
VALORISATION PAYSAGÈRE ET GESTION DES CIMETIÈRES 

DANS LE CADRE DE L'OBJECTIF ZÉRO PHYTO

CIMETIÈRE DE SAINT-VAAST-DE-LONGMONT (60)

•

2022

Cette opération bénéficie du soutien financier des régions Hauts-de-France et Ile-de-France et des départements de l’Oise et du Val d’Oise



6 PNR Oise - Pays de France  •  Valorisation paysagère et gestion des cimetières  •  Cimetière de St-Vaast de Longmont (60)        A Ciel Ouvert / 2022

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

Cimetière

Saint-Vaast

Localisation du cimetière de Saint-Vaast dans le contexte communal - Source : Géoportail

Le cimetière de Saint-Vaast est une réelle singularité, un lieu qui vaut 
le détour ! Ici le temps semble n’avoir pas eu de prise sur ce site ren-
du puissant par son aspect pittoresque. Une vraie image d’Epinal  avec 
cette église entièrement revêtue de calcaire trônant au sommet de son 
éperon détaché du coteau et encore accompagnée de ses sépultures. 
L’isolement de l’église vis-à-vis du village a permis le maintien de cette 
fonction funéraire, contrairement à d’autres situations plus communes, 
celle de l’église au milieu du village, qui ont conduit à sa déportation 
hors des foyers habités (enjeu sanitaire, espace devenu trop petit…). 

Accompagné de l’ancien presbytère, cimetière et église composent ici 
un corps unique, indissociable. Malgré une topographie assez peu hos-
pitalière (il faut affronter la pente du coteau), l’usage funéraire s’est 
maintenu par delà les siècles, l’extension des années 1980  ayant restée 
fidèle à ce site insulaire et escarpé.

Un cimetière  perché, presque solitaire, sous la surveillance de l'église.

Échappée visuelle sur le fond de la vallée de l'Oise depuis le nouveau cime-
tière.

L'Oise

Forêt Communale 
de Saint-Vaast de 
Longmont

Forêt Domaniale de 
Compiègne

0 500m
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Vue aérienne du cimetière de Saint-Vaast-de-Longmont - Source :  Géoportail

1. Premier cimetière dit le vieux cimetière.
2. Extension.

Le vallon compose ici une sorte d'alcôve perchée enchâssée dans le festonage du coteau. Le cimetière est à distance du tissu bâti, ici d'époque récente.

0 20 m

1

2Eglise
Tilleul remarquable

Ancien presbytère
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Le cimetière ne peut être que contemporain de l'église, soit vers 
le XIIème siècle. Il faut attendre les photographies aériennes de 
l'après guerre pour capter une image du cimetière dans son état 
d'intégrité, avant son extension. Le cliché permet de distinguer la 
limite est, formée par un talus raide visiblement végétalisé. Il exis-
tait un hangar en vis-à-vis du chœur de l'église aujourd'hui disparu. 
Déjà, l'éperon qui porte le cimetière et son église était boisé.

Le cliché de 1975 révèle l'apparition de l'extension du cimetière 
sans que de tombes y soient déjà installées. Une parcelle est venue 
s'inscrire dans la partie est du vallon, encore présente aujourd'hui 
sous la forme d'un jardin potager. De nouvelles maisons se sont 
développées en contre bas. Le site perd un peu de son caractère 
marginal.

La vue de 1982 montre la progression du tissu bâti en direction du  
coeur du village et la disparition du hangar. L'enveloppe végétale du 
nouveau cimetière est constituée (haie taillée).

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

Photo aérienne de 1982 - Source : Géoportail

Photo aérienne 1950 - Source : Géoportail

Photo aérienne 1950 - Source : Géoportail / Détail.

Photo aérienne 1975 - Source : Géoportail / Détail.

Photo aérienne 1975 - Source : Géoportail

Nouvelles constructions

Extension
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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

s Perception lointaine, modalité de découverte et d’approche

Le cimetière en tant que tel est un lieu clos et totalement 
imperceptible depuis les alentours. Perché sur une langue du 
coteau, il ne doit son caractère ostentatoire qu’à l’église qui en 
a déterminé l’implantation. C’est donc le monument religieux 
qui fixe avant tout l’attention et indique l’éventuelle présence 
de l’enclos sépulcral. Les extensions urbaines se sont par chance 
tenues à l’écart de ce tertre joliment couronné, lui laissant un 
espace ouvert, à sa dimension, ménageant une aire visuelle dégagée 
qui suffit à sa mise en scène. 
Cimetière et église se donnent à voir de deux manières très 
sensiblement opposées, ce qui n’est pas sans leur ajouter une 
dimension sensible. Depuis le sud, la configuration des lieux 
empruntés par la route ne livre aucune perception distance. La 
découverte est subite, à la sortie de l’itinéraire engoncé dans la 
végétation du piémont. On est d’abord émerveillé par le colossal 
tilleul qui vole la vedette à l’église avant de saisir la présence de 
l’enclos funéraire marqué par une véritable muraille formant un 
socle à l’édifice religieux. 

En contrepoint de cette découverte subite et tout "en premiers 
plans", celle offerte depuis le nord livre une perception lointaine 
et progressive où le site est appréciée dans son écrin boisé et 
champêtre. Sa dimension spectaculaire, monumentale, s’exprime 
totalement à travers l’église trônant autour de son enclos verdoyant 
servant  d’abri pour le nouveau cimetière. La configuration du 
réseau routier permet une approche progressive à 180° qui 
ajoute indéniablement de l’émotion à la perception et une parfaite 
compréhension du site.

Les points de découverte du cimetière et de compréhension de son implantation.

1

2

3

Un couple église / cimetière,  cohérent et fusionnel, figure archétypale de l’enclos funéraire « ancestral ».

Face ouest, corps à corps entre tilleul et clocher; le cimetière est en sus-
pension juste balisé par l'émergence de quelques croix.

1

2
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s Topographie

Le site s’inscrit dans le grand festonnage du coteau entaillé par le passage de l’Oise. Si La végétation d’aujourd’hui dissimule l’impression-
nant travail de l’érosion sur le rebord du plateau, le parcours escarpé et sinueux de la route départementale 932a nous donne la mesure 
de cet ouvrage naturel sur lequel est venu atterrir, vers la fin du XIème siècle l’église puis son cimetière. Cet ensemble a exploité une 
sorte de péninsule pour s’implanter et surplomber la vallée. Une situation éminemment symbolique pour un édifice religieux sensé relier 
les hommes au ciel! Le sommet de cette croupe a été terrassé pour recevoir l’église et son cimetière, nécessitant la construction d’un 
ouvrage de soutènement conséquent en pierre aux allures de murailles défensives. Cette topographie ainsi corrigée a permis l’installation 
d’un cimetière à niveau, en balcon sur les alentours. Son extension n’a pas généré le même engagement technique en s’implantant en 
contre bas, épousant plus ou moins le relief voilé existant. Les conditions d’accès à ces deux parties restent toutefois délicates avec un 
emmarchement raides et étroit pour le plus ancien, une voie très en pente et un terrain en devers pour l’extension.

0 20m

Vallon cultivé

Emprise du cimetière ancien
Emprise du 
cimetière 
récentRoute

Tilleul remarquable

Vallon cultivéEmprise du cimetière

Coteau boisé

Route

A A'

B B'

Coupe sur le cimetière de Saint-Vaast de Longmont
0         20m

A A'

B
B

'
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Une situation de belvédère, balcon sur la vallée de l'Oise.

Le  site comme point de transition entre coteau boisé et coteau ouvert.

La face est du cimetière récent et son rapport au vallon. La distance avec le tissu pavillonnaire est juste suffisante pour ne pas perturber la mise en scène topographique du 
lieu.
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s Organisation, composition

Le vieux cimetière n’a pas subi de mutation depuis son remanie-
ment il y a un peu plus d’un siècle (d’après les dates des sépul-
tures). C’est un espace suspendu au dessus des voies, ponctué de 
vues lointaines ou d'écrans opaques. Ici, les vieilles tombes sont 
majoritaires, plus ou moins bien rangées en ligne. La circulation 
principale s’effectue le long du mur, permettant une mise à distance 
de l’église favorisant sa perception. Son sol est en terre presque 
nue, la végétation peine à se développer sans doute à cause de 
décennies d’application de désherbant. Le vacillement de certains 
éléments (tombes, stèles, croix), la patine de la pierre calcaire et la 
rouille donnent à l’endroit des aspects de lieu oublié qui n’est pas 
sans charme et dont l’atmosphère n’est pas incompatible avec la 
vieille église. Un joli calvaire (qui n’occupe pas le centre de la com-

1. Accès par poterne
2. Grand mur-terrasse
3. Porche et accès à l'église
4. Calvaire et monument aux Morts
5 Petite douve en pied d'église
6. Point d'eau / Fontaine
7. Point de collecte des déchets
8. Accès par portail
9. Talus raide
10. Espace cinéraire
11. Caveau provisoire
12. Rampe d'accès aux tombes situées en partie basse.
13. Grand tilleul et son parvis
14. Ancien presbytère

Mur en maçonnerie traditionnelle

Muret avec grillage

Point collecte de déchets

Rue de l'Egalité

Eglise
1

5

3

4

0 5 m

2

6

7

12

13

10

11

14

Haie Laurier de Caucase

Haie de Thuya

Chemin en enrobé

Arbres à feuillage persistant

Arbres à feuillage caduque

Point de vue

Les principes de composition et de répartition des équipements.

position comme c’est souvent coutume) est flanqué du monument 
aux Morts installé dans les années 1920. 
L’accès depuis le parvis s’opère par un portail étroit  muni d’esca-
liers car il faut franchir au moins 1,50m pour atteindre dans un pre-
mier temps le seuil de l’église, puis franchir à nouveau un talus d’au 
moins 1 mètre de hauteur pour accéder à la plate-forme.
Cette description ne peut faire l’impasse sur la place au tilleul qui 
sert de parvis à l’église et au cimetière. L’espace associe un sol 
enherbé puis en grave au contact du bâti, revêtement idéal pour 
cette scénographie unique ! Le vieux tilleul, monumental, tient le 
lieu presqu’autant que l’église. Le vocabulaire des murs de calcaire 
est également déterminant dans l’installation de cette ambiance par-
ticulière.
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Un parvis qui fait corps avec le couple église / cimetière, magnifiquement orné par 
le tilleul.

Le seuil du cimetière se partage avec celui de l'église. A gauche, l'arrachage de la haie 
a mis à jour un talus avachi et la descente d'eau. 

Les sépultures chahutées par le temps. Le coteau boisé comme le grand tilleul interviennent avec prégnance dans le lieu. Une présence végétale appréciable dans cet univers 
plutôt minéral.

Le mur fait garde corps et installe une situation de balcon sur le vallon. La circula-
tion principale est latérale dessinant une organisation en peigne plutôt qu'en croix 
comme c'est plus souvent le cas.

Le beau portail et l'emmarchement mettent en scène l'entrée au site.

6 2
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Le porche de l’église abrite un tympan singulièrement sculpté de 
pointe qui marque l’attention du visiteur. Face à lui, la terre nue, en 
pente, est exposée au ruissellement et à l’érosion ; les conditions 
d’accès au monument sont de toutes évidences délicates surtout 
par temps humide. Ce coté très rustique participe à l’ambiance ru-
rale du lieu mais n’est pas sans poser des problèmes d’accessibilité.

Le cimetière est séparé de l’église par un décaissement assurant 
la fonction de drainage du pied de l’édifice, formant une tranchée 
maçonné de 80cm de profondeur et couverte de vieux pavés sur 
lesquelles les eaux de toiture circulent et sont évacuées en contre 
bas.

Le point d’eau est un ouvrage simple. On aime la vieille pierre usée 
qui sert de reposoir à l'arrosoir !

Il est possible de faire le tour de l’église en évoluant dans un boyau 
dessiné par les murs. C’est un itinéraire insolite, eu engageant mais 
qui n’est pas sans intérêt ; on y découvre moult détails du monu-
ment et une atmosphère assez singulière de « passage ».

Au contact de la rupture de pente, une haie opaque a été plantée, 
sans doute pour délimiter et clore l’ancien cimetière avant son ex-
tension, peut être aussi pour tenir les terres. Il en résulte un corps 
étranger de par sa texture plastique qui déroge aux ambiances de 
feuillus environnants, il s’agit de lauriers du Caucase, et phagocyte 
injustement le statut de belvédère du vieux cimetière.

La tranchée technique autour de l'église. Un bel appareillage de pierre calcaire et 
de pavés de grès fabriquent un espace en creux, frais qui hébergent une végétation 
spontanée dominée par les giroflées des murailles. Une dynamique végétale bien-
venue dans ce contexte assez pauvre en événements floristiques et en biodiversité.

Le point d'eau adossé au vieux mur de soutènement occupe un emplacement incon-
tournable sur l'allée principale.

Coté chœur, la cassure topographique fait office de balcon. Une situation hélas mal 
exploitée.

Le tour de l'église malgré son aspect ingrat propose un itinéraire curieux et qui per-
met une découverte originale de l'église.
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La transition entre vieux et nouveau cimetière s'opère par un escalier raide qui 
donne la dimension de la marche à franchir pour relier ces deux entités. A droite, 
l'espace dédié à la collecte des déchets.

Le nouveau cimetière n'est pas encore totalement occupé. La partie basse ménage 
encore un espace engazonné.

Le relief a nécessité de petits aménagement pour faciliter la déambulation et l'accès 
aux sépultures.

Le nouveau cimetière se développe sous l'église dans un rapport de domination assez pittoresque qui amplifie l'amplitude de la topographie.

L’articulation avec le nouveau cimetière s’opère par un escalier de 
béton qui débouche sur la voie d’accès en enrobé noir. Cette exten-
sion desservie par une unique voie carrossable en position centrale 
qui dessert de part et d’autres les ensembles funéraires. Une com-
position simple, sans surprise et où les tombes en granit dominent.

La partie basse du terrain n’est encore occupée, livrant une em-
prise engazonnée qui adoucit un peu ces aménagements minéraux. 
L’enclos est ici végétal, des lauriers du Caucase impeccablement 
conduits en haie cubique formant un écran totalement étanche à 
la vue. L’effet d’enfermement est prégnant, à la fois protecteur mais 
aussi un peu étouffant. 
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s Nature et répartition de la végétation

A l’extérieur, le tilleul est une personnalité forte du site dont la 
présence influe forcement sur l’ambiance du vieux cimetière. Il est 
couvert de gui qui doit être supprimer dés que possible. Dans ce 
secteur, la végétation est congrue. Les végétaux un temps installés 
pour accompagner l’accès à l’église et dissimuler une canalisation 
apparente ont été coupés. C’est dans la douve située au pied de 
l’église que la flore spontanée trouve refuge (beau cortège de giro-
flée des murailles).
Le coteau abrupt qui sépare le cimetière haut du cimetière bas 
est copieusement occupé par une haie de thuyas qui poursuit son 
écrin tout autour de la parcelle formant une enceinte opaque et 
haute.
Dans cette extension, seule la pelouse assure une végétalisation, 
couverture temporaire grignotée au gré des nouvelles installation 
de sépulture. 

Tilleul

Buis

Rejets d'érable

0 5 m

Haie : Laurier

Haie : Thuya

Haie : Thuya

Haie : Thuya

Haie : Laurier

Giroflée des murailles

Clématite des haies

La couronne du tilleul envahie par le gui, plante parasite qui épuise le végétal (elle ne 
prélève presque que de la sève brute !).

Haie de laurier rabattue face à l'entrée de l'église. Dans 
cet état un arrachage serait préférable.

Haie de laurier  et de thuyas se partagent l'essentiel de 
la palette végétale du nouveau cimetière.

Haie de thuyas dessinant l'enceinte du nouveau cime-
tière. Rigide !
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Dans le vieux cimetière, l'herbe peine à faire sa place. En 2019, le sol était encore 
totalement nu.

Dans l'extension du cimetière, la végétation imprime davantage sa marque. On sent comme une continuité avec le 
boisement du coteau, soulignant d'une certaine façon l'avancée du coteau dans le vallon. 

La petite douve en pied d'église sert de refuge pour la flore spontanée. De beaux 
pieds de giroflée des murailles y évoluent.

La végétation qui court sur le talus est plutôt dégéné-
rescente et destructurée. Un état qui dévalorise la per-
ception de l'église et pénalise la lecture du tertre sur 
lequel elle s'est posée.

Le grand mur de pierre fait figure de monument de part sa dimension et sa présence 
dans l'espace.

Le portail en poterne perce cette enceinte mas-
sive. L'empreinte médiévale reste tenace.

s Clôtures

Deux cimetières, deux 
typologies ! 
Le vieux cimetière 
profite d’un magnifique 
ouvrage de pierre en 
calcaire au chaînage 
appareillé. L’ensemble est 
en bon état. Il compose 
une assise massive qui 
participe amplement au 
caractère pittoresque du 
lieu.
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Le cimetière bas a heureusement échappé au mur de palplanches 
tant utilisé lors des extensions ou de créations récentes de 
cimetière. Le portail au gabarit « camionnette » permet un accès 
plus aisé facilitant la gestion du lieu. L’enceinte d’origine est un 
soubassement en palplanche de béton surmontée par un  grillage 
simple torsion qu’une haie de lauriers du Caucase associés au 
thuyas (le couple parfait!) a totalement dévorée. La hauteur et 
l’opacité du dispositif insularisent totalement cet espace qui est 
ainsi perçu comme une chambre végétale surveillée par l’église.

Rue de l'Egalité, le portail moderne s'accompagne d'un sas de manoeuvre en encoche.  
Ici, le thuyas prend le relais de la maçonnerie, tout aussi haut et opaque. L'ouvrage en 
devers montre des signes de destabilisation sérieux (larges fissures en bas à droite).

Coté champ, la clôture affiche des signes de vétusté dés lors que le végétal n'est 
plus là pour "cacher la misère".

Aperçu du petit patrimoine funéraire. 

La couronne du tilleul envahie par le gui, plante parasite qui épuise le végétal (elle ne 
prélève presque que de la sève brute !).

s État et qualité du mobilier funéraire

Le vieux cimetière regorge de tombes anciennes en calcaire ornées de stèle, de croix en pierre ou en métal parfois dégingandées qui 
rendent le lieu presque charmant, un brin romantique, surtout avec comme partenaire l’église ! Il existe de belles pièces qui mériteraient 
une conservation ou un recyclage si une reconquête des concessions était entreprise. Cette partie est relativement homogène en mobi-
lier ce qui lui donne une certaine force expressive et l'authenticité de son age.
Le cimetière bas concentre les sépultures récentes, largement construites en granite poli. La topographie par endroits chahutée a imposé 
une excavation de certains caveaux.
Un espace cinéraire (cavurnes, colombarium, cinérarium du dit jardin du souvenir) est été récemment installé, un mobilier de catalogue 
qui enlève un peu une part de personnalité au lieu.
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Stèle atypique, une pièce à valoriser comme curiosité. Le calvaire et sa croix ornée.

Dans le cimetière récent, la topographie a obligé la réhausse des caveaux.

Le monument aux Morts a trouvé sa place face au 
calvaire. Il déroge par sa roche bleue (grès belge sans 
doute).

Le granit rose et gris, plus rarement noir domine large-
ment dans cette extension.

Le caveau provisoire en béton, un accès rendu périlleux 
par le relief en devers.

L'espace cinéraire a été posé sur l'herbe, un aménagement simple qui convient bien au caractère rural du cimetière. Le 
mobilier de série en granit, que l'on trouve dans tous les cimetières, tend à banaliser quelque peu le lieu. 



20 PNR Oise - Pays de France  •  Valorisation paysagère et gestion des cimetières  •  Cimetière de St-Vaast de Longmont (60)        A Ciel Ouvert / 2022

s État des concessions et des disponibilités

Données à fournir

s Ecoulement des eaux

Le vieux cimetière a déjà connu une mutation de certaines de ces vieilles concessions.

Les eaux de ruissellement sont un sujet 
loin d'être anodin dans cet espace en pente. 
D'abord, tout le seuil du vieux cimetière, 
porche de l'église compris (1), est exposé à 
l'eau.  Si l'herbe, qui commence à reprendre 
ses droits ralentit un peu son ruissellement, 
l'érosion est lisible sur le sol et l'humidité de 
la terre ne facilité pas un accès sécure.

Les eaux de toiture qui migrent par la petite 
douve (2) se perdent dans le talus, apportant 
de l'eau dans la zone des sépultures.

L'allée en enrobé (3) est en devers, en 
direction des sépultures et les eaux 
ruissellent dans leur zone (risque 
d'inondation des caveaux). La partie basse 
encore engazonnée faute de concessions 
équipées permet une infiltration mais qu'en 
sera t-il une fois cette partie couverte de 
tombes ?

1 3

2

Secteur 1 : L'accès en devers et les talus latéraux. Secteur 2 : La sortie d'eau de la petite douve en pied 
d'église.

Secteur 3 : L'allée du nouveau cimetière.
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Le cimetière s'inscrit dans le grand bio-corridor boisé du coteau de l'Oise.  

s Patrimoine et enjeux écologiques

Inventaire des zonages de protection et des valeurs environnementales

CimetièreCimetière

Natura 2000Natura 2000
«Forêts picardes : Compiègne, «Forêts picardes : Compiègne, 
Laigue, Ourscamps»Laigue, Ourscamps»

Carte des zonages de protection et d’inventaires environnementaux - Source : Portail Carmen

 Natura 2000

 ZICO

 ZNIEFF de type 1

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

Biocorridor

ZICOZICO

ZNIEFF type 1 « coteaux ZNIEFF type 1 « coteaux 
de l'automne de Verberie de l'automne de Verberie 
à Puisieres à Puisieres »»

0 1000 m

Zones à dominante humide

ZNIEFF de type II

Natura 2000Natura 2000
«Forêts picardes : massif  des Trois «Forêts picardes : massif  des Trois 
FForêtsorêts et bois du Roi» et bois du Roi»

ZNIEFF type 1 « V-allons ZNIEFF type 1 « V-allons 
de Roberval et de Noël-de Roberval et de Noël-
Saint-Martin Saint-Martin »»

5 .  L e  c o n t e x t e  pat r i m o n i a L  e t  t o u r i S t i q u e

s Inventaire des zonages de protection et des valeurs patrimoniales

CimetièreCimetière

0 500 m

Carte des zonages de protection patrimoniales - 
Source : Atlas des patrimoines
 Site classé: Forêt d'Halatte et ses glacis agricoles

 Site inscrit:  Vallée de la Nonette
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La Giroflée des murs (Erysimum/
Cheyranthus cheiri) sur les murs avec ses 
très belles fleurs jaunes en mars avril

Des espèces typiques et originales découvertes dans le Cimetière

La laitue vireuse (Lactuca virosa) qui 
témoigne de secteurs thermophiles sur les 
sables bien ensoleillés de la partie haute du 
cimetière

La Minuartie hybride (Minuartia hybrida), 
plante discrète, typique des petites 
végétations sur sable

Mycelis/Lactuca muralis

s Un patrimoine floristique dans le Cimetière

Liste des espèces reperé dans le 
cimetière:

Aphanes arvensis
Arenaria serpylifolia
Asplenium trichomanes
Bryonia dioica
Cardamine hirsuta
Cerastium semidecandrum
Chelidonium majus
Cymbalaria muralis
Erophila verna
Geranium robertianum
Hedera helix
Humulus lupulus
Lactuca serriola
Linaria vulgaris
Moehringia trinervia
Plantago major
Poa annua
Saxifraga tridactylites
Senecio jacobea
Senecio vulgaris
Sonchus oleraceus
Tarexacum sect erytrosperma

Véronique Cymbalaire

Géranium luisant

Renoncule à petites fleurs

s Trois espèces floristiques très originales découvertes dans le cimetière

La Véronique Cymbalaire, le Géranium 
luisant, la Renoncule à petites fleurs ont 
été répertoriées dans le cimetière. Ce 
sont toutes trois des espèces d’affinité 
méditerranéenne sans doute d’apparition 
récente. On ne peut de ce fait pas vraiment 
parler d’espèces patrimoniales mais juste 
de curiosité botanique. On peut relier leur 
apparition et développement dans notre 
région à l’évolution climatique en cours.
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La Véronique Cymbalaire (Veronica 
cymbalaria) dont c’est la première 
observation Picarde

Le Géranium luisant (Geranium lucidum) 
donc c’est la première observation dans 
l’Oise

La Renoncule à petites fleurs (Ranunculus 
parviflorus) qui reste très peu notée 
localement

D’autres espèces sont assez rares et typique des sols sableux bien ensoleillés présents 
sur le haut du cimetière : Le Pissenlit à fruits rouge (Taraxacum sect. erythrosperma), 
la Laitue vireuse (Lactuca virosa), La Minuartie hybride (Minuartia hybrida), l’Aphane des 
champs (Aphanes arvensis). Ces espèces sont marqueuses du substrat géologique sableux 
sur lequel est construite l’église.
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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 

• Une situation de belvédère, 
balcon sur la vallée. Une silhouette 
de l'église qui porte le lieu dans 
l'espace du vallon.

• Un couple église / cimetière, co-
hérent et fusionnel, figure archéty-
pale de l’enclos funéraire «ances-
tral ».

• Un parvis qui fait corps avec 
le couple église / cimetière, 
magnifiquement orné par le tilleul.

• Un vieux cimetière aux accents 
romantiques.

• Un enchaînement de murs re-
marquables qui fait «socle » au lieu.

VUE

VUE

Tilleul remarquable. Parvis 
rustique parfaitement intégré 
à son contexte rural et patri-
monial.

Un rebord de coteau qui fait 
balcon sur le vallon.

Mur monumental.

La petite douve, ouvrage singulier.

Tour de l'église digne d'intérêt.

Vue remarquable sur le chœur de l'église.

Belle poterne

Une silhouette expressive pittoresque.

Une situation de balcon sur le vallon à mieux exploiter.

Un parvis rustique magnifiquement ponctué par un til-
leul spectaculaire.

Le porche de l'église, ouvrage remarquable et insolite.

Un petit patrimoine funéraire à revaloriser (recyclage, 
mise en scène dans le cas de reprise de concession)..

Le tour de l'église, espace ingrat mais porteur de po-
tentialité.
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2 .  L e S  p r i n c i pa u x  d é f a u t S

• Une situation de balcon sur la val-
lée mal exploitée.

• Une accessibilité au cimetière et 
à l’église délicate (topographie acci-
dentée, absence de traitement du 
sol).

• Un sol nu qui nécessite un 
désherbage manuel, accentue le 
ruissellement et qui affaiblit la 
qualité du lieu.

• Un tour d’église peu engageant.

• Une voie qui n’assure pas la ges-
tion des eaux pluviales (devers vers 
les sépultures).

• Un vocabulaire végétal qui manque 
de sensibilité eu égard à la qualité 
du site et  à la proximité de l’église.

• Une voie en enrobé noir qui bana-
lise le lieu.

Haie phagocytant la situation 
de balcon sur le vallon.

Une gestion de l'eau mal maî-
trisée et qui n'anticipe pas 
l'évolution de l'occupation du 
cimetière en partie basse.

Un seuil délicat à pratiquer.

Espace résiduel autour de 
l'église peu engageant.

Un accès et une clôture qui manque de quali-
té face à la grande valeur patrimoniale du site.

Un sol qui peine à se végétaliser 
(aspect dégradé, érosion).

Une borne-fontaine 
mal valorisée.

Un accès au cimetière et à l'église à repenser.

Un ruissellement mal maîtrisé.

Une situation de belvédère mal exploitée. Un impact 
du matériel de mise en lumière.

Un accès au nouveau cimetière qui déroge à la qualité 
du lieu.

Une enceinte vétuste et peu qualitative pour le cime-
tière nouveau.

Une aire de dépôt des déchets dévalorisant le cime-
tière, dans cette situation de transition. 
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s Protéger l'écrin paysager du cimetière

Ce cimetière largement enjolivé par la présence 
solennelle de l'église serait bien banal sans son 
site d'inscription. Les hommes ont su préserver en 
grande partie l'intégrité du vallon malgré quelques 
extensions urbaines pavillonnaires mais qui se sont 
tenues à l'écart de son aire visuelle proche.
Ainsi, les séquences d'approche, depuis la rue de 
l'Egalité ou la rue Pierre Madame, distillent des 
points de vue sur le couple église/cimetière campé 
sur leurs croupes en position de transition entre 
plateau et vallon. Valoriser le cimetière, c'est donc 
aussi veiller à ce que ce cadre paysager conserve son 
caractère champêtre et pittoresque et qu'aucune 
construction ou équipement ne vienne bouleverser 
cet espace. 

Interventions envisageables :

-Inscrire au PLU :
 . une aire paysagère de protection des es-
paces environnants le cimetière afin d'en garantir la 
qualité.
 . les points de vue valorisant le cimetière 
dans son site d'accueil
 .  un emplacement réservé pour planter 
une structure arborée accompagnant le faubourg 
pavillonnaire en seuil du vieux village

-Sensibiliser propriétaires et exploitants aux enjeux 
de paysage identifiés et défendus.

Périmètre de sensibilité 
paysagère 

Alignement d'arbres frui-
tiers en seuil de village

Point de vue sur le 
cimetière à protéger

Panorama appartenant
 au paysage du cimetière

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
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s Interventions proposées

• Améliorer les conditions d’accès à l’église et au cimetière :
1- sol en pavés de grès de récupération avec joints gazon
2- sol en pavés de grès de récupération avec joints mortier sous le porche
3- caniveau en pavé évacuant les eaux vers le parvis extérieur

• Offrir un mobilier d’assise pour les usagers du lieu :
4- montage d'un mur traditionnel tenant la terre coté pilier droit avec 
adossement d'une banquette en calcaire.

• Végétaliser le sol pour limiter l’érosion et pour faire du vieux cimetière 
un véritable jardin :
5- inviter l’arbre pour son ombre (petit arbre type aubépine, sorbier...)
6- aider le sol à s'enherber en pratiquant un semis et planter des couvres-
sols vivaces dans les intertombes et dans les espaces résiduels
7- préserver la dynamique de végétalisation spontanée de l’espace en 
creux situé au pied de l’église (conservation des giroflées des murailles) 
tout en préservant l'écoulement de l'eau).

• Rétablir une perméabilité visuelle vers le vallon en réouvrant la vue 
depuis le chevet de l’église :
8- conserver la clôture mais la végétaliser avec des plantes grimpantes
- affirmer le caractère de tertre du site en proposant une promenade 
longeant la rupture de pente.
- modifier le principe d'éclairage sur poteau (préférer un matériel  encastré 
au sol).

• Aménager une promenade de tour d’église tel un jardin linéaire pour 
revaloriser cet espace résiduel et atypique.
9- planter des végétaux d'ombres (fougères, hellébores...)
- purger les façades des végétaux
- réparer les principaux désordres de maçonnerie

• Requalifier le point d’eau :
10- sol en pavés de grès de récupération avec joints enherbés intégrant le 
tampon du regard d'arrivée d'eau.
- pose d'une pierre de récupération pour intégrer la tuyauterie

• Requalifier le seuil du nouveau cimetière :
11- remplacer la haie par un cortège de plantes grimpantes installées sur 
la clôture (entretien plus limité, meilleure biodiversité).
12- substituer l’enrobé (vocabulaire routier) par un revêtement en pavés 
de grès de récupération avec joints gazon formant seuil.

• Rétravailler l’enclos végétal pour le rendre moins rigide et plus perméable 
à la vue :
13- remplacer la haie par un cortège de plantes grimpantes installées sur 
la clôture (entretien plus limité, meilleure biodiversité).
- rabaisser la hauteur pour permettre au paysage du vallon de participer 
à celui du cimetière.

• Intégrer une gestion des eaux pluviales qui préserve les sépultures 
existantes et à venir (partie basse du terrain) :
14- installation d'un caniveau (bordure et pavés de grès ancien) écartant 
les eaux des caveaux et les conduisant 
15- création d'une noue située en point bas du cimetière (petite zone 
semi-humide). Ponctuation d'un arbre et d'un banc tourné vers le chevet 
de l'église. 

• Prolonger le caractère jardiné du cimetière sur le parvis au tilleul :
16- installation de plantes vivaces au pied des murs.

13 2

4

5

10

11

12

13

16

14

6

8
7

9
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s Stratégies pour la végétalisation des allées et des intertombes

Scénario 1 > 
Le sol est entièrement enherbé et tondu régulièrement. 

Avantages :
- Une gestion simple, sans complexité de jardinage, équitable sur 
l'ensemble du site.
- Une couverture végétale qui adoucit l'espace, conforte l'ambiance 
champêtre du lieu.
- Un sol moins chauffant en été.
- Un milieu plus favorable à la petite faune et à la flore.
- Un coût de mise en oeuvre bon marché.
Inconvénients :
- Une tonte délicate dans les intertombes étroits qui par endroits 
ne peut être réalisée qu'à la cisaille. 
- Un ramassage de l'herbe rendu complexe compte-tenu de l'agen-
cement "chaotique" de certaines tombes. 
- Le passage de la débrouissailleuse nécessite le soufflage ou le 
balayage des tombes (expulsion des brins d'herbe coupés).
- Un plus value écologique (biodiversité) limitée.
- Une marche moins "confortable", voire glissante vu la pente, 
qu'un sol minéralisé. 
- Un risque de souillure ou de dégradation des tombes lors de 
l'entretien.

Scénario 2 > 
Dans les espaces les plus étroits, installation plantes couvre-sol vi-
vaces. Ailleurs, dès que la tondeuse avec bac de récupération peut 
passer, installation d'un engazonnement.

Avantages :
- Une gestion simple, sans complexité de jardinage, équitable sur 
l'ensemble du site. Les espaces les plus compliqués et les plus longs 
à gérer sont moins exigeants en entretien (une passe annuelle pour 
le nettoyage et rabattage des inflorescence fanées).
- Une couverture végétale qui adoucie l'espace, conforte l'am-
biance champêtre du lieu.
- Une plus grande diversité végétale, plus agréable pour les yeux et 
plus active pour le biodiversité.
- Un sol moins chauffant en été.
- Un milieu plus favorable à la petite faune et à la flore.

Inconvénients :
- Une connaissance des plantes vivaces est nécessaire pour savoir 
correctement gérer les cortèges qui seront installés (il n'y a pas de 
complexité technique réelle, juste quelques base de connaissances 
sont nécessaires).  
- Un coût d'investissement moins économique que le gazon (30 à 
35€ le m/2).
- Certains usagers peuvent se sentir léser (ceux qui ont un envi-
ronnement très végétal, d'autres moins généreux).
- Une marche moins "confortable", voire glissante vu la pente, 
qu'un sol minéralisé. 
- Un risque de souillure ou de dégradation des tombes lors de 
l'entretien.
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Scénario 3 > 
Seules les allées sont engazonnées, tous les espaces occupés par les 
tombes hébergent des cortèges de plantes vivaces. 

Avantages :
- Une gestion encore plus simple, on n'intervient plus dans les 
espaces étroits. Les risques de souillures ou de dégradations des 
tombes sont nettement limités. 
- Une couverture végétale qui adoucie l'espace, conforte l'am-
biance champêtre du lieu.
- Une diversité végétale encore plus grande et plus active pour le 
biodiversité.
- Emergence d'une ambiance de jardin plus prégnante.
- Un sol moins chauffant en été.
- Un milieu encore plus favorable à la petite faune et à la flore.
- Une équité dans le traitement végétal des sépultures.

Inconvénients :
- Une connaissance des plantes vivaces est nécessaire pour savoir 
correctement gérer les cortèges qui seront installés (il n'y a pas de 
complexité technique réelle, juste quelques base de connaissances 
sont nécessaires).  
- Un coût d'investissement moins économique que le gazon (30 à 
35€ le m/2) et des surfaces à planter plus importantes.
- Une marche moins "confortable", voire glissante vu la pente, 
qu'un sol minéralisé. 
- Un entretien un peu chronophage.

Scénario 4 > 
Seules les allées sont engazonnées, tous les espaces occupés par les 
tombes sont traités en prairie. L'herbe est fauchée une à deux fois 
par an.

Avantages :
- Une gestion simple, on n'intervient que deux fois par an entre 
les tombes.
- Une couverture végétale qui adoucie l'espace, conforte l'am-
biance champêtre du lieu.
- Une diversité végétale encore plus grande et plus active pour le 
biodiversité. Des cortèges de plantes sauvages se développent de 
manière autonome.
- Un coût d'investissement très économique.
- Emergence d'une ambiance de jardin  "sauvage".
- Un sol moins chauffant en été.
- Un milieu encore plus favorable à la petite faune et à la flore.
- Une équité dans le traitement végétal des sépultures.

Inconvénients :
- Une connaissance des plantes sauvages est nécessaire pour savoir 
correctement gérer les cortèges qui seront installés.
- Une acceptation sociale difficile à obtenir, car pour certains, lais-
ser les plantes vagabonder est un signe d'abandon.
- Une marche moins "confortable", voire glissante vu la pente, 
qu'un sol minéralisé. 
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Etat actuel.

Une végétalisation qui valorise le patrimoine funéraire et l'église :
La fontaine devient un véritable lieu, le vieux cimetière prend des allures de jardin !

s Spatialisation des intentions. 
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Etat actuel.

Un jardin linéaire frais qui incite à embrasser l'église :
Investir tous les espaces même les plus ingrats !



34 PNR Oise - Pays de France  •  Valorisation paysagère et gestion des cimetières  •  Cimetière de St-Vaast de Longmont (60)        A Ciel Ouvert / 2022

Etat actuel.

Recomposer un seuil accueillant :
Un soutènement maçonné du talus qui associe une assise, un parvis en pavés à joints engazonnés.
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Etat actuel.

Une limite qui prend en compte le grand paysage du vallon :
Une haie rabaissée, moins volumineuse, qui laisse passer le regard vers le vallon et la vallée.
Le long de la route, une bande d'arbres fruitiers qui tamise la frontalité du bâti pavillonnaire.
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Etat actuel.

Spatialisation des intentions. Restaurer l'intégrité de la façade de l'église et affirmer la situation de balcon sur le vallon du cimetière.
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Cimetière

Cimetière

Plantes grimpantes en 
mélange palissés

Plantes grimpantes en mélange palissés. 
Suppression de la taille et des produits de 
taille. Simplification de l'entretien.

Plantes grimpantes en mélange palissés. 

Extérieur / Champ

Extérieur / Champ

Etat actuel / Coupe

Etat actuel

Proposition/ Coupe

Proposition

Haie de thuyas ou laurières nécessitant une taille 
régulière pour limiter son encombrement.

Lierre  
Chèvrefeuille
Clématite
Mûrier
Rosier

Lierre  
Chèvrefeuille
Clématite
Mûrier
Rosier

Recomposition de la haie de thuyas/lauriers  > 

Habillage de l'espace de dépôt des déchets   > 

Pose de pare-vue en échalas de châtaignier hauteur 2m + plantes grimpantes.
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Gestion de la flore évoluant dans les murs  > 

Caveau Caveau

Caveau

Pose de bordure en 
grès de récupération

Réalisation d'un caniveau en pa-
vés de grès de récupération. 
Conduite des eaux vers une noue 
en point bas du cimetière.

Caveau

Etat actuel / Coupe

Proposition / Coupe

Ruissellement vers les caveaux / 
risque d'inondation notamment en 
partie basse une fois le cimetière 
équipé de sépultures.

Gestion du ruissellement allée du nouveau cimetière  > 

- Préserver les plantes sauvages et la per-
méabilité des joints du pavage
- Préserver les plantes sauvages non li-
gneuses évoluant dans les fissures des murs.
- Supprimer les plantes ligneuses qui ont 
germé et qui se développent dans les an-
fractuosités des murs (if, érable...).

Exemple de noue.
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s Référentiel

Cimetière végétalisé à Vaudemont (54).

Cimetière végétalisé à  Sagy (95).

Gestion des espaces non équipés à Vétheuil (95) par le fleurissement. Gestion des espaces non équipés à  Vétheuil (95) par le fleurissement.

Cimetière végétalisé à  Verson (14).

Cimetière abandonné végétalisé à Pontpoint (60).



40 PNR Oise - Pays de France  •  Valorisation paysagère et gestion des cimetières  •  Cimetière de St-Vaast de Longmont (60)        A Ciel Ouvert / 2022

Gestion différenciée des espaces non équipés à  Sagy (95). Gestion différenciée des espaces non équipés à  Sagy (95).

Intertombes en sédum (Plailly (95).

Petit arbre solitaire (cercis silicastrum-Arbre de Judée) au cimetière de Bellefontaine 
(95).

Caniveau pavé (Copenhague, Danemark). un dispositif à adopter pour éviter la mi-
gration de l'eau vers les caveaux.

Intertombes en sédum (Plailly (95).
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s Principes de palette végétale par secteur

1

1

1

3

8

8

7

9

9

9

9 7

3

22

4

4

4

5

5

6

6

Plantes grimpantes en mélange palissés pour haie 
compacte et garde-corps du balcon >
-Lierre  (hedera helix)
-Chèvrefeuille (lonicera periclyménum, japonica, x 
heckrotii)
-Clématite (clematis montana)
-Rosiers grimpants  (il existe de nombreuses variétés, 
privilégier celles remontantes avec petites fleurs plus 
proches en aspect du rosier sauvage)

Noue >
-Cardamine des prés - Cardamine pratensis
-Barbe-de-bouc - Aruncus dioicus
-Consoude - Symphytum
-Laîche pendante - Carex pendula 
-Pétasites - Petasite fragans et gigantea
-Salicaire commune - Lythrum
-Iris fétide - Iris foetidissima
-Iris versicolore, ou clajeux - Iris versicolor

Arbre accompagnant la noue >
Saule marsault - Salix caprea (essence mellifère), port 
en cépée.

Arbuste accompagnant le parvis >
-Cornus controversa
ou
-Amelanchier canadensis

Arbre du vieux cimetière >
Alisier blanc (Sorbus aria, calcicole).

Talus >
Arbutes 
-Lilas commun, sureau noir (Sambuscus nigra), aube-
pine (Crataegus monogyna), Viorne obier (Viburnum 
opulus)
Couvre-sols de milieu sec et ensoleillé :
-Centaurées - Centaurea 
-Céraiste - Cerastium
-Fenouil - Foeniculum
-Iris (nombreuses variétés)
-Papaver (Coquelicot par exemple)
-Saponaire - (Saponaria)
-Scabieuse - (Scabiosa)
-Sedum - (Sedum)
-Silène - (Silene)
-Molène - (Verbascum)
-Valériane rouge - (Centranthus ruber)
-Vipérine commune - (Echium vulgare)

Plantes vivaces d'ombre >
-Fougères (Dryopteris erytrosa, Phyllitis scolopen-
drium), 
-Pulmonaires (Pulmonaria officinale), 
-Symphytum  officinale (consoude officinale), 
-Helleborus foetidus ou livide (hellébore fétide ou 
livide), 
-Iris sibirica et foetidus
-Anémone du Japon (anemona japonica)

Plantes vivaces  d'intertombes >
-Sedum acre
-Sedum sexangulaire (Orpin de Bologne ou Orpin à 
six angles)
-Sedum à feuilles épaisses (Sedum dasyphyllum)
-Thym serpolet (Thymus serpyllum) 
-Thym commune (thymus vulgaris)
-Thymus praecox 'Coccineus'(Thym précoce ou en-
core Thym couché)
-Petite consoude (Symphytum)
-Valériane rouge et blanche - Centranthus ruber
-Géranium en variété (praecox, macrorrhizum spes-
sart, endressii, sanguineum)
-Corbeille d'argent (Cerastium tomentosum)
- Giroflée des murailles (Erysimum cheiri)

Plantes vivaces  en pied de mur >
-Acanthe à feuilles molles - (Acanthus mollis)
-Alchemille - (Alchemilla vulgaris)
-Anémones - (Anemona)
-Armoise - (Artemisia)
-Campanules - (Campanula )(nombreuses variétés)
-Centaurées - (Centaurea)
-Céraiste - (Cerastium)
-Chrysanthème - Chrysanthemum)
-Fenouil - (Foeniculum)
-Géranium - (Geranium) 
- Giroflée des murailles (Erysimum cheiri)
-Héllébore - (Helleborus)
-Hémérocalles - (Hemerocallis)
-Iris (nombreuses variétés)
-Papaver (Coquelicot par exemple)
-Pervenche (petite et grande) 
- Vinca minor et major (petit et grande pervenche)
-Rose tremière - (Alcea roseae)
-Sauge - (Salvia)
-Saponaire - (Saponaria)
-Scabieuse - (Scabiosa)
Sedum -(Sedum)
-Silène - (Silene)
-Molène - (Verbascum)
-Valériane rouge - (Centranthus ruber)
-Véronique - Veronica

N
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s Modalités de gestion

Haie de thuyas >
-à court terme, maintien de la taille régulière
-à moyen terme, envisager son abattage (voir 
si l'abattage est possible sans endommager la 
clôture et le soutènement). Substitution par 
le dispositif de clôture constituée de plantes 
grimpantes.

Clôture constituée de plantes grimpantes >
-contrôle de la volumétrie 1 fois par an en hiver 
(on enlève les brins morts, trop envahissants, 
les fleurs fanées). On palisse les brins sauvages 
pour étoffer l'écran.
- on maintient la hauteur à 1,50m.

Noue >
-contrôle de la volumétrie 1 fois par an en 
hiver (on enlève les brins morts, trop envahis-
sants, les fleurs fanées). On divise les plantes 
qui ont trop profité, on recharge en mulch si 
besoin. On complète les zones dénudées par la 
division de plantes issues du site.

Arbre >
-contrôle du tuteurage (veiller à ce qu'il ne 
blesse pas la plante. On enlève le tuteur au 
bout de trois années. On façonne la cuvette 
d'arrosage et on suit l'arrosage au moins pen-
dant 5 ans. 

Plantes vivaces >
-contrôle de la volumétrie 1 fois par an en hiver 
(on enlève les brins morts et trop envahissants, 
les fleurs fanées). On divise les plantes qui ont 
trop profitées, on aére le sol en surface, on 
recharge en mulch si besoin. On complète 
les zones dénudées par la division de plantes 
issues du site.

Allée enherbée >
-tonte une fois par mois  adapter en fonction 
de la météo. Ne pas tondre trop ras entre juin 
et septembre pour garder au sol davantage 
d'humidité et éviter l"'effet paillasson" (gazon 
jaune).

Gestion de la petite douve et des maçonne-
ries>
-conserver les petites plantes qui évoluent 
dans les anfractuosités des sols et des murs. 
Supprimer les plantes ligneuses dés apparition. 
-ne pas jointoyer les pavés; assurer la bonne 
évacuation de l'eau et son écoulement à dis-
tance du mur.

Tilleul monumental >
-établir tous les 3 ans un diagnostic phytosa-
nitaire et mécanique et réaliser les travaux 
nécessaire par une entreprise spécialisée.
-purger le gui
maintenir le sol en grave existant (pas de revê-
tement en dur).Espace cavurnes >

-réserver autour de l'arbre accompagnant la 
noue une emprise dédiée à l'installation de 
cavurne et relocalisation du cinérarium.

Joints végétalisés entre pavés >
-si le joint est en herbe, prévoir une tonte une 
fois par mois  adapter en fonction de la météo. 
Ne pas tondre trop ras entre juin et septembre 
pour garder au sol davantage d'humidité et 
éviter l"'effet paillasson" (gazon jaune). 
-Si le joint est en sédum, aucun entretien régu-
lier est à réaliser.

Suivi écologique >
-réaliser tous les 3 ans un inventaire faune et 
flore (voir appui des écologues du Parc).
Objectifs :
-mieux connaître les valeurs écologiques du 
site
-ajuster les méthodes de gestion pour enrichir 
la biodiversitéPrairie sur talus >

-fauche annuelle (octobre) ou bi-annuelle (juil-
let et octobre), exportation des produits de 
coupe.
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s Phasage des travaux et description des principales prestations

Phase 1 >
Réouvertue du balcon :
-défrichage du talus 
(abattage+dessouchage 
des laurières).
-dégagement de la 
clôture, consolidation de 
la clôture si besoin.
Plantation de petits 
arbustes sur le talus 
enherbé.

Phase 2 >
Jardin d'ombre :
-décompactage super-
ficiel du sol, semis dans 
l'allée
-plantation de massifs de 
plantes vivaces en appui 
des murs.
Accès chantier par le 
seuil de l'église.

Phase 3 >
Parvis de l'église :
-revêtement en pavés 
-plantation de massifs 
de plantes vivaces sur le 
talus et en pied de mur à 
l'extérieur
-création d'un 
muret+banquette en 
pierre

Point déchets:
-revêtement en pavés  
au pied de l'escalier 
-installation d'un pare-
vue et plantation de 
grimpantes

Végétalisation du sol du 
vieux cimetière
-décompactage super-
ficiel du sol, semis dans 
les allées
-dans les inter-tombes, 
plantation de couvre-sol 
(sedum, géranium, petite 
consoude ...)
-plantation de massifs de 
plantes vivaces en appui 
des murs.

Phase 1

Phase 5

Phase 1

+

+

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 4 >
Nouveau cimetière :
-revêtement en pavés 
-caniveau en rive de voie
-création d'une noue en 
partie basse + plantation 
arbres et plantes vivaces

Phase 5 >
Enceinte nouveau 
cimetière :
-arrachage de la haie de 
thuyas
-réparation de la clôture
-plantation de grim-
pantes

Phase 3

Phase 3

N



Phase 1 / Secteur végétalisation du vieux cimetière

Estimation sommaire des travaux un. Quantité  Prix unit.  Prix total 

Travaux préparatoires
Installation de chantier/DOE un 1 200,00 € 200,00 €

sous total 200,00 €

Végétaux
Fourniture et plantation de plantes vivaces (y compris préparation de sol, mulch et garantie de reprise) 
en massif (sur 50 cm de largeur) en appui de mur et en intertombes

m2 80,00 35,00 € 2 800,00 €

Fourniture et plantation d'un petit arbre 14/16 Racines nues ou Motte (aubépine, prunier à fleur...) y 
compris tuteurage et pare-racines

u 1 480,00 € 480,00 €

Scarification du sol et nivellement + semis sur sol scarifié de gazon resistant au piétinement et à la 
sécheresse

m2 550,00 6,00 € 3 300,00 €

sous total 6 580,00 €

Révêtement sol et fontaine
Rénovation du point (stèle de récupération en calcaire+beau robinet, vieille pierre reposoir) y compris 
adaptation plomberie

forfait 1 1 600,00 € 1 600,00 €

Fourniture et pose de pavés de grès ancien + joints gazon. m2 17 130,00 € 2 210,00 €

sous total 3 810,00 €

Récapitulatif Hors taxes 10 590,00 €

TVA 20% 2 118,00 €

Toutes taxes comprises 12 708,00 €

Commune de de Saint-Vaast-de-Longmont (60)



Phase 1 / Secteur balcon chevet église

Estimation sommaire des travaux un. Quantité  Prix unit.  Prix total 

Travaux préparatoires
Installation de chantier/DOE un 1 500,00 € 500,00 €

Abattage des arbustes +dessouchage manuel, nettoyage débroussaillage du talus forfait 1 1 400,00 € 1 400,00 €

Remise en état de la cloture grillage forfait 1 250,00 € 250,00 €

sous total 2 150,00 €

Végétaux

Fourniture et plantation de plantes grimpantes à palisser sur la cloture en grillage (1u/2ml) 
(chèvrefeuille, rosier grimpant, clématite…) (y compris garantie de reprise)

un 27,00 65,00 € 1 755,00 €

Fourniture et plantation d'arbuste sur talus (lilas, sureau, viorne…) (y compris garantie de reprise) un 7,00 60,00 € 420,00 €

Scarification du sol et nivellement + semis sur sol scarifié de gazon resistant au piétinement et à la 
sécheresse

m2 170,00 6,00 € 1 020,00 €

sous total 3 195,00 €

Récapitulatif Hors taxes 5 345,00 €

TVA 20% 1 069,00 €

Toutes taxes comprises 6 414,00 €

Commune de de Saint-Vaast-de-Longmont (60)



Phase 2 / Secteur jardin d'ombre (tour de l'église)

Estimation sommaire des travaux un. Quantité  Prix unit.  Prix total 

Travaux préparatoires
Installation de chantier/DOE un 1 200,00 € 200,00 €

sous total 200,00 €

Végétaux
Fourniture et plantation de plantes vivaces (y compris préparation de sol, mulch et garantie de reprise) 
en massif (sur 50 cm de largeur) en appui de mur 

m2 55,00 40,00 € 2 200,00 €

Scarification du sol et nivellement + semis sur sol scarifié de gazon resistant au piétinement et à la 
sécheresse

m2 200,00 6,00 € 1 200,00 €

sous total 3 400,00 €

Récapitulatif Hors taxes 3 600,00 €

TVA 20% 720,00 €

Toutes taxes comprises 4 320,00 €

Commune de de Saint-Vaast-de-Longmont (60)



Phase 3 / Secteur seuil église et abords escalier entre les deux cimetières

Estimation sommaire des travaux un. Quantité  Prix unit.  Prix total 

Travaux préparatoires
Installation de chantier/DOE un 1 1 000,00 € 1 000,00 €

Arrachage arbustes sur talus forfait 1 250,00 € 250,00 €

sous total 1 250,00 €

Révêtement sol, maçonnerie
Terrassements et petites démolitions préparatoires forfait 1 300,00 € 300,00 €

Fourniture et pose de pavés de grès ancien + joints gazon. m2 85 135,00 € 11 475,00 €

Fourniture et pose de pavés de grès ancien + joints sable sous auvent. m2 40 150,00 € 6 000,00 €

Réalisation d'un mur en maçonnerie traditionnelle de moellons de calcaire, couronnement en calcaire 
dur

ml 4,5 750,00 € 3 375,00 €

Réalisation d'une banquette en pierre calcaire de récupération (pierre tombale adaptée) u 1 1 500,00 € 1 500,00 €

sous total 22 650,00 €

Végétaux, cloture
Fourniture et plantation de plantes vivaces (y compris préparation de sol, mulch et garantie de reprise) 
sur le talus et pied de mur 

m2 100,00 35,00 € 3 500,00 €

Fourniture et pose de cloture en échalas de chataignier hateur 1,80m autour du point de collecte des 
déchets sur pieux battus

ml 6,00 42,00 € 252,00 €

Fourniture et plantation de plantes grimpantes à palisser sur la cloture en grillage (1u/2ml) 
(chèvrefeuille, rosier grimpant, clématite…) (y compris garantie de reprise)

un 3,00 65,00 € 195,00 €

sous total 3 947,00 €

Récapitulatif Hors taxes 27 847,00 €

TVA 20% 5 569,40 €

Toutes taxes comprises 33 416,40 €

Commune de de Saint-Vaast-de-Longmont (60)



Phase 4 / Secteur nouveau cimetière - allée+noue

Estimation sommaire des travaux un. Quantité  Prix unit.  Prix total 

Travaux préparatoires
Installation de chantier/DOE un 1 550,00 € 550,00 €

Découpe de chaussée pour engravure du futur caniveau y compris évacuation deblais ml 75,00 25,00 € 1 875,00 €

Démolition de chaussée en enrobé sur seuil m2 10,80 50,00 € 540,00 €

Terrassement en déblai pour réalisation de la noue y compris évacuation m3 26,00 50,00 € 1 300,00 €

sous total 4 265,00 €

Révêtement sol, mobilier
Fourniture et pose de pavés de grès ancien formant caniveau ml 75,00 50,00 € 3 750,00 €

Fourniture et pose de pavés de grès ancien + joints gazon pour seuil y compris fondation m2 36 145,00 € 5 220,00 €

Fourniture et pose  de banc en bois metal sous arbre de la noue u 1 680,00 € 680,00 €

Rénovation du portail (peinture, reprise maçonnerie) u 1 800,00 € 800,00 €

sous total 10 450,00 €

Végétaux
Fourniture et plantation de plantes vivaces (y compris préparation de sol, mulch et garantie de reprise) 
en ponctuation de la prairie dela noue

m2 40,00 35,00 € 1 400,00 €

Fourniture et plantation d'un petit arbre 14/16 Racines nues ou Motte (aubépine, prunier à fleur...) y 
compris tuteurage et pare-racines

u 1 480,00 € 480,00 €

Semis prairie fraiche dans la noue m2 100,00 5,00 € 500,00 €

sous total 2 380,00 €

Récapitulatif Hors taxes 17 095,00 €

TVA 20% 3 419,00 €

Toutes taxes comprises 20 514,00 €

Commune de de Saint-Vaast-de-Longmont (60)



Phase 5 / Secteur nouveau cimetière - Régénération de la haie

Estimation sommaire des travaux un. Quantité  Prix unit.  Prix total 

Travaux préparatoires
Installation de chantier/DOE un 1 250,00 € 250,00 €

Abattage/arrachage de la haie forfait 1 3 500,00 € 3 500,00 €

Rénovation de la cloture, consolidation du soubassement forfait 1 1 000,00 € 1 000,00 €

sous total 4 750,00 €

Végétaux
Fourniture et plantation de plantes grimpantes à palisser sur la cloture en grillage (1u/2ml) 
(chèvrefeuille, rosier grimpant, clématite…) (y compris garantie de reprise)

ml 60,00 65,00 € 3 900,00 €

sous total 3 900,00 €

Récapitulatif Hors taxes 8 650,00 €

TVA 20% 1 730,00 €

Toutes taxes comprises 10 380,00 €

Commune de de Saint-Vaast-de-Longmont (60)



Phase 1 / Secteur balcon chevet église 5 345,00 €

Phase 1 / Secteur végétalisation du vieux cimetière 10 590,00 €

Phase 2 / Secteur jardin d'ombre (tour de l'église) 3 600,00 €

Phase 3 / Secteur seuil église et abords escalier entre les deux cimetières 27 847,00 €

Phase 4 / Secteur nouveau cimetière - allée+noue 17 095,00 €

Phase 5 / Secteur  nouveau cimetière - Régénération de la haie 8 650,00 €

Récapitulatif Hors taxes 73 127,00 €

TVA 20% 14 625,40 €

Toutes taxes comprises 87 752,40 €

Commune de de Saint-Vaast-de-Longmont (60)




