votre cimetière
devient plus vert
Depuis 2008, la Ville mène une politique  dans l’entretien de
ses espaces verts. Pour poursuivre cette démarche écologique, Sainte-Savine
passe aujourd’hui un nouveau cap avec  de son cimetière.

POURQUOI VÉGÉTALISER ?

Avant la végétalisation

La Ville repense ce lieu de recueillement
cher à tous en redonnant sa place au végétal et en renouvelant ses méthodes
d’entretien. Ainsi la flore, plus spontanée,
devient une richesse qu’il va nous falloir
accepter et apprendre à maîtriser.
Le cimetière est progressivement plus
fleuri, plus vert et plus ombragé.
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La nature en ville :

tout le monde y gagne !

En devenir

QUELS CHANGEMENTS ?
Engazonnement des allées

* Réduction de la chaleur
* Absorbation de l’eau
dans les sols et du CO2
* Des espaces respectueux
de la santé des visiteurs
* Favorable à la biodiversité
* Amélioration du cadre de vie

Présence de plantes qui poussent
naturellement
Plantation d’arbres et installation
de mobiliers (bancs, pergolats, …)
pour créer des îlots de fraicheur.
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Aujourd’hui
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L’objectif est de tendre vers une gestion
durable et responsable de tous les espaces
végétalisés de la commune. Par ailleurs, à
partir du 1er juillet 2022, la loi Labbé interdisant aux collectivités l’usage des
produits phyto dans l’espace public
sera étendue aux cimetières.

ICI, ON TESTE
LA VÉGÉTALISATION
Les allées enherbées et la présence des végétaux qui poussent naturellement sont les signes d’une  du cimetière.

LA ZONE DE TEST
La zone de test se concentre sur la partie Est du cimetière.
2021 Création des rigoles
Décembre pour accueillir des arbres

et plantation de ces derniers.

2021 Les semis de prairie
Septembre fleurie sont arrêtés.

2022
Mars

Extension
des semis
de gazon
(partie bleue

sur le schéma).

Plantation des magnolias
Décembre 2021

QUEL ENTRETIEN ?
Cet espace est entretenu en régie et en partie
manuellement par une entreprise d’insertion par le travail.
* Des végétaux choisis : résistant à la sécheresse et facile
d’entretien, comme le magnolia
* Tonte : une à deux fois par an en fonction du climat
* Désherbage : manuel au niveau des inter tombes
et mécanique le long des tombes et des allées principales
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(Magnolias, Charmes, Ginkgo biloba,
Photinias, Tulipier de Virginie, etc.).

villedesaintesavine |

Tests de semis de gazon
dans les allées non carrossables
et des prairies fleuries
entre les tombes (partie verte cidessous). Sur les allées carrossables,
enherbement de chaque côté.
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