture et pose de banc circulaire en bois u 2 7 000,00 € 14 000,00 €

Réalisation d'une fontaine (selon modèle proposé) forfait 1 700,00 € 700,00 €

ssoouuss  ttoottaall  MMoobbiilliieerr 1144  770000,,0000  €€

SSoollss
Réalisation de sol en dalle alvéolaires PVC+joints engazonnés sur sol en terre existant y compris 
terrassement préparatoire

m2 60 90,00 € 5 400,00 €

Réalisation de sol engazonné (mélange gazon et prairie) m2 580 5,00 € 2 900,00 €

ssoouuss  ttoottaall  SSooll 88  330000,,0000  €€

AAcccceessssooiirreess  ddee  ppllaannttaattiioonn
Fourniture de feutre de paillage biodégradable et agrafes métalliques m2 35,50 4,00 € 142,00 €

Fourniture de mulch de feuillus (type BRF-bois raméal fragmenté) m3 2 60,00 € 120,00 €

Fourniture de compost de feuilles m3 2 75,00 € 150,00 €

ssoouuss  ttoottaall  aacccceessssooiirreess  ddee  ppllaannttaattiioonnss 441122,,0000  €€

VVééggééttaauuxx
Arbre tige racine nues10/12 y compris plantation et tuteurage, garantie de reprise (1 sorbus aria+1 
frene oxyphylle)

un 2,00 230,00 € 460,00 €

Arbre en cépée motte 200/250 y compris plantation et tuteurage, garantie de reprise (1 sorbus aria+1 
érable champêtre)

un 2,00 270,00 € 540,00 €

Fourniture et plantation de plantes vivaces et petit arbuste  au pied des murs y compris préparation de 
sol et amendement 

m2 35,50 20,00 € 710,00 €

ssoouuss  ttoottaall  VVééggééttaauuxx 11  771100,,0000  €€

RRééccaappiittuullaattiiff  HHoorrss  ttaaxxeess 3377  114422,,0000  €€

TTVVAA  2200%% 77  442288,,4400  €€

TToouutteess  ttaaxxeess  ccoommpprriisseess 4444  557700,,4400  €€

CCoommmmuunnee  ddee  VVeerr  ssuurr  LLaauunneettttee  ((6600))
Extension du cimetière de Ver-sur-Launette

Lychnis coronaria

Lathyrus sativus

Symphytum grandiflorum Centranthus ruber alba Saponaria officinalis

Foeniculum vulgare Malva alcea
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3. Interventions diverses dans le cimetière actuel

- désimpermabilisation puis végétalisation des allées, 
- maintien de zones en terre favorables à la pérennisation des colonies 
d’abeilles sauvages,
- végétalisation volontaire et spontanée des espaces résiduels et interstitiels 
entre tombes quand ils ne sont pas dédiés aux habitats des abeilles,
- installation d’une palette végétale favorable aux pollinisateurs,
- plantation de petits arbres, 
- réalisation d’un auvent permettant l’abri des usagers, l’intégration des équi-
pements de tri des déchets et d’une citerne de récupération des eaux de 
pluie,
- adaptation du dispositif de récolte des eaux pluviales des toitures des bâti-
ments mitoyens pour alimentation de la citerne (négocier une autorisation 
des propriétaires respectifs, sachant que leurs eaux de toiture s’écoulent 
déjà dans l’emprise du cimetière, ce qui est anormal !),
- retenir une palette de plantes de situation ensoleillée et séchante, tolérante 
au sol sablonneux (pH acide) et mellifère. 

33••  cciimmeettiièèrree  aaccttuueell

EEssttiimmaattiioonn  ssoommmmaaiirree  ddeess  ttrraavvaauuxx uunn.. QQuuaannttiittéé   PPrriixx  uunniitt..    PPrriixx  ttoottaall  

TTrraavvaauuxx  pprrééppaarraattooiirreess
Démolition dans la zone prévue pour la réalisation du auvent m2 30 30,00 € 900,00 €

ssoouuss  ttoottaall  TTrraavvaauuxx  pprrééppaarraattooiirreess 990000,,0000  €€

MMoobbiilliieerr
Fourniture et pose de banc droit en  bois u 4 1 000,00 € 4 000,00 €

Fourniture et pose de corbeille bois et metal u 2 480,00 € 960,00 €

Réalisation d'une fontaine (selon modèle proposé) forfait 1 700,00 € 700,00 €

ssoouuss  ttoottaall  MMoobbiilliieerr 55  666600,,0000  €€

AAuuvveenntt
Réalisation de l'ensemble du bati y compris équipement interieur (bacs citerne banquette)-Charpente 
bois, toit tuile petit moule

m2 30 1 500,00 € 45 000,00 €

Honoraires architectes forfiat 1 4 500,00 € 4 500,00 €

ssoouuss  ttoottaall  AAuuvvaanntt 4499  550000,,0000  €€

SSoollss
Réalisation de sol engazonné (mélange gazon et prairie) pour allée et intertombes m2 600 5,00 € 3 000,00 €

Réalisation de sol en pavés de grès sciés sous la partie" porche" m2 12 180,00 € 2 160,00 €

ssoouuss  ttoottaall  SSoollss 55  116600,,0000  €€

AAcccceessssooiirreess  ddee  ppllaannttaattiioonn
Fourniture de feutre de paillage biodégradable et agrafes métalliques m2 90,00 4,00 € 360,00 €

Fourniture de mulch de feuillus (type BRF-bois raméal fragmenté) m3 4,5 60,00 € 270,00 €

Fourniture de compost de feuilles m3 1 75,00 € 75,00 €

ssoouuss  ttoottaall  aacccceessssooiirreess  ddee  ppllaannttaattiioonnss 770055,,0000  €€

VVééggééttaauuxx
Arbre tige racine nues10/12 y compris plantation et tuteurage, garantie de reprise un 4,00 230,00 € 920,00 €

Arbre en cépée motte 200/250 y compris plantation et tuteurage, garantie de reprise un 4,00 270,00 € 1 080,00 €

Fourniture et plantation de plantes vivaces et petit arbuste  au pied des murs y compris préparation de 
sol et amendement 

m2 90,00 20,00 € 1 800,00 €

ssoouuss  ttoottaall  VVééggééttaauuxx 33  880000,,0000  €€

RRééccaappiittuullaattiiff  HHoorrss  ttaaxxeess 6600  556655,,0000  €€

TTVVAA  2200%% 1122  111133,,0000  €€

TToouutteess  ttaaxxeess  ccoommpprriisseess 7722  667788,,0000  €€

CCoommmmuunnee  ddee  VVeerr  ssuurr  LLaauunneettttee  ((6600))

Voir détails du plan page 29.
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PLANTES VIVACES MELLIFÈRES

Intérêt nectar

Achillée
Achillea millefolium

Bourrache officinale
Borago officinalis

Echinops
Echinops spp.
 
Géranium des prés
Geranium pratense

Gesse
Lathyrus sativus

Gypsophile paniculé
Gypsophila paniculata

Mauve alcée
Malva alcea

Petite Pervenche
Vinca minor

Phacélie à feuilles de Tanaisie
Phacelia tanacetifolia

Primevères
Primula spp.

Sauges
Salvia spp.

Scabieuses
Scabiosa spp.

Vipérine commune
Echium vulgare

Verveine officinale
Verbena officinalis

Intérêt pollen

Coréopsis
Coreopsis spp.

Sédum, Orpin
Sedum spp. 

Trèfle violet, Trèfle des prés
Trifolium pratense

Intérêt nectar + intérêt pollen

Agastache fenouil, Hysope anisée
Agastache foeniculum

Alcée rose-trémière
Alcea rosea

Bleuet des moissons
Cyanus segetum

Campanules
Campanula spp.

Cirses
Cirsium spp.

Échinacée pourpre (plante non locale)
Echinacea purpurea 

Fenouil commun
Foeniculum vulgare

Giroflée ravenelle
Erysimum cheiri

Hélénie d’automne
Helenium autumnale

Hellébore noire, Rose de Noël
Helleborus niger

Panais
Pastinaca sativa

Pissenlit
Taraxacum officinale

Trèfle incarnat
Trifolium incarnatum

Trèfle rampant
Trifolium repens

Valérianes
Valeriana spp.

Vesces
Vicia spp.

PLANTES ANNUELLES MELLIFÈRES

Pavot, coquelicot 
Papaver spp.

Moutarde des champs, Sanve
Sinapis arvensis

PELOUSE POUR ALLÉE

Exemple de mélange composé de 95% de 
graminées et 5% de fleurs sauvages vivaces 
pour constituer une pelouse fleurie pour 
allées de cimetières (une dizaine de tontes 
par année) et une source de nourriture pour 
les pollinisateurs :

Festuca arundinaceae, 
Festuca ovina, 
Festuca rubra commutata, 
Festuca rubra trichophylla, 
Lolium perenne, 
Poa compressa, 
Poa pratensis, 
Medicago lupulina, 
Trifolium repens, 
Achillea millefolium, 
Bellis perennis, 
Hieracium pilosella, 
Prunella vulgaris, 
Thymus pulegioides, 
Viola odorata.

Helleborus niger

Trifolium incarnatum Vicia spp.

Vinca minor

Helenium autumnale Echium vulgare Agastache foeniculum Cyanus segetum Sinapis arvensis


