EXTENSION DU CIMETIERE
VILLECEY-SUR-MAD

Maîtrise d’ouvrage
Commune de VILLECEY-SUR-MAD

Maîtrise d’œuvre
PLAN LIBRE - SARL d'architecture

Subventions
Conseil Général

Chronologie
Commande du projet fin 2002
Etudes / Avant Projet : 2003
Appel d’Offres : janv 2004
Travaux : juin à nov 2004

Nature des travaux
Existant
Remise en état de l'allée pavée
Réfection du portail
Enduit - couronnement des murs d'enceinte
Extension
Voirie et parking paysager 8 places
Placette et allée : Sol pavé et béton balayé
Création d'un jardin minéral et d'un
colombarium
Maçonnerie (murs d'enceinte)
Serrurerie (portail et grilles)
Sculptures et bas-reliefs

UN PROJET ISSU DU REMEMBREMENT RURAL
Le projet d'extension du cimetière communal est issu d'un besoin de création de
nouvelles concessions. Mais il est également issu d'une réflexion sur la maîtrise
du foncier et des perspectives d'évolution du village. A la suite d'opérations de
remembrement et de redistribution parcellaire, la mairie a souhaité préserver une zone
de verdure autour du village. L'extension du cimetière fait partie prenante des actions
de valorisation de la zone naturelle.
Le projet se situe sur un site privilégié qui domine le village, et visible depuis le côteau
en vis-à-vis. La commune, située entre Metz et Pont-à-Mousson et inscrite au sein du
Parc Naturel Régional de Lorraine, fut particulièrement soucieuse de la qualité des
interventions envisagées.

Portail d'entrée de l'extension

Colombarium : entrée sur le jardin du souvenir

Principaux matériaux
Enrobé et bordures
Béton préfabriqué teinté
Pavés granit et dalles béton
Tôle Indaten oxydée
Pierre marbrière
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Plantations
Arbres, haies, arbustes, plantes couvre-sol,
grimpantes et massifs...

Surface approximative totale
2000 m²

Coût de l’opération

136 340 € TTC (études et travaux)

Estimation du prix au m²
68 €/m² TTC (existant + voirie + extension)

Allée principale de l'extension débouchant sur le jardin du souvenir
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La tombe dite "des Prêtres défunts"

Vue sur le pierrier et le jardin du Souvenir

PARTI D'AMENAGEMENT : L'INTEGRATION A L'EXISTANT
Le projet se veut être avant tout paysager et cohérent avec le site et le cimetière existant.
L'extension du cimetière se fait au sud-ouest sur une parcelle parallèle à la première. La
restructuration s'organise selon deux axes principaux formant une croix :
- le premier s'établit depuis l'entrée existante (demeurant entrée principale). L'allée
traverse le cimetière perpendiculairement jusqu'à la tombe dite "des prêtres défunts".
Celle-ci est alors déplacée pour créer un passage, une ouverture sur l'extension.
Elle trouve alors son nouvel emplacement au bout de l'allée, adossée à un élément
métallique en fond de scène.
- le second axe suit la déclivité du terrain d'aval en amont. Une allée est créée depuis
la nouvelle entrée, longeant les emplacements aménagés pour les pierres tombales
jusqu'au jardin du souvenir. Le colombarium marque l'entrée de ce jardin minéral
traité comme une scène en plein-air, composé d'une plate-forme circulaire enherbée et
entourée d'arbustes et de haies vives.
A l'intersection des deux allées, un élément en tôle oxydée encadrant l'ouverture sert de
point de repère. Au fond de l'allée, un second élément lui répond par un jeu de "plein et
de vide". Ce matériaux, également utilisé pour le portail d'entrée, rappelle le passage du
temps tout en dénotant une modernité certaine. Dans le jardin du souvenir, un pierrier,
destiné à la dispertion des cendres, rappelle ceux que l'on peut trouver sur le coteau,
attestant d'une ancienne mise en culture des sols pierreux spécifiques à ces lieux.

RÉALISATION

ET

Le portail d'entrée vue de l'extérieur

Détail du portail -

CONSTAT

Les aménagements réalisés ont donné satisfaction
à la commune ainsi qu'à la plupart des habitants. Le
projet paraît en harmonie avec son environnement,
s'intègrant au cimetière existant et au site. Son
enceinte, exclusivement végétale, et les lignes d'arbre
fuitiers reprennent le dessin des vergers.
Par ailleurs, le projet a été conçu de manière évolutive,
pouvant recevoir une future extension si nécessaire,
par une nouvelle allée parallèle à celle qui a été
créée.
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