
Le cimetière est un lieu dont la vocation
appelle des sentiments mélangés. A la
fois lieu de mémoire et centre de toutes
les peurs, on ne va que rarement s’y
balader, comme ça, pour le plaisir de
profiter du calme et de la sérénité qui y
règne.

Souvent, le cimetière est conçu comme
un lieu à part, situé à l’écart du village
ou de la ville et ceinturé par de hauts
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fa i re  du c imet ière un parc

murs. Seul un grand portail austère en
permet l’accès. A l’évidence, ce lieu
n’est pas un espace de déambulation,
ni de promenade ludique.
Parfois, il arrive que le cimetière soit
totalement intégré au tissu urbain. Faut-
il alors nécessairement le contourner et
le cacher ou plutôt, comme l’a fait la
commune de Gaillard, le rendre
accessible et perméable, à la manière
d’un parc urbain ?
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Dépasser la fonction
La fonction essentielle du cimetière est
claire, pragmatique. Pourtant, lorsque
l’on s’y rend, ce n’est pas
nécessairement son caractère morbide
qui nous imprègne, mais plutôt des
sensations mêlées de solennité et de
détachement qui conduisent à une
forme de méditation. On le perçoit
plutôt comme un lieu de mémoire, un
lieu propice au recueillement, renvoyant
à la notion d’éternité pour certains ou à
des questionnements philosophiques
pour d’autres, quoique les deux
approches ne soient pas incompatibles.
Encore faut-il que le traitement du lieu
s’y prête. Souvent, les cimetières
souffrent d’un aménagement trop
rationnel, on cherche à faire propre, à
ordonner, sans vraiment se soucier de
la qualité des ambiances.
La ville de Gaillard a cherché à donner
une autre dimension à son cimetière en
confiant son réaménagement à un
paysagiste qui a su, au travers de
quelques interventions ciblées,
redonner un caractère singulier au lieu.

Variété d’ambiances
L’intervention a principalement consisté
à qualifier les différents espaces
complémentaires du cimetière par la
réintroduction du végétal.
Les allées ont vu leur emprise réduite au
profit de la plantation de pelouses
latérales et de haies structurantes qui
leur redonnent une hiérarchie. Au
centre, l’allée principale, un peu plus
large que les autres, est cadrée sur un
coté par un alignement élancé
conduisant jusqu’au jardin du souvenir.
Les carrés d’inhumation ont retrouvé
chacun une identité propre grâce à la
plantation de haies séparatives.
L’organisation générale retrouve ainsi
une dimension plus personnelle.
Deux espaces singuliers ont fait l’objet
d’un aménagement plus élaboré. 
Le columbarium se distingue désormais
grâce à sa couverture légère supportée
par de fins poteaux. Au centre de la
structure, un bosquet de bambous se
dresse vers le ciel profitant d’une
ouverture pratiquée dans le toit.
A l’autre extrémité du cimetière, le jardin
du souvenir jouit de l’ambiance sereine
que lui confère un long canal central.
L’atmosphère particulière qui se dégage
ici fait oublier la sophistication de
l’aménagement et un  banc installé là
s’offre comme une invitation à la
méditation.
Enfin, l’une des clés de la qualité de
l’aménagement réside dans son
prolongement au-delà de l’enceinte du
cimetière comme pour attirer les
promeneurs de la ville à l’intérieur de ce
qui est devenu un véritable parc urbain.

1 / 6 - Le canal du jardin des souvenirs

2 - Ambiance générale

3 - Un bosquet de bambous traverse la
toiture du columbarium

4 - Les allées sont restructurées

5 - Le columbarium est couvert par une
toiture aérienne

7 - Ambiance apaisée du jardin des
souvenirs
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