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L’évidence d’une évolution pleine de sens.   
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Les cimetières de Neufchâteau

Cimetière traditionnel de Rouceux

 5 cimetières traditionnels + 1 Nécropole Nationale

 Végétalisation progressive des allées (depuis 2021)

 Niveau moyen d’occupation proche de la saturation

 Extension envisagée pour le cimetière de Rouceux

 Part croissante de sépultures non-gérées ou aban-
données par les éventuels ayants-droits.

Cimetière traditionnel de Noncourt

Cimetières & Nécropole Nationale, rue 
de la Paix, incluant :
- Le Cimetière historique traditionnel
- Le Nouveau cimetière
- La Nécropole Nationale
- Le Cimetière israélite



Quels constats et problématiques ?
 Cimetières globalement saturés et à l’aspect général dessué et triste

Vétusté et délabrement de caveaux, prédominance du minéral gris, travail et érosion du sol…

 Sépultures de plus en plus fragilisées ou à l’abandon (au moins 250 concessions à l’abandon)
Faute de paupérisation de la société, d’évolution des croyances, de manque d’implication civique…

 Faible fréquentation de cimetières peu enclins aux visites et recueillements intergénérationnels. 
Faute de mobilité croissante, de déclin des pratiques chrétiennes, du désintérêt des jeunes générations…

 Impact négatif sur l’image de la commune, où mort et nostalgie paraissent prédominer.
Malgré des efforts récents de végétalisation (débutée en 2021) et de l’entretien régulier des lieux.

 Très faible pouvoir d’attractivité touristique de l’art funéraire
Malgré un véritable patrimoine funéraire et d’indéniables efforts de promotion (visites thématiques dédiées).

 Besoin croissant d’optimisation des dépenses des collectivités territoriales
Minimiser les ressources et budgets requis pour les espaces, matériaux, travaux d’aménagement et d’entretien et 
autres frais de gestion nécessaires aux cimetières.

 Une attente citoyenne et sociétale croissante pour une offre alternative plus éco-responsable
Volonté de minimiser notre impact sur la planète après la mort, de promouvoir la vie, le positif et la nature...



Les prérequis ici retenus
 Identifier une réponse complétant l’offre existante, contemporaine, attractive et fédératrice.

 Offrir un réel potentiel d’accueil supplémentaire en terme de sépultures.

 Répondre à la nécessité de reprise de tout ou partie des concessions non-gérées / abandonnées.

 Assurer les coexistences et complémentarités entre tradition et modernité.

 Préserver voire valoriser les cimetières traditionnels existants.

 Rationaliser ressources, budgets et autres éventuels impacts défavorables.

 Répondre aux attentes environnementales et sociétales actuelles de minimisation des impacts, 
réponse à la recherche de sens, promotion d’une approche la plus inclusive possible…

 Être un vecteur de communication attractif pour Neufchâteau voire pour la CCOV.



L’opportunité unique du Cimetière de Rouceux

 Parcelles attenantes au cimetière de Rouceux pouvant permettre la
mise en œuvre d’une offre funéraire additionnelle, sans impact
négatif sur les cimetières actuels de la ville.

 Un espace à l’état naturel, exempt de toute construction et au sol
manifestement sain pouvant permettre la mise en œuvre d’une
offre alternative funéraire nouvelle sur la commune.

 Un dénivelé de ces parcelles permettant la continuité de sol avec le
cimetière actuel et donc une possible liaison directe entre eux.

 Une mitoyenneté au cimetière actuel et des murs d’enceinte
permettant l’implantation aisée d’un cimetière dit « naturel »,
capable de répondre aux enjeux ici précédemment identifiés.



La réponse préconisée
 Création d’un cimetière « naturel » attenant au cimetière

actuel de Rouceux (sur parcelles communales ici en jaune). 

 Réalisation  d’un  espace  « naturel »,  préservé  et  épuré,
apportant végétation naturelle, sentier aménagé, arbre et
/ou jardin du souvenir, bancs, stèles et autres objets funé-
raires minimalistes, privilégiant largement l’incinération. 

 Possibilité d’opter éventuellement pour une forêt cinéraire.

 Possible transfert de tout ou partie des concessions non-gérées vers ce nouvel espace (ou vers un autre
lieu d’un cimetière traditionnel, préalablement lui-même délesté), en en minimisant l’emprise nouvelle.

 Une optimisation des espaces requis pour les besoins ultérieurs, par la :
- Préservation et valorisation des cimetières traditionnels, notamment via le maintien de monuments
funéraires remarquables mis en valeur après le transfert partiel voire total de sépultures non-gérées.

- Conservation de la configuration actuelle des concessions gérées dans les cimetières traditionnels, tout
en apportant une offre alternative particulièrement valorisante : écologique, responsable, novatrice…

- Conservation des murs d'enceinte existant sur le site de l’extension projetée.

 Mise en œuvre de cette approche déjà éprouvée et couronnée de succès, bien que demeurant une solution
innovante encore rare de modernisation et d’extension d’un cimetière traditionnel – Cf. le cimetière
naturel de Souché à Niort (79) ; premier du genre en France.



Vues sur l’extension projetée

 3 vues des parcelles attenantes au
cimetière actuel de Rouceux et concernées
par ladite proposition d’extension.

 Chaque flèche indique la position et
l’orientation de la prise de vue de la photo
correspondante à sa couleur.



Quelques exemples d’aménagements possibles



Quelques illustrations d’objets funéraires



=> Une approche respectueuse et bienveillante à l’égard :
 Des défunts: via la possibilité rare d’accéder à un cimetière naturel, sans bien sûr aucunement renoncer

aux autres options déjà existantes et qui demeurent possibles sur la commune.

 Des proches : via peu voire pas de contraintes d’entretien et un lieu de recueillement apaisant,
inspirant, ouvert, intergénérationnel et positif.

 De la société : via une optimisation des surfaces disponibles et des coûts de gestion et d’entretien des
sépultures, notamment via des affectations collectives autour par exemple d’arbres « remarquables »
(ex: ginkgo pyramidal, arbre de Judée, cerisier à fleurs, pin, érable du japon…) ou d’une œuvre artistique
(idéalement centrale et symbolisant ce nouveau cimetière).

 De l’universalité : via cette option économiquement accessible au plus grand nombre (formule peu
onéreuse) illustrant une forme d’humilité du genre humain (par ses aspects minimaliste et écologique) et
d’universalité si l’accès y est inconditionnel (ouvert à tout résident de la commune, sans autre exigence)
voire également ouvert aux animaux de compagnie eux-mêmes déjà incinérés (avec si psychiquement
requis, un espace dédié aux seuls possesseurs d’animaux).

 De la planète : via la préservation des ressources naturelles avec un impact minimaliste sur
l’environnement et plus largement sur « mère Nature ».

 Et de la Commune (voire CCOV) et de ses concitoyens : via l’attractivité et le dynamisme local
renforcés par cette approche écologique, sociétalement responsable et novatrice. Une approche
participative ouverte aux citoyens pour la définition du cadre et du règlement intérieur serait ici
particulièrement bienvenue.


