AMÉNAGEMENT RÉALISÉ

CIMETIÈRE PAYSAGER DES FOURRASSES
CHAMPIGNEULLES
ESPACE PUBLIC

ET

SITE NATUREL

Situé en périphérie de la zone urbaine de la commune de Champigneulles, le cimetière
s'inscrit dans un site à la dominante paysagère forte (proximité avec le vallon de
Bellefontaine). L'entrée principale, installée en aval du terrain, se dévoile sous la
forme d'un bâtiment-porche abritant la salle funéraire. Ce bâtiment est implanté en
prolongement du mur de clôture, seule délimitation physique de l'espace public ; les
autres clôtures sont principalement végétales (double haie de pruneliers ou clématites
sur grillage) se fondant réellement avec le décor naturel environnant.

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Champigneulles
Maîtrise d’œuvre
PLAN LIBRE
(Marie CATHALA, Dominique LAUR,
Nicolas VAUTHIER)

architectes
Nature des travaux
Création d'un cimetière paysager
Réalisation
Année 1991
Durée du chantier
Délai d'études

10 mois
6 mois

Programme
Cimetière paysager de 150 sépultures
Jardin du souvenir
Colombarium extensible
Chambre funéraire
Local gardien
Surfaces détaillées
Surface aménagée
SHON bâtiment

9200 m²
89 m²

U

N I T É

E T

D

I V E R S I T É

Le projet s'organise autour de diverses ambiances au sein de la même entité ; où de
petits cimetières traditonnels, constitués d'alignements de tombes à l'abri de la forêt,
côtoient le jardin des souvenirs, situé en plein centre de la composition au point le plus
plat du relief, orienté par une trame fortement présente, qui organise les cheminements
dallés et les plantations.

Coût de l’opération
366 330 € HT
Bâtiment
109 120 € HT valeur 1991
Aménagement paysager
257 210 € HT valeur 1991
Prix au m²
Bâtiment
1226 €/m² HT
Aménagement paysager 28 €/m² HT
Mission confiée
mission de type M2
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