
LE CIMETIÈRE COMMUNAL DE NAMPIOCHE À IFS
Extension d’un cimetière paysager

LES POINTS FORTS DU CIMETIÈRE

| De nouveaux espaces variés tranchant avec la partie “cimetière 
traditionnel”.

| De nouveaux équipements à vocation esthétique, comme la pergola, 
ou les murs palissés.

| Un dégagement appréciable, permettant une vraie “respiration”, 
tout en ayant multiplié par trois la capacité en tombes traditionnelles, 
cavurnes et colombarium.

| L’intégration de la problématique écologique, en installant un 
système de récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage des massifs 
et sur les tombes.

| Des massifs assez libres pour contraster avec la rigidité des 
monuments funéraires.

| Une réserve foncière importante pour un futur agrandissement, pour 
le moment planté d’arbres et fauché en gestion différenciée.

| Une végétalisation importante du pourtour plaçant l’ensemble dans 
un écrin arboré.

cimetière

rue Jacques Cartier, 14 123 Ifs

Ifs

Bureau d’études Neill Ingénierie Services

La grande prairie centrale

La pergola et le mur palissé

Des massifs de rosiers et vivaces libres ren-
forçant la dimension «jardin» de l’ensemble.

—

L’extension du cimetière de Nampioche, à Ifs, répond au besoin 
de sépultures d’une commune en expansion. Au vu de la place 
disponible, l’extension a été traitée en cimetière paysager, quand 
le cimetière originel était, lui, plus traditionnel. Il a fallu greffer 
une trame de circulations qui s’intègre le plus naturellement 
possible à l’existant, tout en proposant de nouveaux espaces plus 
dégagés et des équipements manquants jusqu’alors (cavurnes, 
jardin du souvenir...).

Maître d’ouvrage
Commune de Ifs

Coût
environ 600 000 €

Type marché
non spécifié

Surface
16 408 m2

Date livraison
2010
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Les colombariums, en petits modules...

... ou en «grand ensemble» adapté à la 
topographie du site.

Le «jardin zen», espace de transition entre 
le cimetière ancien et l’extension.

Des plantations d’arbres et d’arbustes qui 
viennent alléger l’impact des alignements 
de tombes.

Une alternance entre les rangées de tombes 
et les massifs arbustifs.

Un plan d’ensemble permettant de distinguer les efforts pour s’inscrire dans une continuité 
par rapport à la première partie du cimetière.

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXIONS

| Comment identifier les lieux du souvenir en respectant l’intimité des défunts et 
le respect des morts en proposant des aménagements adaptés ? 

| Comment avoir une cohérence d’ensemble par le traitement et la desserte des 
chemins raccordé au centre ville ?

| Comment garder une lisibilité de l’ensemble de l’aménagement en veillant à la 
pertinence des matériaux ? 

| Une diversité de matériaux est-elle la réponse à avoir pour assurer une cohérence 
d’aménagement (concassé, enrobé, béton, paillages minéraux ou naturels, 
plusieurs cabanes techniques en bois, cavurnes en béton ou en marbre...) ?

| Comment définir une typologie de monuments et d’équipements cinéraires 
adaptés au lieu et intégrés dans la topographie et qui ne soient pas systématiquement 
issus des catalogues ?
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