Ville de Fleurus :
Gestion des cimetières de l’entité
Fleurus

La gestion des cimetières reste une problématique au centre des
préoccupations du Collège et du Conseil communal de Fleurus.
Les autorités communales s’efforcent à trouver des solutions face
aux multiples contraintes rencontrées. Pour pallier le manque de
place, chaque cimetière disposera d’un ossuaire d’ici la fin 2017 afin
de permettre les exhumations. L’objectif étant de pouvoir récupérer des places disponibles dans les cimetières dits problématiques,
soit Wangenies, Heppignies, Vieux-Campinaire, Lambusart, Brye et
Wanfercee- Baulet. Des exhumations pourraient débuter à Wanfercée-Baulet et à Wangenies dès l’hiver 2017-2018.
La question de l’entretien des sites exige également une attention particulière. Face à l’interdiction d’utilisation de désherbant
chimique, les agents communaux doivent procéder à un désherbage manuel, plus lourd et plus long. Les fossoyeurs concentrent
donc leur travail sur leur mission, à savoir, au delà de la gestion des
inhumations, l’entretien des allées et abords des cimetières de l’entité.
Cette mission étant assurée en permanence pour garantir un entretien optimal des sites. Consciente de la charge de travail, la Ville
de Fleurus a décidé, dès le début du mois de juin, d’apporter un renfort de personnel à l’équipe en place. Celle-ci ayant presque doublé
entre 2015 et 2017.
Plusieurs sites ont été dotés de matériel (bacs à déchets,…) afin de
permettre une meilleure gestion des sites funéraires.
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Par ailleurs, le règlement communal précise que l’entretien et la
réparation des tombes situées sur le terrain concédé incombent
aux proches. Force est de constater que cela n’est pas respecté
par tous (voir photo 2). Les autorités communales sensibilisent les
citoyens à cette réalité et veilleront à faire respecter le règlement.
Le bon entretien de nos cimetières ne pourra être garanti que par
une réelle collaboration entre la Ville et les familles, dans le respect
des obligations de chacun.

Wangenies

Heppignies

Et pour faire la preuve qu’il faut penser plus loin qu’aujourd’hui, voici le projet
pilote d’aménagement des cimetières de Wangenies et du Vieux-Campinaire
Suite à l’analyse ménée quant à la gestion de nos espaces publics, incluant les cimetières, les seules alternatives efficaces à l’utilisation d’herbicides sont le désherbage mécanique/manuel et/ou l’aménagement
des espaces afin d’en réduire au maximum la nécessité d’entretien.
Dans ce cadre, un appel d’offre a été lancé en janvier 2017 visant à établir une esquisse de réaménagement des cimetières et, dans une phase pilote, des sites de Wangenies et du Vieux Campinaire.
Les projets proposés par l’architecte paysagiste désigné par le Collège ont pour caractéristiques principales :
Vieux Campinaire :
•
•

•
•
•
•
•

Restructuration générale et matérialisation des espaces ;
Aménagement de l’entrée du cimetière (placette bordée de haies taillées en hêtre commun, loge pour conteneurs à déchets, restauration des murs d’enceinte, point
d’eau) ;
Allées principales en revêtement minéral de 1,20 m minimum et engazonnement latéral ;
Allées secondaires en engazonnement renforcé de gravier ;
Interstices entre les tombes comblés par plantations
couvre-sol et/ou semis de gazon (au cas par cas) ;
Plantation par placage des tombes du carré des déportés ;
Plantations couvre-sol à l’arrière des tombes de la nouvelle partie (zone ombragée) et remplacement
de la haie.

Wangenies :
•

•

•
•
•
•
•

Restructuration générale et matérialisation des espaces
(e.g. parcelle des étoiles, monuments spécifiques, zones
de recueillement particulières, …) ;
Aménagement de l’entrée du cimetière (placette bordée de haies taillées en hêtre commun, loge pour conteneurs à déchets, restauration des murs d’enceinte, point
d’eau) ;
Allées principales en revêtement minéral de 1,20 m et
engazonnement latéral ;
Allées secondaires en engazonnement renforcé de gravier ;
Interstices entre les tombes comblés par plantations couvre-sol et/ou semis de gazon (au cas par
cas) ;
Zone des anciens combattants : engazonnement des allées et plantation des tombes pour mettre
cet espace en valeur ;
Intégration d’arbres à haute tige et cépées ne nécessitant pas d’élagage.

Le coût de l’aménagement des deux cimetières est estimé à 140.000 € TVAC (terrassements, plantations, mobiliers inclus), répartis comme suit : Wangenies – 85.000 € et Vieux Campinaire – 55.000 €.

