
LE CIMETIÈRE PAYSAGER À LOUVIGNY
Aménagement d’un second cimetière dans une commune de 3 000 habitants

LES POINTS FORTS DU CIMETIÈRE

| Une trame arborée à investir progressivement.

| Un choix d’essences judicieux : arbres-tiges bas créant des “alcôves” 
au-dessus des rangées de tombes. Les espèces apportent chacune 
un détail esthétique à l’ensemble : écorce et floraison des Prunus, 
rameaux tombants des saules pleureurs...

| Une volonté d’ouvrir sur le grand paysage au moyen de percées dans 
les haies pour créer des fenêtres sur le lointain (clocher de l’église et 
château...).

| Un remaniement de la topographie au nord et au sud par la création 
de buttes isolant visuellement le cimetière de la zone d’activité et des 
lotissements.

| Une partie “parc” au dessin plus souple, au sud, constituant une 
réserve foncière pour un agrandissement éventuel.

| Une place importante pour le végétal : massifs de vivaces entre les 
rangées de tombes, alignements d’arbres, grandes pelouses...

cimetière

Route de la Rivière, 14 111 Louvigny

Louvigny

Atelier Vert-Latitude, Caen

Les tombes sont installées à l’ombre des 
arbres pour créer une ambiance plus intime 
et ombragée.

Un choix d’essences variées pour installer 
différentes ambiances.

Les arbres sont plantés en alignement pour 
accompagner les rangées de tombes.

—

Créé en 2003, le cimetière paysager de Louvigny répond au 
besoin de la commune de disposer d’un nouveau cimetière devant 
le constat de l’engorgement du cimetière communal autour de 
l’église. Situé à 600 mètres à l’ouest de celle-ci, le nouveau 
cimetière profite d’un terrain dégagé et d’un environnement 
calme. De dimensions modestes, le nouveau cimetière n’en 
est pas moins cohérent, tant en termes d’ambiances qu’en 
optimisation de l’espace.

Maître d’ouvrage
Commune de Louvigny

Coût
non spécifié

Type marché
non spécifié

Surface
8 974 m2

Date livraison
2003
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Importance du choix des arbres : les 
Prunus offrent le détail de leur belle écorce 
au niveau des monuments.

Lien avec le paysage : fenêtre sur le clocher 
de l’église (qui a tendance à se refermer...)

Un mobilier massif mais cohérent avec ces 
vasques en béton à plusieurs endroits.

Une partie «parc» au nord du site, 
constituant une réserve foncière pour un 
futur agrandissement.

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXIONS

| Comment définir les matériaux adaptés aux allées afin de faciliter le 
désherbage, surtout avec le passage de la commune en «Zéro Phyto» ? 

| Comment préserver les  fenêtres sur le paysage qui tendent à se refermer, 
et nécessitent donc un entretien plus suivi (gestion des haies...) ?

| Comment aménager l’entrée du cimetière et les places de stationnement 
adéquates selon le choix du site ?
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