
 

 

EXTENSION DU CIMETIERE DU BOURG 
UN ESPACE PAYSAGER ET ACCESSIBLE 

DU 8 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
La commune de Plouguerneau possède trois cimetières où il ne reste plus beaucoup d’espace 
disponible. C’est la raison pour laquelle il a été décidé d’agrandir le cimetière du bourg, tout en 
repensant l’aménagement du cimetière existant, en termes d’accessibilité, de volet paysager et de 
végétalisation. Ainsi, le cimetière existant et son extension constitueront un ensemble paysager 
harmonieux, agréable et accessible à tous, lieu apaisant de passage et de recueillement, accueillant les 
pratiques funéraires actuelles et pouvant également évoluer au regard de nouvelles pratiques, mais 
également en lien avec son environnement, avec des liaisons douces depuis le bourg.  
 
 

LE PROJET 
 
La nouvelle extension du cimetière est destinée à accueillir différents types de concessions (caveaux, 
pleine terre) et d’espaces cinéraires (mini-concessions, caves urnes, columbarium). 
Les accès (véhicules, piétons) seront repensés et du mobilier adapté installé.  



Une liaison douce est envisagée au sud de l’extension du cimetière. 
Un petit parking, dédié aux PMR et aux services techniques et funéraires, sera créé au sud de la 
parcelle. 
 
Dans l’actuel cimetière est prévue la création d’un cheminement accessible pour accéder à l’extension 
puis, dans un second temps, la mise en accessibilité de l’ensemble du cimetière existant. Une 
végétalisation du site, sur le principe de ce qui a été réalisé au cimetière de Lilia, est envisagée. 

 
La gestion et l’entretien futur du site seront pris en compte dans les aménagements proposés.  
Ainsi les matériaux et revêtements durables, et les plantations adaptées au site, nécessitant peu 
d’entretien et pas de recours aux produits phytosanitaires, seront privilégiés. 
 
Enfin, les limites de l’extension du cimetière seront traitées par une clôture adaptée, en tenant compte 
de l’environnement bâti, des riverains et des perspectives d’évolution. 

 
 

CONSULTATION DU PUBLIC 
 
La présente consultation s’appuie sur les premières esquisses réalisées par notre maître d’œuvre, 
l’agence AGAP. Chacun est ainsi invité à réagir sur le projet, à donner son avis et émettre ses souhaits 
concernant notamment le choix fait de laisser une place prépondérante à la végétation et d’intégrer 
cet espace dans les circulations douces autour du bourg. 
 
Des panneaux présentant le projet sont affichés dans le cimetière et le dossier complet est disponible 

en mairie ainsi que sur le site web à l’adresse plouguerneau.bzh/projet-extension-cimetiere 

Celles et ceux qui le souhaitent peuvent s’exprimer avant le dimanche 15 novembre 2020, par mail 

à mairie@plouguerneau.bzh ou sur papier libre à déposer en mairie. 

 

  

  

 
 
 
 

 

CONTACT 
mairie@plouguerneau.bzh 

RÉUNION PUBLIQUE 

La mairie de Plouguerneau a récemment lancé une consultation publique afin de recueillir votre 

avis sur le projet d’extension et de réaménagement du cimetière du bourg. Pour compléter le 

dispositif de consultation, une réunion publique est organisée le jeudi 22 octobre 2020 à 18h00 à 

l'Espace Armorica, salle Le Guellec. L’occasion de vous présenter les premières esquisses du projet 

ainsi que les grandes orientations d'aménagement envisagées puis d’échanger plus en avant avec 

vous. 

https://plouguerneau.bzh/projet-extension-cimetiere/

