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FUNERAIRE
Des pratiques en pleine évolution et leurs conséquences
pour les collectivités locales

I

I y a quèlques années déjà, la situation de monopole qui prévalait dans le
domaine des concessions funéraires
a pris fin Depuis, la gestion se veut plus
transparente et plus humaine de ces
tristes et parfois dramatiques moments
Les communes sont amenées à s'adapter
et faire évoluer leur offre et l'organisation
de leurs cimetières Car les obligations qui
les entourent font qu'il est indispensable
de les gérer, les équiper les surveiller les
maintenir Et pour cela, les services de la
collectivite doivent être encore plus polyvalents et connaître, bien au-delà des pratiques religieuses, les matériels et
équipements qui s y rapportent
C est une véritable politique raisonnée et
concertée qu'il convient de mettre en
place pour cet espace, à la fois lieu de re-
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cueillement pour les familles des défunts,
maîs aussi lieu de promenade et de découverte d'un patrimoine singulier Les
communes cherchent dans le même
temps a offrir un cadre plus agréable et
plus amenage à ces lieux publics

Les cimetières
en pleine évolution
Agrandir, tout comme créer un cimetière,
est souvent l'occasion de réfléchira l'aménagement d'un lieu auquel on reproche
trop souvent son uniformité minérale et sa
grisaille monotone Le travail de reflexion
réalise en amont peut porter sur la dimension architecturale du cimetière, la superficie occupée par les tombes et la
vegetahsation La préoccupation architec-

turale se traduira également par une prise
en compte des elements destines a l'accueil du public comme les abris de cérémonie, les bancs, les points d'eau
Une extension est l'occasion de repenser
l'accès et l'accueil du cimetière dont
l'usage a évolué depuis sa création En
effet, on se rend désormais plus facilement au cimetière en voiture, ce qui nécessite alors des stationnements
convenablement traités aussi bien pour le
recueillement que pour la securite Le
point d'accueil des familles est également
un element de composition essentiel du
cimetière d'aujourd'hui
Promenades, visites a thèmes, lieux touristiques de nouveaux usages se développent Les cimetières sont, en effet les
témoins de l'histoire de la ville, constituant
un veritable patrimoine identitaire
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** Agrandir, tout comme créer un
cimetière est souvent l'occasion dè
réfléchir à l'aménagement d'un lieu
auquel on reproche trop souvent son
uniformité minérale ii
Ces nécropoles accueillent de nombreux défunts illustres et
comptent de très nombreux monuments ou constructions remarquables A Pans, le seul cimetière du Père Lachaise accueille plus de 3,5 millions de visiteurs par an Si la plupart des
sépultures présentes dans les cimetières parisiens sont la propriété de familles qui doivent assurer leur entretien, certaines
de ces sépultures ou monuments appartiennent désormais à
la ville, après reprise administrative en raison de leur état
d'abandon ou après expiration de la durée pour laquelle elles
étaient consenties
Lorsque le monument funéraire qui se trouve sur cet emplacement présente un intérêt architectural ou historique, ou lorsque
la notoriété du défunt y incite, la ville de Paris peut choisir de
maintenir cette sépulture en l'état et assurer sa préservation
Du fait de leur ancienneté, les cimetières parisiens possèdent
également une dimension historique et culturelle Sous la responsabilité d'un Conservateur du patrimoine, la « cellule Patrimoine » du service des cimetières recense et restaure, quand
elle le peut, les sépultures et monuments historiques dans les
vingt cimetières parisiens En 2010, elle a procédé à la restauration du monument aux morts de l'ossuaire du cimetière du
Père-Lachaise En 2012, elle a conduit les travaux de restauration de la porte principale du cimetière du Père-Lachaise En
outre, des études ont été lancées cette année pour que le cimetière de Montmartre, à l'instar de celui du Père Lachaise et
de Montparnasse, puisse bénéficier de mesures de protection
Afin de valoriser le patrimoine funéraire parisien, la ville de
Paris participe au projet de « Route européenne des cimetières » lancée par l'ASCE (« Association of Significant Cemetenes rn Europe »), en partenariat avec les institutions
européennes Ce projet est en cours d'étude au sem de l'association et peut être découvert sur les sites Internet suivants
www significantcemeteries.org et www.cemetenesroute eu/en

Les cimetières paysagers se développent
La création comme l'agrandissement d'un cimetière doivent répondre aux nouvelles demandes Les cimetières paysagers se
développe en France, en réponse aux nouveaux usages des
cimetières, nouveaux lieux de promenade.
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ENTRETIEN AVEC SAMUEL AU RAY, ARCHITECTE PAYSAGISTE

Le CAUE* du Rhône au service de la ville
de Lyon pour le réaménagement
du cimetière de Loyasse
En quoi consiste la rénovation du cimetière de Loyasse, à Lyon ?
Le CAUE du Rhône a conseillé la Direction des Cimetières de la ville
de Lyon dans la mise en place d'un cahier des charges, pour un appel
d'offres portant sur une etude d'aménagement paysager et de préservation patrimoniale du cimetière de Loyasse Deux orientations se dégageaient de ce cahier des charges. La première était de considérer
le cimetière non plus uniquement dans son enceinte murée maîs à
l'échelle de toute la colline de Fourvière, constituée d'une succession
de parcs et d'espaces publics Ceci, en tenant compte de son implantation dans un site historique puisque le cimetière est lié aux anciennes
fortifications de la ville La deuxième a été de respecter les ambiances
du cimetière, le plus ancien de la ville, dont la richesse du patrimoine
funéraire donne un cachet romantique qu'il faut préserver
Quels sont les enjeux des cimetières paysagers aujourd'hui?
L'ouverture sur la ville des cimetières, en tant qu'espaces publics,
amené a se poser de nombreuses questions Les cimetières sont des
lieux de respiration ouverts dans le tissu urbain Nombre de collectivités
appuyées par des paysagistes souhaitent redonner des qualités d'ambiance à ces lieux, notamment grâce à la végétation
A l'image de beaucoup de cimetières, celui de Loyasse est très dense,
les allées sont assez étroites et il reste très peu de place pour planter
des arbres Maîs la végétahsation peut se faire autrement. A Loyasse,
le CAUE a conseillé la Direction des Cimetières sur le réaménagement
de petits espaces délaissés sur lesquels le gravier pouvait être remplacé par des surfaces enherbees, des prairies, ou des massifs plantes,
à la gestion plus facile
La banalisation ou la standardisation des cimetières est la crainte des
paysagistes Les aménagements contemporains font appel a des matériaux préfabriqués ou issus de l'espace public urbain qui ne sont pas
toujours adaptés aux matériaux existants en particulier la pierre A
Loyasse le CAUE a donné des préconisations pour des choix de matériaux et de végétaux locaux et en harmonie avec le contexte existant
Nous avons conseillé de conserver le lierre sur certaines tombes qui
apporte une qualite d'ambiance romantique et permet de garder l'âme
du lieu

On peut toutefois imaginer de les fermer sans les murer en érigeant
des clôtures discrètes mêlées à la végétation
En revanche, l'aménagement paysager des cimetières est entré dans
les moeurs Le vegétal est très présent L'apparition des espaces cinéraires a sans doute contribué à cette évolution Au cimetière de la
Guillotière, à Lyon, un espace a été creé pour la plantation d'un rosier
chaque fois que des cendres sont dispersées Ces aménagements
d'un nouveau genre lancent une dynamique de végétahsation dans les
cimetières et contribuent à faire de ces lieux des espaces publics ouverts a la promenade, une promenade certes un peu différente, dans
un lieu calme et propice à la méditation C'est l'un des enjeux des cimetières aujourd'hui
Quel rôle jouent les CAUE auprès des collectivités locales?

Les CAUE ont un rôle de sensibilisation du grand public et de conseil
aux collectivités territoriales. Ils ont pour mission la formation des élus,
des agents territoriaux, des professionnels de l'aménagement et de la
construction dans le domaine du cadre bâti, urbain et paysager (actualisation et renouvellement des connaissances, des méthodes et des
pratiques adaptées à un contexte politique et professionnel en pleine
évolution) Comme ce fut le cas avec les services funéraires de la ville
de Lyon, la mission du CAUE consiste en un accompagnement architectural à la maîtrise d'ouvrage publique, en une aide à l'aménagement
urbain et l'environnement paysager en amont des projets (avis et
études, recommandations, cahiers des charges, participations à des
jurys de concours . ) En revanche, nous n'intervenons ni dans la
conception, ni dans la réalisation de projets
Propos recueillis par Blandine Klaas

Quelles contraintes pose la création de cimetières paysagers?
Laménagement paysager est beaucoup plus simple s'il est pris en
amont On peut alors prévoir de vraies emprises pour les arbres, le végétal, a l'écart des tombes et des caveaux
Le cimetière doit-il être clos, à l'image traditionnelle du cimetière, ou
doit-il se fondre dans la nature et le paysage ">
Certains elus nous font part de certaines dégradations, d'intrusions
nocturnes et ont plutôt tendance à clôturer les cimetières, avant tout
pour des questions de sécurité.
CAUE* conseil d'architecture, d urbanisme et de l'environnement
CHANSON
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Leur multiplication récente illustre la volonté des responsables locaux de renouveler la forme traditionnelle du cimetière.
Un cimetière beau et facile d'accès devient propice à la promenade pour la population urbaine.
Il ne faudrait pas croire pour autant que
les cimetières paysagers recueillent tous
les suffrages. Les plus âgés et les plus
pratiquants préfèrent la forme traditionnelle des cimetières, où les pratiques
s'inscrivent dans un cadre qui les rassure.
L'introduction d'éléments végétaux permet d'une part d'intégrer les cimetières au

paysage existant, et d'autre part de réserver des espaces verts de proximité pour
les habitants. Il s'agit avant tout de réaffirmer la fonction sociale que le cimetière
a perdue dès le XIXeme siècle.
De nouveaux modes de gestion sont mis
en place pour favoriser la biodiversité.
Ces espaces sont souvent dotés d'une
flore d'une richesse inhabituelle, notemment en ville.
Moins soumis à la pression humaine que
les parcs et jardins, ces lieux calmes permettent l'installation durable et la préservation de plantes et d'animaux variés.
Traditionnellement, l'entretien des cimetières usait massivement de produits phy-

tosanitaires parmi lesquels une majorité
de désherbants. A Paris, de 1998 à 2012,
('épandage de produits phytosanitaires
dans les cimetières a été réduit de 87 %
(désherbants, anti-germinatifs, engrais...).
Cette nouvelle approche de l'entretien a
nécessité une phase de transition pour
former les personnels aux nouvelles techniques (conformes à la nouvelle règlementation nationale sur l'emploi des
produits phytosanitaires - arrêté du 12
septembre 2006 du Ministère de l'agriculture et de la pêche).
De même les déchets minéraux, issus
des reprises de concessions (anciennes
pierres tombales, ciment et béton des anciens caveaux) sont transformés en
« grave » (gravillons) utilisée lors des travaux de voirie (remblais), évitant ainsi la
mise en décharge de 4000 tonnes de déchets minéraux par an.
Le cimetière occupe une place de choix
dans le plan pour la préservation et le
renforcement de la biodiversité à Paris.
Ainsi, à Pantin, les cheminements entre
les sépultures ont été végétalisés « en
conciliant les impératifs de sécurité et de
confort des usagers et les objectifs de
continuité écologique.

Cimetière paysager de Savigny-Le-Temple (77)

LA ROCHE-SUR-YON

Labellisation du cimetière paysager de La Péronnière en refuge LPO
Le cimetière paysager de La Péronnière, qui s'étend sur près de 30
hectares, est géré de façon raisonné depuis sa création. Depuis son
ouverture en 2007, cette gestion cadrée par une charte d'entretien,
favorise et améliore la biodiversité de ce site emblématique. Le cimetière paysager de La Péronnière, destiné au recueillement, à la mé-

s'accordent sur l'évidence de gérer cet espace dans le respect de la
biodiversité présente. Reconnu pour ses qualités paysagères et environnementales, le cimetière paysager de La Péronnière sera le premier cimetière français à être labéllisé en refuge LPO depuis le 29
mai 2012.

ditation et à la contemplation est aussi un formidable havre de paix
et de tranquillité pour la faune sauvage. Ce site étonnant en bordure
de l'Yon aux portes de la Ville de La Roche-sur-Yon accueille chevêches, chevreuils et Rosalies des Alpes dans une végétation naturelle, véritable poumon vert urbain ...
La LPO 85, la Ville de La Roche-sur-Yon et le service gestionnaire

La gestion de l'eau s'effectue en circuit fermé. L'entretien se fait sans
utilisation de produits phytosanitaires. Les allées sont enherbées et
la fauche tardive est mise en pratique. La biodiversité est encouragée.
L'accueil de la faune est favorisé par la pose de nichoirs, de ruches...
et la flore s'épanouit librement. Les arbres morts sont laissés pour
servir d'hôtels à insectes.
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La crémation et ses conséquences sur l'aménagement
dcs cimetières
A ce jour, la part de la crémation dans le
total des obsèques a dépasse la barre des
30 % Si cette tendance a la hausse devait
se poursuivre, les actes de crémation
pourraient représenter la moitié des obsèques en 2030 selon Philippe Martineau,
directeur general du Choix Funéraire Plusieurs raisons expliquent cet « engouement » pour la crémation
A commencer par la multiplication des crématoriums (+58 % par rapport a l'an 2000)
sur le territoire français En 2011 la France
en comptait 144 En 2010, on enregistrait
163 000 actes de crémation (soit 31 %)
contre 33 DOO en 1990 (soit 6 % de part
des obsèques) L'autorisation par l'église
chrétienne ou catholique depuis 1963, les
problèmes d'espaces disponibles dans
les cimetières ainsi que la reconnaissance
d'un statut juridique des cendres y ont
également contribue

*-*

Fontaine de dispersion (cimetière Savigny-Le-Temple)

ii Chaque commune ou établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière dè
cimetières dispose d'au moins un cimetière ... et, dans
les communes de 2 000 habitants et plus ou les
établissements publics de coopération intercommunale
de 2 000 habitants et plus compétents en matière de
cimetières, d'au moins un site cinéraire U
lin crématorium pour le pays d'Artois
La creation du crématorium du Pays d'Artois constitue une réponse a une attente
de nombreuses familles dont les besoins
n'étaient pas suffisamment satisfaits dans
le departement, en particulier dans l'Arrageois, et aussi à une demande croissante
en faveur de la crémation ll y a 30 ans,
une famille sur 100 choisissait la crémation, aujourd'hui en France, c'est une famille sur 3 avec une tendance a moyen
terme d'une famille sur 2 Dans le Nord
Pas-de-Calais, le taux de crémation est
proche de 35 %
La Communauté Urbaine d'Arras a confié
à La Société des Crématoriums de
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France, par contrat de délégation de service public, la conception, la construction
et la gestion du crématorium et du Parc
Memorial pour une période de 25 ans ll
aura fallu a peine plus de 9 mois de travaux pour que l'établissement ouvre ses
portes début du chantier le 21 juin 2011
et ouverture au public le 2 avril 2012
Le montant de la premiere phase d'mves-

tissements s'élève, aujourd'hui, à pres de
2 DOO DOO € HT Une deuxieme phase
d'un montant prévisionnel de 400 DOO €
HT interviendra, en 2017, pour la mise en
place d'un dispositif de filtration des fumées qui sera obligatoire en 2018
Situé au nord-est de la commune de
Beaurains, le Crématorium et Parc Mémorial du Pays d'Artois est implante sur un
terrain d'une superficie de 17 600 m2 Le
bâtiment a une surface de 720 m2 La priorité est donnee a la qualite de l'accueil offert aux familles et à la maniere de les
accompagner pendant leur présence au
crématorium
Les familles auront la possibilité de perpétuer la mémoire de la personne disparue
dans le parc cinéraire de 11 000 m2 entou-

Le taux de crémation est différent selon les régions de France.
Alors qu'il ne dépasse pas 10 % dans le Limousin, ce taux atteint
25% en PACA et même 32% en Alsace dans certaines villes où la religions protestante est fortement représentée.
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pant le crématorium, actuellement en
cours d'aménagement. Les dernières
plantations de la première phase seront
réalisées en cette fin d'année 2012.
Les familles ont à leur disposition 35
places de stationnement plantées d'arbres, en accès libre, situées légèrement à
l'écart afin d'éviter toute circulation de véhicules à moteur à proximité du bâtiment.
Depuis le parking, un chemin piétonnier
mène les familles jusqu'à l'entrée du crématorium.
Lieu de mémoire et de recueillement, le
Parc Mémorial propose plusieurs destinations pour les cendres du défunt :
• inhumation des cendres au pied d'un rosier pour une personne, d'un rosier-tige
pour une à deux personnes ou d'un arbre
pour une à huit personnes d'une même famille,
• dépôt de l'urne dans un caveau à urnes
familial orné d'un rosier et pouvant recevoir jusqu'à 4 urnes.
Le Parc Mémorial dispose également d'un
espace de dispersion des cendres situé à
l'arrière du crématorium. Protége des regards par un écran végétal, cet espace est
couvert pour abriter les familles des intempéries. 350 arbres et 1500 arbustes ont
été plantes sur l'ensemble du site et son
pourtour afin de créer un véritable havre
de paix végétal propice au calme et au recueillement.
De nombreux rosiers destinés à recevoir
les mémonalisations agrémenteront le
parc dès le printemps 2013 et d'autres seront plantes au fil des années.

« Aujourd'hui la crémation a beaucoup
évolué. Si la législation à posé des bases,
de nombreuses communes avaient pris
l'initiative, depuis longtemps déjà, d'aménager des espaces cinéraires pour répondre à la demande de leurs administrés. Il
est en effet logique que des personnes
faisant le choix de la crémation souhaitent reposer dans leur commune d'origine » explique-t-on chez Granimond,
groupe spécialisé depuis près de 30
ans dans les colombariums et l'aménagement d'espaces cinéraires.
Trois éléments esentiels composent
généralement l'espace cinéraire.
Le « Jardin du Souvenir » est dédié à
la dispersion des cendres et à leur disparition. Le jardin cinéraire permet de
déposer les urnes dans des cuves enterrées, les « cavurnes», un peu à la manière de l'utilisation traditionnelle des
caveaux. Enfin, le columbarium, une
construction hors sol permettant de déposer les urnes pour une période correspondant à la durée de la concession choisie.

L'évolution des mœurs vis à vis de la crémation implique, dans les communes, la
création d'équipements cinéraires. Selon
l'Art. 2223-1 du CGCT, loi N° 2008-1350
du 19 décembre 2008 art. 14 :« Chaque
commune ou chaque établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au
moins un cimetière comprenant un terrain
consacré à l'inhumation des morts et,
dans les communes de 2 000 habitants et
plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 DOO habitants et plus compétents en matière de
cimetières, d'au moins un site cinéraire
destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné
lieu à crémation. »
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« Le statut des cendres a change, elles
sont traitées avec plus de précautions
La societe Granimond a développe un
brevet spécifique pour que les familles
puissent faire un dernier geste au moment de la dispersion des cendres en actionnant eux-même un systeme de
fontaine d'eau Ce geste leur permet de
démarrer le deuil Les colombanums évoluent et se démocratisent Pour ces equipements, nous avons choisi le granit car
c'est un matériau perenne et facile d'entretien Un plus pour la collectivite Et
dans un souci d'accessibilité, nous les
avons conçus peu élevés Prendre en
compte l'accessibilité pour tous suppose
également de bien dimensionner la largeur des allées dans les espaces cinéraires, afin que tout le monde puisse y
accéder Ces petits plus sont importants
pour la collectivite qui bénéficiera de la
reconnaissance de ses administres»,
précise-t-on encore chez Granimond

saire pour y déposer le nombre présume
des morts qui peuvent y être enterres
chaque annee Le site cinéraire destine
a l'accueil des cendres des personnes
decedees dont le corps a donne lieu a
crémation comprend un espace amenage pour leur dispersion et dote d'un
equipement mentionnant l'identité des
défunts, ainsi qu'un columbarium ou des
espaces concèdes pour l'inhumation des
urnes » Ainsi, la memoire aussi reprend
ses droit •

Dans les débuts, certaines collectivites
n ayant pas toujours pense a tenir un registre des personnes dont les cendres
avaient ete dispersees, le législateur impose I installation d une stèle ou monument support de souvenir permettant de
pérenniser la memoire des défunts Art
2223-2 du CGCT, loi N° 2008-1350 du 19
decembre 2008 art 15 « Le terrain
consacre a l'inhumation des morts est
cinq fois plus étendu que l'espace néces-

Funéraire : bientôt une formation obligatoire
Les attentes et les exigences des proches vis-a-vis des professionnels du funéraire sont
devenues plus fortes Les professionnels, de plus en plus qualifies sur les aspects techniques réglementaires, manquent toutefois de methode pour l'accompagnement,
l'écoute ou encore la personnalisation des célébrations apportées aux familles Ainsi, a
compter du ler janvier 2013, toute personne exerçant la profession de maître de cérémonie, de conseiller funéraire ou dirigeant/gestionnaire d'une entreprise, d'une regie
ou d'une association de pompes funèbres devra être titulaire d'un diplôme spécifique
Le decret 2012-608 paru au Journal Officiel le 3 mai 2012, définit les conditions d'obtention de ce diplôme, par la voie d'un examen ou par équivalence II renvoie a un arrête
le soin de déterminer le volume horaire des enseignements théoriques et la nature des
épreuves constituant l'examen théorique

CHANSON
1375434300507/GDF/OTO/3

Des obsèques low cost

Pour repondre a l'évolution des comportements d achat des français, qui s'orientent désormais vers la recherche des
meilleurs tarifs, certains professionnels
se sont positionnes sur le low cost A
l'instar de Roc-Eclerc ou du groupement
Le Choix Funéraire, qui a cree fin 2011
l'enseigne Plus Funéraire
«La paupérisation et la precarite touchent
de plus en plus de familles Face a cette mon
tee de la pauvrete qui touche aujourd'hui
14% de la population, nous avons mis en
place une offre low cost nationale, avec des
prestations complètes a des tarifs tres sensi
blement inférieurs (60% environ) au coût
moyen des obsèques qui tourne autour de 3
500€ TTC», déclare Philippe Martmeau, directeur general du choix funéraire
Et pour permettre aux elus d'inhumer décemment les personnes dépourvues de ressources sur leur commune - cette tâche
leur incombe le groupe vient de lancer
\'«offre solidaire indigents» «Pour 790
euros nous proposons aux elus et CCAS
une offre complète qui couvre l'ensemble des prestations nécessaires a l'organisation des funérailles (organisation,
prestation de creusement, transport, toilette, fourniture de personnel et de demarches, etc )» explique M Martmeau
Les services publics de pompes funèbres
ne sont pas en reste Trois mois apres le
lancement de leur offre de funérailles en
ligne ' low-cost pour les Franciliens,
"une premiere en France", les services
Funéraires de la Ville de Paris ont fait un
premier bilan, qualifie de "tres positif"
"Une moyenne de 100 visites par jour,
rien que sur Pans, ont ete enregistres
sur deux mois (juillet et août) et 200
devis réels demandes

Eléments de recherche : Toutes citations : - SFVP ou Services Funéraires Ville de Paris - FRANÇOIS MICHAUD NÉRARD : directeur général des
SFVP

NOV 12
Mensuel
5 RUE FRANCOIS PONSARD
75116 PARIS - 01 55 74 62 00

Surface approx. (cm²) : 2749
N° de page : 68-75

Page 8/8

ENTRETIEN AVEC CATHERINE DUMAS, DIRECTRICE GÉNÉRALE DU SIFUREP

i i Le SIFUREP demande que le nombre de crématoriums
en Ile-de-France soit stabilisé pendant quèlques années,
afin d'éviter que les coûts n'augmentent trop,
au détriment des familles ii

• Le SIFUREP exerce ses compétences
pour le compte de 76 collectivités d'Ile-deFrance. Quelles sont ses attributions?
Ce syndicat ne en 1905 gere pour le
compte des collectivites adhérentes le service extérieur des pompes funèbres a travers une délégation de service public Le
contrat, renouvelé tous les 6 ans, vient
d'être réattribué apres mise en concurrence à OCF pour la période qui commencera au 1er janvier 2013 Dans le cadre de
ce contrat, le concessionnaire assure les
obsèques des personnes dépourvues de
ressources, une obligation qui incombe à
la collectivité, et propose en particulier un
service complet d'obsèques à prix contrôle
et négocié pour l'ensemble des villes adhérentes au tarif de 1302 euros TTC Sont inclus dans ce prix le convoi, le corbillard et
son chauffeur, le cercueil, le capiton, les
équipements complémentaires, 3 porteurs,
l'organisation et la préparation des obsèques, l'aide et l'accompagnement d'un
maître de cérémonie
Le syndicat gère aussi par délégations de
service public 4 crématoriums (Nanterre,
Arcueil, Clamart, Champigny) et deux
chambres funéraires publiques a Nanterre
(92) et Montreuil (93) Une convention lie
également le SIFUREP au syndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles
pour gérer le cimetière intercommunal des
Joncherolless (14 hectares) situé sur la
commune de Villetaneuse
Les services d'Etat civil des communes
adhérentes peuvent compter sur le service
juridique du SIFUREP pour des conseils ou
une assistance sur la législation funéraire
En 2010, nous avons mené une enquête
avec l'APUR sur les 107 cimetières de
notre territoire, avec pour objectif de créer
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et suivre dans le temps un certain nombre
d'indicateurs et donner aux communes des
outils de gestion prévisionnelle des cimetières, maîtriser les coûts et realiser des
équipements de références en matière
d'aménagement et de développement durable.

nombreuses réflexions pour savoir comment organiser des cérémonies et leur
donner du sens Dans les crématoriums du
SIFUREP sont organisées une fois par an,
en novembre, des « cérémonies du souvenir » pour accompagner les familles dans
leur travail de deuil

Nous assistons, depuis quèlques années, à une transformation en profondeur des pratiques funéraires. Quel est
l'impact de cette évolution sur les équipements publics mais aussi sur l'organisation des services?

La réglementation, elle aussi, a évolué.
Quelles sont les conséquences ?

Le taux de crémation augmente en France
chaque année ll est aujourd'hui de 30 %
en Ile-de-France maîs reste moins important qu'au niveau national Les élus du SIFUREP ont souhaité équiper leur territoire
de crématoriums pour répondre à l'augmentation de la demande observée depuis
déjà plusieurs années ll faut certes
construire des équipements pour répondre
aux besoins maîs il faut faire très attention
à ne pas les implanter n'importe où et veiller à ce qu'ils ne se fassent pas concurrence, au risque de voir monter le prix de
la crémation, comme l'a rappelé récemment Cannne Juste, la présidente du SIFUREP
Le SIFUREP demande donc que le nombre
de crématoriums en Ile-de-France soit stabilisé pendant quèlques années, afin d'éviter que les coûts n'augmentent, au
détriment des familles
Quant aux cérémonies religieuses, elles
tendent a disparaître Or le besoin de rendre hommage à un proche disparu reste
une priorité pour les familles, surtout
lorsqu'il y a eu crémation Selon les termes
d'une enquête récente intitulée « les Français face à la mort » réalisée par la CPFM
(Conféderation des professionnels du funéraire et de la marbrens), les crématoriums
sont jugés froids et peu convicvaux et les
expériences sont jugées violentes et traumatisantes parce que la séparation est brutale Les professionnels mènent de

Garantir aux familles une transparence sur
les prix des obsèques suivant un modèle
réglementaire de devis est désormais une
obligation pour les entreprises de pompes
funèbres Une enquête menée par le
Conseil national des Operations Funéraires
(CNOF) en 2007 montrait que depuis 1998
les prix du secteur funéraire augmentaient
globalement deux fois plus que l'inflation
Depuis 2007, aucune autre enquête n'a été
conduite alors que la loi prévoit qu'elle soit
menée tous les deux ans La Présidente du
SIFUREP, a saisi le Ministre de l'Intérieur,
Monsieur Manuel Valls, pour que cette
question soit remise à l'ordre du jour du
CNOF
Que pensez-vous du décret qui instaure
la formation obligatoire pour les personnes travaillant dans les services de
pompes funèbres?
Les nombreuses études réalisées sur le
secteur funéraire montrent que les familles
demandent aux entreprises de pompes funèbres, qu'elles soient privées ou publiques, toujours plus d'information, de
conseils et d'assistance face à la multiplication des offres
Accompagner ces familles demande de la
professionnalisation, de l'expertise et de la
compétence Et pour cela, la formation est
un passage oblige avec une reconnaissance par des diplômes La profession funéraire se bat depuis longtemps pour cela.
Offrir des formations et des diplômes ne
peut être que bénéfique pour un secteur
qui a du mal à recruter.
Propos recueillis par Blandine klaas
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