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ETUDE DE DIMENSIONNEMENT PRELIMINAIRE A L’EXTENSION DU CIMETIERE DE METABIEF

0 / FORMAT MAJORITAIRE DE PRESENTATION D’UNE PAGE

=>

BARRE DE TITRE

PAVE ILLUSTRATIF

PAVE TEXTUEL
Sauf contraintes particulières de développement
rédactionnel et de mise en page,
le texte sera prioritairement développé ici.

Sauf contraintes particulières de développement
rédactionnel et de mise en page,
les graphiques d’illustration
seront prioritairement présentés ici.

Barre de synthèse de la page => Idée forte ou résumé.
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1.0

Introduction

Notre expérience en ma ère de cime ères, se fonde sur plus de vingt années d’ac vités sur ce thème, au plan na onal.
Ce e spécialité nous a amenés à visiter plusieurs milliers de cime ères et à collaborer avec plusieurs centaines de communes.
Ce e pra que du terrain nous a permis de constater l’existence de nombreuses erreurs dans ce domaine, aussi bien en ce qui concerne le di‐
mensionnement des sites, la précision de leur ges on que le respect de la réglementa on en vigueur.
Face à ce e situa on, nous avons pour voca on, de façon à la fois objec ve et indépendante, d’apporter un conseil spécialisé à la com‐
mune.
A notre avis, le meilleur conseil, est clairement celui qui permet à la commune de faire des économies budgétaires sans faire d’économies
d’équipement ou de services.
Le juste dimensionnement d’un équipement et son développement durable s’inscrivent dans ce e analyse.
Pourtant, un regard extérieur, indépendant et objec f sur ce sujet impliquant nécessairement le très long terme n’est pas forcément en ligne
avec les a entes ou les contraintes plus pressantes des élus.
Néanmoins, voici défini un des objec fs de ce e étude : perme re à METABIEF, dans le cadre du projet De créa on de son nouveau cime‐
ère, de faire le meilleur choix, celui des économies financières sans économies d’équipement ou de services, à travers le dimensionnement
adapté de son aménagement funéraire, lié à l’an cipa on de ses besoins prévisibles et à leur mise en adéqua on avec leur futur environne‐
ment.
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1.1

Présentation du contexte réglementaire et funéraire national

C’est le Code Général des Collec vités Territoriales qui établit les règles d’existence et de ges on d’un cime ère communal.
Il résulte de l’ensemble de ses disposi ons 3 caractères principaux :
Le cime ère est un lieu PUBLIC, NEUTRE, et OBLIGATOIRE.

A ce propos, il ne faut pas perdre de vue que c’est le terrain commun, et donc gratuit, du cime ère, qui est obligatoire, et non le terrain con‐
cédé, qui lui, est faculta f.
La surface minimum du terrain commun est définie par l’ar cle L 2223‐2 du CGCT, qui prévoit une surface 5 fois supérieure à celle nécessitée
par l’inhuma on du nombre présumé des inhumés d’une année.

A l’heure actuelle, (chiﬀres 2013 ) le taux na onal de mortalité est de l’ordre de 8,6 pour mille habitants.
( En Franche Comté , 8.6 pour mille en 2012 )
Ce taux historiquement faible, s’explique par l’importance de la généra on « baby boom » dans la société française ( âge moyen en 2010:
40.1 ans ), par l’augmenta on constante de l’espérance de vie ainsi que par le déficit de naissances des années 1914 ‐1925.
Depuis 25 ans, le nombre de décès a diminué assez régulièrement, passant de 550 000 par an dans les années 70‐80, à 540 000 dans les an‐
nées 90 puis à environ 530 000 entre 2004 à 2006.
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1.2

Éléments prospectifs généraux de l’évolution funéraire en France.

Depuis 2006, il semble que nous soyons arrivés précisé‐
ment à la fin d’une période rela ve de « creux » de la
mortalité, puisque le nombre des décès dépasse à nouveau
les 540 000 depuis 2008.

Les prévisions de mortalité jusqu’à l'horizon 2050
Les décès en France métropolitaine - Unité : nombre de décès
Source : INSEE, projection calibrage Precepta d'après INSEE

‐ 548 000 en 2009,

2020

‐ 551 000 en 2010,
‐ 545 000 en 2011,
2015

‐ 569 000 en 2013
‐ et enfin 600 000 en 2015 (!?)
En eﬀet, d’après les projec ons ces chiﬀres devraient
maintenant remonter de façon progressive, durable et
importante, puisque
l’INSEE prévoit jusqu’à 700 000 décès en 2040,
ce qui correspond à une augmenta on de 40 % durant les
30 prochaines années.
Voir courbe ci‐contre :
(pour rappel, popula on France 1950 = 41 millions d’hbts
popula on France 2010 = 62 millions, soit x 1.5 )

Il s’agit donc, au plan national, de l’arrivée d’un évènement à la fois majeur et prévisible
qui va impacter sensiblement les cimetières dès la fin de cette décennie.
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-

Évolution de la crémation

D’autre part, nous assistons à la progression récente, ( 0.4 % des décès en 1975 ) mais marquée de la créma on, qui s’établissait à environ
17.4 % en 2000, puis à 27 % en 2007 et 33.7 % en 2013.
Pour apporter un éclairage européen, ces taux sont actuellement (2011) de l’ordre de 85% en Suisse, de 81% en République Tchèque, de 77 %
au Danemark et en Suède, de 73% en Grande‐Bretagne, ; de 57 % aux Pays‐Bas, de 47 % en Allemagne et au Luxembourg, de 21% en Espagne

Ces chiﬀres perme ent d’envisager un taux de créma on en
France situé autour de :
‐ 40 % en 2020
‐ 48 % en 2030.
‐ 59 % en 2050
Pour sa part, au plan na onal, le CREDOC (Centre de Re‐
cherche pour l’Etude et l’Observa on des Condi ons de vie)
es me qu’en 2030 la créma on pourrait a eindre 50% des
obsèques.

Au plan régional :
=> Taux 2013 en FRANCHE COMTE : 35.7 %

Selon notre analyse, un taux de crémation de 50 %
pourrait être atteint en BOURGOGNE FRANCHE COMTE en 2030.
8
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2.0

CADRE DEMOGRAPHIQUE ET FUNERAIRE de METABIEF

2.1

Estimation de l’évolution démographique.

Selon le recensement eﬀectué par l’INSEE, la popula on à
METABIEF s’établissait à 1 100 habitants en 2012.
La croissance démographique de METABIEF est extrêmement
dynamique puisqu’elle a vu sa popula on être mul pliée par 9 en
50 ans.
Ce e croissance s’est ne ement accélérée à par r de 1982, où la
popula on a tout simplement doublé en 8 ans. ( 1982 à 1990 )
Ce e dynamique est le résultat de l’addi on des soldes naturels
et migratoires, qui sont tous deux ne ement posi fs.
Il y a toutes raisons de penser que ce e croissance est durable‐
ment installée entre 3 et 5 % en rythme annuel.
Il existe en eﬀet un important réservoir de résidences de vacances
(pago ns ) devenant résidences principales, des lo ssements
sont en projet, et la proximité de la Suisse ( Lausanne à 50 mn )
est a rac ve.

Une population en croissance très dynamique depuis un demi siècle.
9
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2.1

Estimation de l’évolution démographique — Graphe prévisible

Une population prévisible autour de 2 000 hbts à l’horizon 2040.
10
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2.2

Comparaison des tranches d’âge des populations régionale et communale

Au plan communal, selon les chiﬀres de 2010 :

Région FRANCHE COMTE

Les pourcentages par tranche d’âge, ainsi que l’évolu on de la part de
chaque tranche sont très diﬀérents de celles de la région .
En eﬀet, aucune tranche d’âge n’est similaire avec celles analysées en
région.
De façon parfaitement remarquable, on peut noter à METABIEF :



jusqu’à 44 ans, une popula on ne ement mieux représentée qu’en
région.
A par r de 45 ans, une popula on ne ement moins représentée.

En outre, de 1999 à 2010, à l’inverse de l’immense majorité des sta s‐
ques démographiques communales, il n’y a aucun signe notable de vieil‐
lissement de la popula on, et les tranches de plus de 60 ans restent très
faibles ( environ 7 % contre 22 % en région.
La popula on de METABIEF est donc remarquablement jeune.

Ces indicateurs de rajeunissement important de la population laissent prévoir le maintien
d’un taux de mortalité très faible pour les 20 prochaines années.
11
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2.3 Evolution du taux de mortalité

FRANCHE COMTE

METABIEF

Commune de METABIEF

Depuis 1982, soit sur près d’une trentaine d’années, le taux de morta‐
lité évolue dans une amplitude de 2.5 pour mille, avec une
moyenne située à 4 pour mille, ce qui est extrêmement faible.

En fonc on des éléments de la page précédente, et notamment du ra‐
jeunissement de la popula on, il est assez probable que le taux de
mortalité con nue encore de baisser de façon lente et progressive sur
le prochain quart de siècle.

Un taux de mortalité presque 3 fois plus faible que celui de la région ( Région : 8.7 pour mille de 1999 à 2010 contre
3.1 pour mille à METABIEF ), qui pourrait continuer à baisser modérément dans les 20 prochaines années.
12
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2.4

Etude de l’évolution décès / inhumations / concessions / crémations

Évolu on décès / inhuma ons / concessions sur les 5 dernières an‐
nées ( 2011 à 2015 )

Tableau informé à partir d’informations municipales et INSEE

Remarques à propos de ce tableau :
Les résultats de ce tableau sont étonnants, en ce sens que l’en‐
semble des indicateurs sont plus faibles que ceux rencontrés habi‐
tuellement, notamment :
1 / ‐ un rapport nb inhuma ons / nb décès de 0.42 (8/19).
( moyenne habituelle 0.80 à 1.2 ) = taux de sédentarité ?.à vérifier
2 / ‐ un rapport nb concessions / nb décès assez faible de 0.16
(3/19) ( moyenne habituelle = 0.25 à 0.40 )
3/ ‐ l’absence de concession cinéraire sur les 5 dernières années.

INHU = inhumation
CI = concession inhumation

En synthèse, on peut en dégager les informa ons suivantes :

Moyenne de 0.6 nouvelle concession inhuma on par an.

Taux de CI / DC = 0.16

Taux INHU / DC = 0.42

Taux de CC /DC = 0




Une moyenne ( basse ) de 0.6 nouveaux emplacement « inhumation » attribués par an.
Un taux de « concession » par décès de 0.16 ( CI/ DC) = 3 / 19 = 0.16 ( très faible )
L’absence de concession cinéraire ce 5 dernières années.
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3.0 DETERMINATION DES BESOINS
3.1 Détermination des besoins d’emplacements pour 2020, 2030, 2040 et 2060
3.1.1

Estimation des besoins en espace inhumation

Sur la base des chiﬀres précédents, le tableau ci‐dessous synthé se l’es ma on des besoins en concessions tradi onnelles pour les objec fs de 2020,
2030, 2040 et 2060.
La méthode u lisée, basée sur des données extrapolées intègre l’évolu on de la créma on dans ses calculs.

Le nombre cumulé de concessions traditionnelles est exprimé dans cette colonne



Le taux de sédentarisation est extrapolé à la baisse pour se rapprocher progressivement des chiffres habituellement rencontrés
Le taux de concession par décès est extrapolé à la hausse pour se rapprocher progressivement des chiffres habituellement rencontrés

D’ici 15 ans, soit à l’horizon 2030,
le besoin cumulé en concessions traditionnelles, sera de l’ordre de 9 nouvelles concessions.
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3.1.2

Estimation des besoins en espace cinéraire

Sur la base des chiﬀres précédents, le tableau ci‐dessous synthé se l’es ma on des besoins en cases cinéraires

Soit un besoin prévisible cumulé moyen =>

D’ici 15 ans, soit à l’horizon 2030, le besoin cumulé en concessions cinéraires, serait de l’ordre de 4 cases.
15
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3.2

Présentation du cimetière existant / 3.2.1 Espace inhumation

Le cime ère est situé depuis la fin du XIX siècle, au centre du village , à proxi‐
mité de l’église. Il est accessible par la rue du Télésiège, et bordé par la rue du
Village.
Son environnement de proximité est essen ellement cons tué par de l’habitat
pavillonnaire collec f.
L’enceinte actuelle repose sur la parcelle 000 AK 16 d’une surface de 614 m2 .
Elle comprend environ 84 tombes occupées, 4 à 5 emplacements disponibles,
et 2 ensembles columbariums.
Le rapport surfacique d’occupa on unitaire ressort à : 614/ 89 = 6.89m2 par
emplacement ce qui le posi onne dans la catégorie des aménagements de
type « densifié ». ( moins de 8 m2 par emplacement ). Il possède un ossuaire et un
caveau provisoire.

D’une façon générale, l’accès aux diﬀérentes sépultures est malaisé du fait de
la densité d’occupa on et d’une implanta on anarchique des emplacements
qui le rende très peu fonc onnel.
En terme de largeur des circula ons internes, ou de qualité de revêtement du
sol, les contraintes actuelles d’accessibilité PMR ne sont pas respectées.

Une occupation du sol très densifiée (6.89 m2 par tombe) avec un aménagement peu fonctionnel.
16
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3.2

- Présentation du cimetière existant /

3.2.2 Espace cinéraire

Il est cons tué de :



2 ensembles de cases columbarium, d’une capacité globale de 18 cases.
( Le premier de 6 cases, et le second de 12 cases.)
1 espace de dispersion ou « jardin du souvenir »

Cet espace a été implanté contre le mur sud du cime ère, dans un espace contraint,
qui ne permet qu’un accès étroit , et n’autorise pas de regroupement de personnes à
proximité immédiate.
Comme le reste du site, cet espace est complètement minéral, sans aucun accompa‐
gnement végétal.
L’espace de dispersion semble ne jamais avoir été u lisé.
DISPONIBILITE :

14 cases sont disponibles dans un espace contraint .
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3.3

Évaluation des disponibilités et potentialités du site actuel -

3.3.1 Inhumation

Légende du tableau :

Ligne 2 : La disponibilité immédiate ( emplacements
libres de toute concession et toute inhuma on) est de
l’ordre pra que de 4 emplacements.




La « base T » est la valeur de base théorique évaluée selon l’approche strictement
« juridique »
Un « coef.P » est appliqué à la valeur de base.T Il s’agit d’un coefficient pondérateur de
type P comme Possible, Pratique, Probable ou Prudent.

Il a pour but de pondérer l’évaluation « juridique » pour la rendre objectivement « réalisable »

Ligne 9 : On peut es mer qu’environ 7 emplacements
sont suscep bles d’être intégrés à une procédure de
reprise de tombes en état d’abandon, ( + 30 ans ou per‐
pétuelles ) dont environ 70 % pourraient être relevées
dans un délai de 5 ans.
Au final, ce dernier poten el semble être d’un intérêt
très limité compte tenu des limites d’évolu on du site
et des délais de mise en oeuvre .

Le nombre d’emplacements potentiellement disponibles en inhumation est de l’ordre de 4 .

18
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3.4

Confrontation entre besoins et disponibilités de l’enceinte actuelle / Durée résiduelle d’exploitation

3.4.1

Au plan légal : la disponibilité minimum est définie de la façon suivante :
Article L2223-2 Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 15

"Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui
peuvent y être enterrés chaque année. Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium
ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes."
Avec un nombre moyen es mé de 4 décès par an, ( cf p 13 ) et un maximum de 4 à 5 places immédiatement disponibles dans le cime ère, les
disposi ons prévues ci‐dessus ne sont plus respectées, et la commune n’est plus dans le cadre légal.
En eﬀet, l’applica on de l’ar cle L2223‐2 implique l’existence de 20 places disponibles à tout moment dans le cime ère. Enfin, à moins de
2000 habitants, le site cinéraire n’est pas obligatoire.
3.4.2

Au plan pratique : Besoins et disponibilités s’envisagent surtout en terme de nombre de nombre de concessions.

En l’état actuel, le cime ère actuel sera totalement saturé en 2020, et nécessite l’ouverture d’une extension dès 2019.

1 / Au plan légal, et en l’état des disponibilités actuelles, l’extension du cimetière est déjà obligatoire .
2 / Au plan pratique, il est nécessaire de pouvoir exploiter un nouveau site dès 2019.
19
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3.5

Détermination du besoin surfacique selon des échéances à 10, 20 et 50 ans

Synthèse des besoins surfaciques prévisibles dans le cadre d’un cime ère de type paysager,
comprenant espace tradi onnel et espace cinéraire .

Les surfaces cumulées nécessaires sont exprimées dans cette colonne :



Ces chiﬀres ennent compte de la nécessité de recréer ou de maintenir une réserve légale (cf 3.4.1) qui n’est plus
suﬃsante aujourd’hui au sein du cime ère actuel.



Un doublement de la surface doit perme re d’envisager un « cime ère perpétuel »



Ils sont à comprendre sur terrain plat et hors sta onnement.



La surface de l’enceinte d’extension doit être d’environ 1 250 m² pour 2060 et de 2 500 m2 pour un
objectif « perpétuel ».
En outre, une aire de stationnement d’environ 500 m2 est à prévoir en cas de site distant du centre
village .
20
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3.6

Confrontation entre besoin surfacique et possibilités foncières

Trois sites sont envisagés pour la créa on du nouveau cime‐
ère. Ils sont tous trois situés à la limite Ouest de la com‐
mune avec celle de LONGEVILLES HAUTES.

Site N° 1
Lieudit : SUR LES CRETS
Accès : Chemin rural « sur les Crêts »
Parcelle N° : YA 33 / surface 8 940 m2
PLU: zone A

Site N° 2
Lieudit : VISCERNOIS
Accès : Chemin rural « sur les Crêts »
Parcelle N° : YA 28 / surface 7 690 m2
PLU: zone A

3

2

Site N° 3
Lieudit : LES CHAMPS FRANCART
Accès : Chemin rural
Parcelle N° : YA 14 / surface 4 420m2
PLU: zone A

1

- Les 3 sites envisagés présentent une surface compatible avec les besoins à long terme, soit > 2 500 m2 .
21
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4.0 Synthèse et recommandations de choix décisionnels / 4.1.1

Cadre réglementaire de la création

Dans une commune de moins de 2 000 habitants, le choix de l’extension du cime ère est du ressort exclusif de la municipalité,
et n’est soumis à aucune autorisa on préfectorale.
Le site d’extension doit obligatoirement faire l’objet d’une étude hydrogéologique, ( Art. R 2223‐2 du CGCT ) concré sé par un rapport ap‐
portant un avis assor d’éventuelles préconisa ons.

4.1.2

Choix et aménagement des parcelles d’extension

De façon générale, une extension ou créa on de cime ère est soumise à plusieurs contraintes fortes :
 Accessibilité ( publique, PMR et professionnelle, extérieure et intérieure ) ce qui implique des pentes faibles.
 Evolu vité du foncier disponible (possibilités de tranches d’aménagement ultérieur)
 Qualité environnementale, existante, ou à aménager.

Cet aménagement devra prévoir :





La réalisa on de l’accessibilité PMR sur la totalité de l’extension.
Une orienta on marquée par la créa on d’un site cinéraire évolu f.
Une a en on par culière pour une meilleure intégra on de la dimension végétale que dans le site historique.
Une aire de sta onnement suﬃsante compte tenu de son éloignement du centre village.

Une extension soumise à 3 enjeux principaux : accessibilité, évolutivité, intégration paysagère.
22
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4.0

Synthèse et recommandation de choix décisionnels /

4.2

Préconisations en matière de gestion administrative

Selon nos observa ons, l’absence de registre historique des concessions et l’absence très majoritaire d’actes de concession nous laisse à pen‐
ser que le cime ère actuel fonc onne au plan juridique pour l’essen el sous le régime obligatoire du terrain commun, c’est‐à‐dire, « sans »
concession enregistrée. ( et non pas sous régime de concessions perpétuelles comme cela semble perçu )
Ce régime permet une réelle souplesse dans la capacité à « reprendre » les tombes existantes dès lors que l’inhuma on date de plus de 5
années.
Pour autant, lorsqu’il est appliqué dans le respect des textes, ce régime prévoit une seule inhuma on par fosse, et interdit toute construc on
de caveau, ce qui n’est pas le cas à METABIEF, où l’on trouve la trace de vente de caveaux alors même qu’il n’y a pas de concession. ( ce qui
s’apparente à « construc on sur terrain d’autrui ) En outre, la percep on habituelle du public est que toutes les tombes sont de type
« perpétuelles » .
En synthèse, si les possibilités de reprises ou de relevages sont majoritairement possibles au plan strictement juridique, elles sont néan‐
moins peu envisageables au plan pra que, ce qui conduit nécessairement à la créa on d’un nouveau site.
Préconisa ons concernant le cime ère actuel :

Au niveau de la ges on administra ve, le site est géré via le logiciel « GESTCIM » de façon sa sfaisante même si la cartographie gagne‐
rait à être mise à jour ( columbarium N° 2 )

Il serait souhaitable de régulariser tous les emplacements « caveaux » par la créa on d’un acte de concession superposable à la
«vente » du caveau.

En l’absence de règlement intérieur du cime ère, il est nécessaire d’en me re un en place au plus vite . ( cf annexe)

Il serait souhaitable de régulariser les emplacements équipés de caveaux par l’émission de concessions,
et de mettre en place un règlement municipal du cimetière.
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