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Commune de Trébeurden 
 

CREATION DU CIMETIERE PAYSAGER DE TREBEURDEN 
 

Rapport de présentation au conseil municipal du 3 février 2020 
(Actualisé au 27 mars 2020 pour publication sur le site internet de la commune)  

 
Le cimetière paysager de Trébeurden est un projet pour nos défunts. Mais c’est aussi un 
lieu pour les vivants, où ils puissent se recueillir et s’apaiser, dans un site accueillant et 
bienveillant, où le symbole du retour à la nature sera très fort. Les familles en deuil doivent 
s’y sentir considérées et respectées dans lieu de grande qualité. Les personnes en visite 
doivent s’y sentir comme dans un lieu familier, où il fait bon venir pour se souvenir et vivre 
aussi l’instant présent. 

 
L’extension du cimetière ou la création du nouveau cimetière est devenue indispensable avec 
la raréfaction des places en emplacements disponibles dans le cimetière actuel. Même si la 
réalisation d’une trentaine de places nouvelles par suppression d’une clôture végétale a 
permis de reculer l’échéance de deux à quatre ans, un nouveau projet devait être élaboré.  
 
Le projet de nouveau cimetière résulte d’une réflexion sur trois critères notamment : 

 L’affectation prioritaire d’espaces urbains proches du centre-bourg à la construction 
d’habitations. 

 La préservation des finances communales en évitant l’achat de terrains au prix de 
parcelles urbaines constructibles. 

 Le choix de privilégier un projet résolument écologique, autant par les pratiques 
funéraires elles-mêmes que par l’aménagement paysager et naturel retenu. 

 
Le présent rapport de présentation du projet de nouveau cimetière paysager s’inscrit donc 
dans cette perspective d’une action majeure en faveur de l’écologie et la préservation de 
l’environnement. 
 
Ce rapport de présentation est accompagné de la synthèse du rapport de projet 
d’aménagement (élaboré pour la commune par ‘Sens et Paysage’ et ‘Yandra Naturaliste’) et 
du rapport de l’étude hydrogéologique (élaboré pour la commune par Lithologic). 
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1 - Les conditions de la création administrative d’un nouveau cimetière 
 
La création et l’agrandissement d’un cimetière sont librement décidés par la commune sous 
réserve de l’application des dispositions du code de l’urbanisme.  
 
Une autorisation préfectorale est nécessaire pour des périmètres situés à moins de 35 mètres 
des habitations et dans le périmètre d’agglomération (communes de plus de 2000 habitants). 
Pour rendre cette autorisation, le représentant de l’Etat dans le département se fondera sur 
la conclusion de l’enquête de commodo et incommodo, dont les règles sont définies dans les 
circulaires du ministère de l’intérieur du 3 mars 1986 et du 14 février 1995. Toutefois, la 
création du nouveau cimetière de Trébeurden n’est pas dans ce cas puisque la totalité du 
périmètre dédié aux pratiques funéraires est à plus de 35 mètres de toute habitation (voir 
schéma ci-après). 
 

 
 
Le projet de nouveau cimetière paysager de Trébeurden a été lancé dès les réflexions en 
cours sur l’élaboration du PLU, en 2015-2016. Il est inscrit dans le PLU sous la forme d’une 
zone NA « espaces naturels aménagés ». Le conseil départemental ayant imposé l’accès à 
partir d’une voie communale (et non de la départementale), le projet est prévu dans la grande 
partie est de la zone NA avec l’aire d’accueil en stationnement située, hors zone NA, dans les 
parcelles communales proches de l’accès par la voie communale.  
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2 – L’analyse des besoins à venir et leur satisfaction dans le cimetière actuel 
 
Le Code Général des Collectivités Publiques définit le cimetière comme un équipement 
public : chaque commune doit consacrer à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains 
aménagés à cet effet (article L 2223-1), obligatoire car l’entretien du cimetière fait partie des 
dépenses obligatoires de la commune (article L 2321-2), et neutre pour garantir la laïcité des 
cimetières (article L 2213-9). La sépulture dans un cimetière d’une commune est due (article 
L 2223-3), :  
-aux personnes décédées sur le territoire de la commune ;  
-aux personnes domiciliées sur son territoire même si le lieu de décès est différent ;  
-aux personnes qui ont droit à une sépulture familiale, même non domiciliées dans la 
commune ;  
-aux Français établis hors de France mais inscrits sur les listes électorales de la commune.  
 
Compte-tenu de ces dispositions, les statistiques des besoins satisfaits ces dix dernières 
années sont les suivantes :  
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L’analyse des besoins pour les années à venir, si on prolongeait la tendance actuelle, serait 
de 9 caveaux neufs par an et 8 à 10 places en colombarium par an.  
 
Toutefois, on peut estimer que la création du nouveau cimetière entraînera une évolution 
des pratiques. En ce sens, la demande en caveaux neufs pourrait légèrement diminuer au fil 
des années. A noter que la demande en caveaux neufs porte presqu’exclusivement sur des 
caveaux deux places. 
 
De la même façon, la nouvelle possibilité d’enfouissement d’urnes biodégradables pourrait 
entraîner la diminution de la demande de places en colombarium. 
 
Demande de caveaux neufs (les quelques différences de chiffres avec le tableau précédent 
sont dues à une différence de méthode de comptage. La répartition entre tailles de caveaux 
reste significative). 
 

Années 
 

Caveau 
6 places 

caveau 
4 places 

Caveau 
3 places 

Caveau 
2 places 

Caveau 
1 place 

2019*   1 6  
2018  1 1 3  
2017  1  5  
2016    3 1 
2015 1 1  5 2 
2014   2 10 2 
2013   2 6  
2012    5  
2011    6  
2010    4 2 
2009  1  6  
2008   2 4  
2007 1 2  8  
2006  1 2 5  
2005   1 8  
2004  1  9  
2003 1   6  
2002    5  
2001  1 3 6  
2000   3 8  
1999  1 3 14  
1998  1 2 9  

*Six mois en 2019 
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Sur cinq ans, de 2020 à 2024, la demande pourrait être de 40 caveaux. Sur dix ans, de 70 
caveaux. Pour les places en colombarium, le besoin pourrait être de 20 places sur deux ans, 
2020-2021.  
 
Le nouveau colombarium implanté au cimetière actuel pourrait répondre aux besoins des 
deux prochaines années. 
 
Pour la réponse à la demande de places de caveaux, le cimetière actuel dispose de 30 
emplacements nouveaux (construits ou à construire) dont 5 sont déjà attribués. De plus, une 
trentaine de caveaux sont en procédure de récupération. Si l’on fait l’hypothèse de 15 
caveaux récupérés, cela fait 40 caveaux disponibles qui correspondent aux besoins sur les 
cinq ans à venir. 
 
En conclusion, la création du nouveau cimetière devra prévoir très probablement la mise en 
place rapide de nouvelles places en colombarium. Par ailleurs, il devra être mis en place une 
réserve au cas où l’on voudrait conserver la possibilité d’accueillir des caveaux pour les 
besoins au-delà de 2025, sauf si les pratiques évoluent rapidement et que la demande de 
caveaux peut être satisfaite dans le cimetière actuel au-delà de 2025 par de nouvelles 
libérations de caveaux abandonnés (cette dernière option serait la plus souhaitable pour que 
le nouveau cimetière ne contienne aucun caveau, même à terme). 
 
La demande à court terme telle qu’elle peut être satisfaite dans le cimetière actuel : 
 

Période Demande 
caveaux neufs 

Offre cimetière 
actuel 

Demande places 
colombarium 

Offre cimetière 
actuel 

2020-2024 40 25 + 15 (mini) 16 16 
 
La totalité de la demande est satisfaite dans les caveaux neufs ou existants, en enterrement 
de cercueils en pleine terre, en colombarium ou en espace de dispersion des cendres. Par 
ailleurs, l’offre de caveaux se renouvelle, à un rythme qu’il faudra évaluer, du fait du 
renouvellement de leur occupation (fin de concessions notamment). Le cimetière actuel 
continuera à vivre au-delà de 2024. 
 
3 – Le développement des nouvelles pratiques et l’aménagement du cimetière paysager 
 
L’offre se caractérisera selon deux grands types d’accueil : 

 L’enfouissement des cercueils en pleine terre, 
 L’enfouissement d’urnes ou la dispersion de cendres, ainsi que l’accueil des urnes en 

colombarium. 
 
Autrement dit, le cimetière paysager, tout en promouvant fortement les pratiques plus 
écologiques, permettra l’accueil des deux grands modes de funérailles en pratique, la mise 
en bière et l’incinération.  
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Même s’il est possible de réserver un espace du nouveau cimetière à l’humusation des corps, 
cette pratique n’est pas encore légale en France et ne pourra pas être pratiquée à court 
terme. 
 
3-1 - L’enfouissement des cercueils 
 
D’ores et déjà, le cimetière actuel permet l’accueil des cercueils enfouis en pleine terre (sans 
caveau) : 6 à 9 places par an. Cette pratique pourra être aisément proposée dans le cimetière 
paysager, d’autant qu’elle pourra être accompagnée de paysagement (plantations de fleurs, 
d’arbustes, etc.). Le règlement intérieur du cimetière, proposé aux familles et entreprises 
funéraires, devra permettre de mettre en œuvre les pratiques plus écologiques de traitement 
des corps. 
 
3-2 - L’enfouissement d’urnes biodégradables ou la dispersion de cendres, ainsi que 

l’accueil des urnes en colombarium 
 
Même si l’accueil en colombarium devrait rester possible dans le cimetière paysager, 
l’enfouissement d’urnes biodégradables ou la dispersion des cendres sera encouragé, 
notamment par la qualité paysagère des espaces d’accueil. 
 
3-3 – L’offre quantitative nouvelle 
 
L’offre dans le cimetière paysager permet de satisfaire la demande pour les modes 
nouveaux que sont l’enfouissement d’urnes biodégradables, que ce soit en espace naturel 
ou couplé à un arbre familial, ainsi que le développement de la pratique d’enterrement de 
cercueils en pleine terre dans un espace paysager, le tout se pratiquant avec les modes plus 
écologiques de traitement des corps. 
  

A partir de 2021 Offre emplacements Places par 
emplacement 

Offre totale 

Emplacements cercueils 
en pleine terre, 3 places 

30 3 90 

Emplacements cercueils 
en pleine terre, 2 places 

30 2 60 

Emplacements cercueils 
en pleine terre, 1 place 

310 1 310 

Emplacements urnes 
biodégradables 

72 ensembles 10 720 

Colombarium 100 4 400 
Espace dispersion Illimité   Illimité 
Total   1580 
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Ainsi, pour un besoin total d’environ 65 places par an, le cimetière paysager est conçu pour 
plusieurs décennies. Mais ce nombre est un minimum puisque qu’il ne prend pas en compte 
quantitativement le mode dispersion des cendres qui peut aller en se développant dans un 
aménagement et une organisation permettant de conserver la mémoire des défunts (plaques 
par exemple). Par ailleurs, l’offre dans le temps serait supérieure du fait notamment du 
renouvellement des attributions, comme dans le cimetière actuel, peut-être à un rythme 
supérieur du fait de l’extension des nouvelles pratiques (le renouvellement peut s’avérer 
prendre une ampleur non connue dans le cimetière actuel puisque le principe de 
biodégradation est encouragé).  
 
4 – Le choix optimum du terrain 
 
Il est considéré que « l’administration doit d’abord procéder à une estimation des besoins 
pour satisfaire les inhumations et les demandes de concessions. La création n’est légale que 
si le coût du projet et les atteintes à la propriété privée ou aux sites environnants ne sont pas 
excessifs au regard de l’intérêt qu’il présente. L’extension quant à elle ne peut se justifier que 
par la taille de la commune. Quant au terrain, le principe est la liberté de choix de 
l’administration municipale. 
 
Depuis un décret de 2011, les cimetières doivent être créés de préférence sur « les terrains 
les plus élevés et exposés au nord » de la commune, et certaines caractéristiques géologiques 
et hydrogéologiques sont également à privilégier ». Extrait du site Legibase : 
https://etat-civil.legibase.fr/base-de-connaissances/cimetieres-sites-cineraires-et-
operations-funeraires/considerations-generales-sur-la-procedure-de-creation-ou-
dagrandissement-dun-cimetiere-45684 
 
L’état des besoins exposé ci-avant montre que la création ou l’extension du cimetière de 
Trébeurden était indispensable à court terme. Le parti pris de créer un cimetière paysager, 
où le caractère écologique sera très développé, que ce soit dans l’aménagement naturel que 
dans le traitement des corps, permet de répondre aux exigences rappelées dans la citation 
ci-dessus : 

 L’extension du cimetière actuel sur place aurait exigé l’achat de terrains 
constructibles au prix de l’ordre de 50 à 100 €/m², alors que les terrains achetés par 
la mairie en face de la zone artisanale, sur la route de Pleumeur-Bodou ont coûté 2,5 
€/m². Bien sûr, des surfaces plus importantes ont été achetées mais elles 
permettront le caractère écologique de l’aménagement. Par ailleurs, l’achat amiable 
de terrains constructibles aurait peut-être été plus difficile, la situation pouvant alors 
exiger une déclaration d’utilité publique et une expropriation. Il n’y a donc pas 
d’atteinte à la propriété privée. Enfin, l’extension du cimetière actuel aurait nécessité 
la réalisation d’une étude d’impact environnementale et la mairie aurait dû solliciter 
l’accord officiel du Préfet. 

 La création du cimetière paysager entraînera une mise en valeur du site proprement 
dit, ainsi que des sites environnants. Outre le respect de la nature existante, 
l’aménagement permet la mise en valeur et l’ouverture au public d’un site dont on 
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peut considérer qu’il fera aussi office de parc urbain. La faune, la flore, les éléments 
géologiques y seront protégés et valorisés dans toute la mesure du possible. 

 La création du cimetière paysager se fait sur des terrains parmi les plus élevés de la 
commune (plus de 82 m d’altitude pour un point culminant de la commune d’un peu 
plus de 100 m). Ils sont exposés au nord-nord-ouest. 

 
Enfin, il faut rappeler que le choix du terrain devait répondre aux exigences de la loi littoral, 
dans la continuité de l’agglomération, ce qui est le cas de la zone NA retenue au PLU. 
 
5  – Les mesures d’accompagnement indispensables à la création du cimetière paysager 
 
5-1 – La création d’un règlement intérieur au service des familles et d’une charte en 

direction des entreprises funéraires 
 
Le règlement intérieur au service des familles sera élaboré dans l’esprit de favoriser les 
pratiques écologiques, notamment dans les conditions d’utilisation des services offerts à 
l’intérieur du cimetière. 
 
La charte en direction des entreprises funéraires sera élaborée dans l’esprit, là aussi, de 
favoriser les pratiques écologiques, notamment dans les différentes options de préparation 
et traitement des corps. Elle sera élaborée en concertation avec les professionnels concernés. 
 
5-2 – La création des équipements minimum indispensables au fonctionnement du 

cimetière paysager 
 

 Stationnement 
 Locaux d’accueil et de service 
 Points d’adduction d’eau 
 Tri sélectif 
 Lieu de compostage 
 Etc. 

 
6 – Les rapports sur l’aménagement et l’étude hydrogéologique 
 
6-1 – L’aménagement du nouveau cimetière paysager – étude paysagère et écologique 
 
Les principes et des propositions d’aménagement d’un cimetière naturel écologique, dit 
« paysager » sont fait dans le rapport de synthèse des bureaux d’études « Sens et Paysage » 
et « Yandra naturaliste » disponible sur le site internet de la commune. Notons simplement 
que les propositions s’appuient sur un paysage existant de lande, bois, talus classés et prairies 
comprenant une flore (dont les arbres) qui sera préservée au mieux, et enrichie par de 
nouvelles plantations. La faune y trouvera son compte même si le cimetière devra être 
préservé des animaux susceptibles de provoquer des dégâts (sangliers par exemple) ou 
d’inquiéter les personnes. La première mesure concrète sera de réaliser les bases de la 
clôture, par ailleurs réglementaire, sur le principe de talus paysagers et plantés, sur lesquels 
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seront implantés une barrière, légère et résistante à la fois, de piquets bois et fils tendus ou 
piquets bois et ganivelles pour préserver des vues sur le paysage environnant).  
 
6-2 – L’étude hydro-géologique  
 
L’étude hydrogéologique est élaborée pour la commune par Lithologic, entreprise agréée. 
Les résultats ont été pris en compte dans la mise au point des orientations du rapport de Sens 
et Paysage, notamment pour ce qui est des profondeurs de la nappe phréatique et de la 
compatibilité avec les différents modes funéraires envisagés. 
 


