
Le	  cimetière	  de	  Durtal	  
	  

Réhabilitation	  du	  cimetière	  et	  création	  de	  son	  extension.	  
	  

Thème	  :	  Le	  Paysage	  Raisonné.	  
	  
	  
-‐Maître	  d’ouvrage	  :	  Commune	  de	  Durtal	  (49)	  
-‐Maîtrise	  d’œuvre	  :	  Agence	  TALPA,	  Arnauld	  Delacroix,	  	  
42	  rue	  Ackerman	  49400	  Saumur	  
06	  10	  05	  44	  04	  
arnauld.delacroix@agencetalpa.com	  
-‐Surface	  :	  15	  300	  m2	  
-‐Coût	  :	  310	  000	  Ettc	  
-‐Travaux	  d’aménagement	  terminés	  en	  2014.	  
 

 
Quels étaient les objectifs initiaux? 

Assainir l'ancien cimetière car les allées étaient impraticables en cas de temps pluvieux. Concevoir 
l'extension du cimetière.  
 

Quelles solutions ont été mises en œuvre pour atteindre ces objectifs? 
Un système d'assainissement des eaux pluviales alternatif a été conçu et mise en oeuvre. L'extension 
a été aménagée sous forme d'un pré-verdissement. 
 

Quelle population bénéficie de la réalisation? 
Habitants de Durtal et visiteurs. 
 

Quels critères de conception et de gestion durable de l’ouvrage sont-ils pris en compte? 
Assainissement naturel des eaux pluviales, noues et rivière d'infiltration. Pas d’exutoire. Création 
d'allées végétalisées à partir d'un procédé 100% écologique (Chaussée Végétale). Végétalisation 
entre les tombes. Plantation et semis de prairies de l'ensemble du cimetière. Mise en place de nichoirs 
LPO dans les arbres. 
 

Des solutions innovantes ont-elles été adoptées pour réaliser cet aménagement? 
Toutes les techniques mises en oeuvre dans ce cimetière sont innovantes et correspondent à la 
volonté communale d'être ZERO PHYTO sur l'ensemble de la commune. La biodiversité a fortement 
augmenté depuis la réalisation des travaux.  
 
Synthétisez les principaux atouts de votre aménagement en quelques lignes? 

Cet aménagement d'avant-garde démontre que la nature en ville est applicable même dans les 
cimetières. De nombreuses communes viennent le visiter pour s'inspirer des techniques mises en 

oeuvre afin de solutionner le ZEROPHYTO tout en adoptant un plan de gestion basé sur les fauches 
tardives des prairies. 

 
Pour quelles raisons votre aménagement est-il frugal?  

Nous n’avons pas réalisé de réseau enterré pour gérer les eaux de pluie. Au contraire, nous avons fait 
circuler l’eau de pluie de manière superficielle afin d’irriguer le grand mail planté, et d’infiltrer la totalité 

des pluies. Toutes les allées ont été réalisée en Chaussée Végétale et l’ensemble du site a été 
entièrement végétalisé.  
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