30/5/2016

enquetes plante-et-cite - Paysages et entretien des cimetières

Paysages et entretien des cimetières
Contribuez à la connaissance des cimetières : paysages, usages et pratiques d'entretien

Ouverte du 21 avril 2016 au 15 juin 2016, cette enquête de Plante & Cité donne la parole aux élus et aux responsables techniques.
L'objectif est de recueillir des retours d'expérience et des données de référence sur l'évolution des cimetières : formes paysagères, place du végétal, pratiques
d'entretien, transformations, problèmes rencontrés.
En répondant à l'enquête, vous contribuez à faire mieux connaître les cimetières dans toute leur diversité et nous vous en remercions.
Les résultats alimenteront un ouvrage à destination des collectivités qui souhaitent repenser leurs pratiques d'entretien voire réaménager leur cimetière.
Une synthèse sera envoyée aux participants.

Quelques informations pratiques avant de commencer :
• Lors de l'enquête, des informations chiffrées vous seront demandées, concernant notamment les nombres d'emplacements et d'inhumations, les temps de
travaux pour l'entretien et le budget correspondant.
• Grâce à la version papier (lien) vous pouvez préparer vos réponses et consulter votre équipe (voire organiser une réflexion en groupe préalable) avant de remplir la
version en ligne.
• Suivant les données que vous avez en votre possession, le questionnaire peut prendre entre 15 mn et 1h.

• Retenez qu'aucune réponse n'est obligatoire. Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, vous pouvez cliquer sur "Je ne sais pas" ou "Sans réponse".
• Retenez également que vous n'êtes pas forcément concerné par toutes les questions (nombreuses questions conditionnelles).
• Si vous préférez, vous pouvez aussi nous renvoyer la version papier du questionnaire rempli à la main, par courriel (pages numérisées) à l'adresse cidessous ou
par voie postale à : Plante & Cité  Maison du végétal  26, rue Dixméras 49066 Angers Cedex 1.
Nous sommes à votre disposition pour toute question ou aide : sandrine.larramendy@planteetcite.fr / 06 01 33 68 28

Votre commune
Si vous rencontrez des difficultés pour remplir le questionnaire en ligne, vous pouvez nous envoyer votre réponse en remplissant la version papier du questionnaire
(version papier).

1 [] Identité de votre commune
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nom de la commune

Code postal

Code INSEE

Ancien nom de la commune (dans le cas d'une commune nouvelle)

Trouvez votre code INSEE ici : http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/

2 [] Quel est le nombre et le "type" de cimetière(s) présent(s) dans la commune ?
Civil

Militaire

Civil + carré militaire

Privé

Nombre de cimetière(s) dans la commune
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3  Choix du cimetière
Rappel : un cimetière = un questionnaire.
Si vous avez plusieurs cimetières, vous pouvez :
 soit remplir un questionnaire par cimetière
 soit choisir l'un d'entre eux pour le raconter et partager votre expérience.
Concernant le choix du cimetière, vous pouvez choisir :
> un cimetière représentatif de votre patrimoine local ou de vos pratiques d'entretien
> ou un cimetière sur lequel des réaménagements sont en cours ou ont été récemment menés.
Dans le cas où vous auriez choisi un cimetière parmi plusieurs, vous pouvez nous indiquer les raisons de votre
choix dans la case commentaire.
euille écrire votre ré onse ici
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Votre cimetière
Votre cimetière
Nom (si existant) :

Adresse :

Superficie (ha) :

e ee t

rio e
Création

e cr

tio

cimetière

e o

e te

io

r ce te e c

c

t

Extension la plus récente

Avant 1800
Entre 1800 et 1950
Entre 1950 et 1980
Postérieure à 1980
Pas d'extension

e cimetière

icie t i

e me

re

e

rotectio

Non, aucune

Mesure de protection du patrimoine architectural et paysager

Mesure de protection de l'eau

Mesure de protection faune / flore / habitats

Sans réponse

Autre :

Ex de mesures de protection du patrimoine architectural et paysager : Abords de monument historique / Site inscrit ou classé / A AP / PPA P / Plan de
sauvegarde et de mise en valeur / Autre protection dans P
Ex de mesures de protection de l'eau : périm tre de protection captage d'eau potable
Ex de mesures de protection faune/flore/habitats : Natura 000

e cimetière

t i

ici

i

e t ire

t r

i te

Non, aucun

Inventaire floristique

Inventaire faunistique

Sans réponse

Autre :
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Description paysage  général
 Dans

el en ironne

ent le ci

eti re estil inscrit

Coeur de bourg ou centreville
Quartier résidentiel
Quartier d'activité économique
Hameau
Au milieu d'espaces cultivés
A proximité immédiate d'un espace naturel (bois, rivière, marais...) ou d'un espace vert (parc, jardin...)
A proximité immédiate d'une église ou d'une chapelle
A proximité immédiate d'un autre équipement de la commune (école, stade, maison de retraite...)
Autre:

 onsi ére  o s
e es élé ents présentent n intér t partic lier ans ce ci eti re
ils éné icient o
non e es res e protection si o i o s po e préciser les els ans l espace co
entaire
Aucun élément

Eléments de patrimoine funéraire comme tombes, chapelles, décors funéraires (croix, etc)

Une ou plusieurs tombes de personnalités

Arbre(s) remarquable(s)

Une ou plusieurs plantes rares ou menacées

Autre :



i o s

e ie

écrire l a

iance générale

ci

eti re

elle e pression c oisirie  o s

Cimetière ambiance minérale (essentiellement tombes de pierre et gravillons ou stabilisé ou sable au sol)
Cimetière paysager (une très large place a été accordée à la végétation dans la conception initiale)
Cimetière enherbé et arboré
Cimetière arboré
Cimetière enherbé
Cimetière en cours de végétalisation (enherbement et/ou plantations)
Cimetière mixte avec partie(s) minérale(s) et partie(s) végétale(s)
Autre terme:



agine  o s

e le paysage act el

ci

eti re p isse c anger

Non
Oui, passer d’un cimetière à l’ambiance très minérale à un cimetière à l’ambiance végétale
(Ex : enherbement des surfaces minérales, plantations d’arbres, arbustes, vivaces, fleurs en pied de murs)
Oui, renforcer l’ambiance végétale existante
Oui, renforcer l’ambiance minérale existante
(Ex : enrober les allées, jointoyer entre les tombes)
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Autre :

12  D'une manière générale, audelà de sa fonction principale d'inhumation des défunts, considérezvous
qu'un cimetière puisse être :
Un lieu social, de rencontre des habitants
Un lieu de promenade
Un lieu touristique
Un lieu d’observation et de protection de la faune et de la flore
Un lieu où se produisent des animations culturelles (visites, concerts...)
Non, aucun autre usage
Autre ou commentaire:
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Description paysage  détails : sousterre


uel est le no

 Dans

re d e

place

ents dans le ci

eti re

y co

pris concessions et e

uelle proportion les concessions perpétuelles sontelles présentes dans le ci

place

ents ides

eti re

Elles sont absentes
Elles sont présentes mais très minoritaires (de 1% à 20 %)
Elles sont présentes (de 20% à 55%)
Elles sont majoritaires (au dessus de 55%)



uels sont les types d e

place

ent présents dans le ci

eti re

Terrain commun
Concessions pleine terre pour cercueil(s)
Concession caveau pour cercueil(s)
Jardin du souvenir
Columbarium
Cavurne
Rosier du souvenir
Concession "écologiques"
Carré militaire
Monument commémoratif collectif
Cimetière militaire étranger
Espace deuil périnatal
Espace enfants
Espace(s) rassemblant des sépultures de même confession religieuse
Cénotaphe
Espace en attente
Ossuaire communal
Autre:
Terrain commun : emplacement ne faisant pas l objet d un acte de concession
Concession pleine terre pour cercueil(s) : concession de 2 m2 (voire plus grand) destinée à l enfouissement de cercueils en pleine terre couvert ou non d un monument
funéraire (possibilité d inhumer une urne funéraire dans la concession familiale)
Concession caveau pour cercueil(s) : concession de 2m2 (voire plus) o les cercueils sont inhumés dans des caveau enterrés sans contact avec la terre couvert ou
non d un monument funéraire (possibilité de déposer une urne funéraire dans le caveau familial)
Jardin du souvenir : espace aménagé pour la dispersion des cendres
Cavurne : petit caveau enterré destiné à recueillir une urne funéraire couvert ou non d un monument funéraire
Columbarium : lieu o sont déposés dans des niches au dessus du sol les urnes funéraires
Concession pleine terre pour urne(s) : concession de petite taille (environ 1m2) destiné à l enfouissement d une ou plusieurs urnes couvert ou non d un monument
funéraire
Rosier du souvenir : emplacement concédé au pied d un rosier (planté par la commune) pour enfouissement d urne(s)
Espace deuil périnatal : espace dédié à l inhumation des cendres des enfants sans vie (mort périnatale survenue pendant la grossesse ou autour de la naissance)
Concession "écologique" : inhumation en pleine terre cercueil bois non traité corps sans soin de conservation entretien sans pesticides
Carré militaire communal : espace regroupant des sépultures de soldats (concessions perpétuelles)
Monument commémoratif collectif : morts des guerres déportés
Cimetière militaire étranger : emplacements dédiés à l inhumation de soldats étrangers tombés en rance
Carré confessionnel : espace regroupant des sépultures de même confession religieuse
Carré enfants : espace regroupant des sépultures d enfants
Cénotaphe : tombe sans corps
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Espace en attente : espace réservé pour attribution de nouvelles concessions
Ossuaire communal : lieu destiné à la réinhumation des restes exhumés

16  En 2015, quel est le nombre total d'inhumations / incinérations dans le cimetière ?

nhumations (cercueils)

ncinérations (urnes cendres)

17  Quel est le mode de sépulture majoritaire pour les corps ?

a oritairement inhumés en pleine terre
a oritairement inhumés dans un caveau
Environ moitié pleine terre moitié caveau

18  Quel est le mode de sépulture majoritaire pour les cendres ?

on concerné
ardin du souvenir dispersion sur un espace vé étal ou minéral
ardin du souvenir réceptacle commun
avurne
olombarium
ép t de l urne dans le caveau amilial
utre

19  Existetil des problèmes liés à la présence d’eau dans le sol du cimetière ?
(Ex : remontée de caveau, présence d'eau au moment des inhumations…)

bsents
ineurs
résents
mportants
aites le commentaire de votre choix ici :

20  Un drainage souterrain atil été réalisé ?

Oui avec évacuation dans le réseau en vue du traitement des eaux par l installation d épuration des eaux usées
Oui avec évacuation sans traitement
Oui mais débouché inconnu
Oui avec dispersion locale (Ex : au mo en d un lit drainant)
on aucun
e ne sais pas
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21  Existetil un problème de pollution des eaux souterraines ?

Absent
Mineur
Présent
Important
Faites le commentaire de votre choix ici :

22  Les soins de thanatopraxie sont couramment réalisés sur les corps des défunts avant leur inhumation.
Avezvous une idée de l'imapct de ces produits sur la qualité des eaux souterraines ?

Oui
Oui, mais peu concerné par cette question
Non
Je ne sais pas mais le sujet m'intéresse
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Description paysage  détails : à la surface du sol
 uelles sont les différentes for
cinéraires

es des

onu

ents funéraires présentes dans le ci

eti re

ors sites

Dalle funéraire
Dalle funéraire avec stèle
Caveaux et tombeaux
Enclos
Tombebanc
Tombeabri
Chapelle
Tombe jardinée
Monticule de sable ou de graviers
Autre:
Dalle funéraire : en pierre, se présente souvent plate mais aussi en forme de toit
Dalle funéraire avec stèle : hauteur de stèle variable, plus ou moins gravée ou sculptée
Caveaux et tombeaux : élévés sur des substructures ma onnées mais peuvent tre en partie souterrains
Enclos : tombe entouré d une grille ou d un muret délimitant un espace
Tombebanc : épaisse dalle reposant posée sur deux pieddroits
Tombeabri : peuvent prendre différentes formes tombeguérite, tombevéranda ou abri ma onné
Chapelle : tombe en forme de chapelle souvent surmontée d une croix
Définitions issues de l'ouvrage : ROBERT Maurice, "Retour à la terre", Editions Maiade, 2012

Tombe jardinée : espace de la concession est enherbé ou planté d arbustes, vivaces ou bulbes
Monticule de sable ou de graviers : espace de la concession est couvert de sable ou de graviers avec matérialisation plus ou moins forte d unmonticule

 Des pierres issues de carri res locales ou régionales sontelles utilisées dans la réalisation des nou eau
onu ents funéraires

Non
Oui, un peu
Oui, assez
Oui, beaucoup
Faites le commentaire de votre choix ici : Vous pouvez préciser dans la case commentaire, quelle pierre locale est utilisée.

 onsidére  ous ue certains onu ents funéraires to
es c apelles ou o ets funéraires de ce
ci eti re croi grilles etc présentent un intér t patri onial et ériteraient d tre conser és dans le cas de
reprise de concessions
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Oui
Non
Faites le commentaire de votre choix ici (Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser lesquels dans la case commentaire) :

S

26  La surface des allées du cimetière estelle majoritairement constituée de :
Allées principales

Allées secondaires

Gravillons
Sable
Terre
Sable ou gravillons en cours d'enherbement
Herbe
Enrobé
Pavés
Béton
Autre

27  En dehors des allées, la surface du sol du cimetière (espaces intertombes / espaces entre allées et
tombes / espaces en attente) estelle majoritairement constituée de :
Espaces intertombes

Espaces entre allées et tombes

Espace en attente

Gravillons
Sable
Herbe
Plantes tapissantes ou couvresols
Béton
Non concerné

28  Existetil des problèmes d’accessibilité au cimetière pour les personnes à mobilité réduite
Absents
Négligeables
Présents
Importants
Faites le commentaire de votre choix ici :

29  Qu'estcequi est couramment présent sur les concessions ?
Fleurs et plantes naturelles en pot et jardinière
Fleurs artificielles
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Plantation en pleine terre sur l'espace de la concession
Objets funéraires ou marques de souvenir (plaques…)
Autre:

30 - Existetil des problèmes liés au défaut d'entretien de leur concession par les familles ?

Absents
Mineurs
Présents
Importants
Faites le commentaire de votre choix ici :

i vous le souhaite vous pouve préciser les probl mes rencontrés (si existants) dans la case commentaire
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Description paysage  détails : au dessus du sol
 es ar res sontils présents

l intérieur du ci

eti re :

Oui, très présents
Oui, assez présents
Non
Non, mais on peut voir des arbres présents à l’extérieur du cimetière



uel euillage

a oritaire

ent

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a réponse était 'Oui, très présents ' ou 'Oui, assez présents ' à la uestion '
Arbre ' (

es arbres sont ils présents à l’intérieur du cimetière : )

Arbres feuillage persistant (arbres « verts » toute l’année)
Arbres feuillage caduc (tombant à l'automne)
Persistant et caduc en mélange



uelles essences sont présentes

euillage persistant

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a réponse était 'Arbres feuillage persistant (arbres « verts » toute l’année)' ou 'Persistant et caduc en mélange' à la uestion '
ma oritairement )

Feuill ' (

uel feuillage

If
Cyprès
Buis
Cèdre
Pin
Chêne vert
Je ne sais pas
Autre:



uelles essences sont présentes

euillage caduc

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a réponse était 'Arbres feuillage caduc (tombant à l'automne)' ou 'Persistant et caduc en mélange' à la uestion '

Feuill ' (

uel feuillage ma oritairement

)

Tilleul
Chêne
Charme
Bouleau
Platane
Frêne
Je ne sais pas
Autre:

 ontils l o

et de taille d entretien réguli re

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a réponse était 'Oui, très présents ' ou 'Oui, assez présents ' à la uestion '
Arbre ' (

es arbres sont ils présents à l’intérieur du cimetière : )

Oui, taillé régulièrement (au moins une taille annuelle)
Non, pas ou peu taillé



ous

uelle or

e ou agence

ent sont présents ces ar res

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a réponse était 'Oui, très présents ' ou 'Oui, assez présents ' à la uestion '
Arbre ' (

es arbres sont ils présents à l’intérieur du cimetière : )
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Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

u et(s) isolé(s)
Ali nement d'arbres
osquet
Arbre(s) dans haie(s)
Autre:

37  Constatezvous un problème de cohabitation entre les arbres et les tombes ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui, très présents ' ou 'Oui, assez présents ' à la question '31 [Arbre]' ( Les arbres sontils présents à l’intérieur du cimetière : )
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Absent
é li eable
résent
mportant
aites le commentaire de votre choi ici :

38  D'une manière générale, les arbres vous semblentils importants pour la qualité du paysage d'un
cimetière ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
on

39  En dehors des arbres et de l’herbe, d’autres plantes sontelles présentes dans le cimetière ?

on
Arbustes isolés
aie
lantes rimpantes
assi s leuris (arbustes, vivaces, annuelles
ulbes (comme tulipes, onquilles

)

)

lantes spontanées (non plantées, qui poussent naturellement sans intervention de l'homme)
non mes : plantes adventices, mauvaises herbes, herbes olles
Autre:

40  Le cimetière estil suffisamment planté et fleuri ?
Oui
on
Sans réponse

41  Respect dû aux défunts et à leur famille et plantes spontanées (non plantées, qui poussent naturellement
sans intervention de l'homme) vous semblentils compatibles dans le cimetière ?
on
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Oui, à certaines conditions
Oui

42  A quelles conditions les plantes spontanées sontelles acceptables ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a réponse était 'Oui, à certaines conditions ' à la question '
eg espect ' ( espect d aux défunts et à leur famille et plantes spontanées (non plantées, qui
poussent naturellement sans intervention de l'homme) vous semblent ils compatibles dans le cimetière )

Si ces plantes sont maintenues à une hauteur acceptable, par exemple par la tonte
Si elles ont une floraison intéressante
Si elles ne sont pas trop nombreuses
Si elles sont mélangées à d'autres plantes horticoles
Autre:

43  Pour quelles raisons vous semblentils incompatibles ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a réponse était 'Non' à la question '
eg espect ' ( espect d aux défunts et à leur famille et plantes spontanées (non plantées, qui poussent naturellement sans
intervention de l'homme) vous semblent ils compatibles dans le cimetière )

44  Pour quelles raisons vous semblentils compatibles ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a réponse était 'Oui' à la question '
eg espect ' ( espect d aux défunts et à leur famille et plantes spontanées (non plantées, qui poussent naturellement sans
intervention de l'homme) vous semblent ils compatibles dans le cimetière )

45  Certaines plantes proliférantes peuvent poser des difficultés de gestion. Ce problème existetil chez vous
?
Oui (si vous le souhaitez, vous pouvez compléter en indiquant dans la case commentaire si ce problème est mineur ou important pour vous et
pourquoi)
Non

Exemples de plantes proliférantes : buddléia, ailanthe, renouée, vergerette, solidage, etc

http://enquetes.plante-et-cite.fr/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/417316

14/31

22/4/2016

enquetes plante-et-cite - Paysages et entretien des cimetières

46  A votre connaissance, le végétal étaitil plus présent par le passé dans ce cimetière (avant la fin des
années 60) ?

Oui
Non
Faites le commentaire de votre choix ici :
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Réaménagements, transformations du cimetière
e cimetière a t i fait

o

et d aménagements

tra au , dans es

dernières années

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Aucun
Réalisation d'une extension
Création d'un site cinéraire (jardin du souvenir, columbarium...)
Création ou requalification d'un ossuaire
Plantation d'arbres
Plantation d'arbustes ou de vivaces
Enherbement
Réfection revêtements de surface (allées...)
Restauration de l'enceinte (mur, clôture…)
Végétalisation de l'enceinte (pieds de murs, plantes grimpantes...)
Reprise de concessions échues
Reprise de concessions perpétuelles en état d'abandon
Actions en faveur de la biodiversité (zones refuge...)
Autre
Autre (précisions):

ue es en étaient es raisons
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Plantation d'arbres' ou 'Plantation d'arbustes ou de vivaces' ou 'Enherbement' ou 'Réfection revêtements de surface (allées...)' ou 'Restauration de
l'enceinte (mur, clôture…)' ou 'Végétalisation de l'enceinte (pieds de murs, plantes grimpantes...)' ou 'Autre' ou 'Reprise de concessions échues' ou 'Reprise de
concessions perpétuelles en état d'abandon' ou 'Actions en faveur de la biodiversité (zones refuge...)' ou 'Création ou requalification d'un ossuaire' ou 'Création d'un site
cinéraire (jardin du souvenir, columbarium...)' ou 'Réalisation d'une extension' à la question '47 [Travx]' ( Le cimetière atil fait l’objet d'aménagements / travaux, dans
les 10 dernières années ?)
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Répondre à un besoin de développement de l'offre cinéraire
Valoriser le patrimoine architectural et funéraire
Accompagner le changement de pratiques de gestion vers une réduction ou un abandon des pesticides
Améliorer la qualité pa sagère du cimetière
Répondre à un manque d'emplacements pour inhumation
Améliorer l'accessibilité du cimetière aux personnes handicapées
Autre:

i certains de ces aménagements
réduction ou a andon des esticides,

tra au
ourrie

a aient our o ectifs a ua ité du
ous es décrire en ue ues ignes

a sage et ou a

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Plantation d'arbres' ou 'Plantation d'arbustes ou de vivaces' ou 'Enherbement' ou 'Réfection revêtements de surface (allées...)' ou 'Restauration de
l'enceinte (mur, clôture…)' ou 'Végétalisation de l'enceinte (pieds de murs, plantes grimpantes...)' ou 'Reprise de concessions échues' ou 'Reprise de concessions
perpétuelles en état d'abandon' ou 'Actions en faveur de la biodiversité (zones refuge...)' ou 'Autre' ou 'Création ou requalification d'un ossuaire' ou 'Création d'un site
cinéraire (jardin du souvenir, columbarium...)' ou 'Réalisation d'une extension' à la question '47 [Travx]' ( Le cimetière atil fait l’objet d'aménagements / travaux, dans
les 10 dernières années ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

ue es com étences ont été so icitées en interne et ou en e terne
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Plantation d'arbustes ou de vivaces' ou 'Enherbement' ou 'Réfection revêtements de surface (allées...)' ou 'Restauration de l'enceinte (mur, clôture…)'
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ou 'Végétalisation de l'enceinte (pieds de murs, plantes grimpantes...)' ou 'Reprise de concessions échues' ou 'Reprise de concessions perpétuelles en état d'abandon'
ou 'Autre' ou 'Actions en faveur de la biodiversité (zones refuge...)' ou 'Plantation d'arbres' ou 'Création ou requalification d'un ossuaire' ou 'Création d'un site cinéraire
(jardin du souvenir, columbarium...)' ou 'Réalisation d'une extension' à la question '47 [Travx]' ( Le cimetière atil fait l’objet d'aménagements / travaux, dans les 10
dernières années ?)
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Pa sagiste concepteur
Entrepreneur pa sagiste
Pépiniériste
Architecte
ureau d’études travaux publics
a on
éomètre
Agent communal
Autre:

51  Avezvous été conseillé ou accompagné dans cette démarche ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Plantation d'arbustes ou de vivaces' ou 'Plantation d'arbres' ou 'Végétalisation de l'enceinte (pieds de murs, plantes grimpantes...)' ou 'Reprise de
concessions échues' ou 'Reprise de concessions perpétuelles en état d'abandon' ou 'Actions en faveur de la biodiversité (zones refuge...)' ou 'Autre' ou 'Enherbement'
ou 'Réfection revêtements de surface (allées...)' ou 'Restauration de l'enceinte (mur, clôture…)' ou 'Création ou requalification d'un ossuaire' ou 'Création d'un site
cinéraire (jardin du souvenir, columbarium...)' ou 'Réalisation d'une extension' à la question '47 [Travx]' ( Le cimetière atil fait l’objet d'aménagements / travaux, dans
les 10 dernières années ?)
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Aucun conseil
CA E (Conseil d'Architecture, d' rbanisme et de l'Environnement)
Parc national
Parc

aturel Régional

CP E (Centre Permanent d' nitiation à l'Environnement)
Animateur A E ( chéma d'Aménagement et de
RE

( édération Régionale de

estion de l'Eau)

éfense contre les

rganismes

uisibles)

Autre:

52  Comment avezvous communiqué le projet aux usagers ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Plantation d'arbustes ou de vivaces' ou 'Enherbement' ou 'Réfection revêtements de surface (allées...)' ou 'Restauration de l'enceinte (mur, clôture…)'
ou 'Végétalisation de l'enceinte (pieds de murs, plantes grimpantes...)' ou 'Reprise de concessions échues' ou 'Reprise de concessions perpétuelles en état d'abandon'
ou 'Actions en faveur de la biodiversité (zones refuge...)' ou 'Plantation d'arbres' ou 'Autre' ou 'Création ou requalification d'un ossuaire' ou 'Création d'un site cinéraire
(jardin du souvenir, columbarium...)' ou 'Réalisation d'une extension' à la question '47 [Travx]' ( Le cimetière atil fait l’objet d'aménagements / travaux, dans les 10
dernières années ?)
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Article dans bulletin municipal
Affichage en mairie
Article sur site internet de la commune
Agent communal sur site
Affichage sur site
Autre:

53  Le cimetière feratil l’objet de travaux d'ici 10 ans ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Aucun
Réalisation d'une extension du cimetière
Création d'un site cinéraire (jardin du souvenir, columbarium...)
Création ou requalification d'un ossuaire communal
Plantation d'arbres
Plantation d'arbustes ou de vivaces
Enherbement
Réfection de revêtements de surface (allées...)
Restauration de l'enceinte (mur, clôture...)
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Végétalisation de l'enceinte (pieds de murs, plantes grimpantes...)
Reprise de concessions échues
Reprise de concessions perpétuelles en état d'abandon
Actions en faveur de la biodiversité (zones refuge, abri faune...)
Autre (précisions):

54  Si certais de ces aménagements / travaux ont pour objectifs la qualité du paysage, la réduction ou
l'abandon des pesticides ou l'accessibilité, pourriezvous les décrire en quelques lignes :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a réponse était 'Plantation d'arbres' ou 'Plantation d'arbustes ou de vivaces' ou 'Enherbement' ou 'Réfection de rev tements de surface (allées...)' ou 'Restauration de
l'enceinte (mur, cl ture...)' ou 'Végétalisation de l'enceinte (pieds de murs, plantes grimpantes...)' ou 'Reprise de concessions échues' ou 'Reprise de concessions
perpétuelles en état d'abandon' ou 'Actions en faveur de la biodiversité (zones refuge, abri faune...)' ou ' réation ou requalification d'un ossuaire communal' ou
AVenir ' ( e cimetière fera t il l’ob et de
' réation d'un site cinéraire ( ardin du souvenir, columbarium...)' ou 'Réalisation d'une extension du cimetière' à la question '
travaux d'ici
ans )
Veuillez écrire votre réponse ici :

55  Quelles sont les raisons qui expliquent que ces travaux soient envisagés à l'avenir ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a réponse était 'Plantation d'arbres' ou 'Plantation d'arbustes ou de vivaces' ou 'Enherbement' ou 'Réfection de rev tements de surface (allées...)' ou 'Restauration de
l'enceinte (mur, cl ture...)' ou 'Végétalisation de l'enceinte (pieds de murs, plantes grimpantes...)' ou 'Reprise de concessions échues' ou 'Reprise de concessions
perpétuelles en état d'abandon' ou 'Actions en faveur de la biodiversité (zones refuge, abri faune...)' ou ' réation ou requalification d'un ossuaire communal' ou
' réation d'un site cinéraire ( ardin du souvenir, columbarium...)' ou 'Réalisation d'une extension du cimetière' à la question '
AVenir ' ( e cimetière fera t il l’ob et de
travaux d'ici
ans )
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Répondre à un besoin de développement de l'offre cinéraire
Accompagner le changement de pratiques phytosanitaires
Valoriser le patrimoine architectural et funéraire
Améliorer la qualité paysagère du cimetière
Répondre à un manque d'emplacements pour inhumation
Améliorer l'accessibilité du cimetière aux personnes handicapées
Autre:

56  Quelles compétences pensezvous solliciter (en interne et/ou en externe) ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a réponse était 'Plantation d'arbustes ou de vivaces' ou 'Enherbement' ou 'Réfection rev tements de surface (allées...)' ou 'Restauration de l'enceinte (mur, cl ture )'
ou 'Végétalisation de l'enceinte (pieds de murs, plantes grimpantes...)' ou 'Reprise de concessions échues' ou 'Reprise de concessions perpétuelles en état d'abandon'
ou 'Actions en faveur de la biodiversité (zones refuge...)' ou 'Autre' ou 'Plantation d'arbres' ou ' réation ou requalification d'un ossuaire' ou ' réation d'un site cinéraire
( ardin du souvenir, columbarium...)' ou 'Réalisation d'une extension' à la question '
ravx ' ( e cimetière a t il fait l’ob et d'aménagements travaux, dans les
dernières années )
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Paysagiste concepteur
Entrepreneur paysagiste
Pépiniériste
Architecte
Bureau d’études travaux publics
Maçon
Géomètre
Agent communal
Autre:

57  Envisagezvous d'être conseillé ou accompagné dans cette démarche ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
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La réponse était 'Plantation d'arbres' ou 'Plantation d'arbustes ou de vivaces' ou 'Enherbement' ou 'Réfection de revêtements de surface (allées...)' ou 'Restauration de
l'enceinte (mur, clôture...)' ou 'Végétalisation de l'enceinte (pieds de murs, plantes grimpantes...)' ou 'Reprise de concessions échues' ou 'Reprise de concessions
perpétuelles en état d'abandon' ou 'Actions en faveur de la biodiversité (zones refuge, abri faune...)' ou 'Création ou requalification d'un ossuaire communal' ou
'Création d'un site cinéraire (jardin du souvenir, columbarium...)' ou 'Réalisation d'une extension du cimetière' à la question '53 [AVenir]' ( Le cimetière feratil l’objet de
travaux d'ici 10 ans ?)
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Aucun conseil
CA E (Conseil d'Architecture, d' rbanisme et de l'Environnement)
Parc national
P R (Parc

aturel Régional)

CP E (Centre Permanent d' nitiation à l'Environnement)
Animateur A E ( chéma d'Aménagement de
RE

( édération Régionale de

estion de l'Eau)

éfense contre les

rganismes

uisibles)

Autre:

58  Comment envisagezvous la communication du projet aux usagers ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Plantation d'arbres' ou 'Plantation d'arbustes ou de vivaces' ou 'Enherbement' ou 'Réfection de revêtements de surface (allées...)' ou 'Restauration de
l'enceinte (mur, clôture...)' ou 'Végétalisation de l'enceinte (pieds de murs, plantes grimpantes...)' ou 'Reprise de concessions échues' ou 'Reprise de concessions
perpétuelles en état d'abandon' ou 'Actions en faveur de la biodiversité (zones refuge, abri faune...)' ou 'Création ou requalification d'un ossuaire communal' ou
'Création d'un site cinéraire (jardin du souvenir, columbarium...)' ou 'Réalisation d'une extension du cimetière' à la question '53 [AVenir]' ( Le cimetière feratil l’objet de
travaux d'ici 10 ans ?)
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Article dans bulletin municipal
Affichage en mairie
Article sur site internet de la commune
Affichage sur site
Agent communal
Pas de communication
Autre:
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Entretien du cimetière : compétence, ressources humaines, budget et relations avec les
usagers
ui a la compétence de l entretien du cimetière
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

ommune
ntercommunalité ( ommunauté de communes ou

ommunauté d'agglomération)

ommune déléguée (dans le cas d'une commune nouvelle)
utre :

n trans ert de cette compétence est il envisagé dans le utur
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

ui
on
i icile de répondre pour l'instant (réorganisations en cours)
utre :

ar

ui le cimetière est il entretenu

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Régie communale
Régie intercommunale
Prestataire privé
ntreprise d'insertion
utre
utre (précisions):

uelles sont les missions d entretien du cimetière
Répondez à cette question seulement pour les éléments choisis à la question Qui (' Par qui le cimetière estil entretenu ?')
Répondez à cette question seulement pour les éléments non choisis à la question Qui (' Par qui le cimetière estil entretenu ?')

Propreté (ramassage
déchets pou elles )

aille
(ar res
ar ustes)

onte auche
tondo ro age

ésher age

ou lage ou
ramassage des
euilles

ravau
(ma onnerie
plantation )

utre

Régie
communale
Régie
intercommunale
Prestataire
privé
ntreprise
d'insertion
utre :

ne activité de osso age est elle e ercée par les agents communau

ou intercommunau

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Régie intercommunale' ou 'Régie communale' à la question '61 [Qui]' ( Par qui le cimetière estil entretenu ?)

on pas d'activité de osso age e ercée par des agents
ui par des agents dédiée à cette activité
ui par des agents pol valents (mission osso age

mission entretien d'espaces verts)

aites le commentaire de votre choi ici :
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64  Combien d'ETP (Equivalent Temps Plein) ou nombre d'heures sont dédiés à l'entretien annuel du
cimetière ?
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

quivalent Temps Plein

Nombre d'heures

Temps global, tout intervenant compris.
Si possible, si plusieurs intervenants, précisez le temps passé annuellement pour chacun.

65  Pouvezvous classer les différentes missions par temps consommé ?
Vos réponses doivent être différentes, et vous devez les classer dans l’ordre.
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 7

Propreté (poubelles, ramassage déchets, pots de fleurs...)

Taille des végétaux

Tonte, fauche, tondobro age

ésherbage

Soufflage ou ramassage des feuilles

Travaux d'aménagement (ma onnerie, plantation

)

utre
Si vous n'êtes pas concerné par certaines missions, ne les classez pas.

66  Rencontrezvous des difficultés dans l'organisation du travail ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

bsentes
Négligeables
Présentes
mportantes
aites le commentaire de votre choix ici :

Par exemple :
besoin de renfort supplémentaire avant (et après) certaines fêtes religieuses,
difficultés liées à des conditions météorologiques favorisant une forte pousse des plantes spontanées,
disponibilité du matériel,
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pénibilité du travail
…

67  En 2015, quel était le budget consacré à l'entretien du cimetière (hors charges salariales)?
Veuillez écrire votre réponse ici :

Pour rappel : ces données restent anonymes et ne seront pas communiquées.

68 - Quelle est l'évolution du budget d'entretien courant du cimetière (hors travaux) au cours des 5 dernières
années ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

la hausse
la baisse
onstant
aites le commentaire de votre choi ici :

69  Les concessionnaires participentils bénévolement à l'entretien général du cimetière ? (en dehors de
l'espace de leur concession)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

ui spontanément
ui

l'appel de la commune

on amais
aites le commentaire de votre choi ici :

Vous pouvez préciser dans la case commentaires ce qu'ils font précisément.

70  Concernant le cimetière, quels sont les outils de relation avec les usagers ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

ucun
lement de cimeti re
ahier de doléances
ection dédiée sur le site internet de la commune
ite internet dédié
nimations culturelles sur site e : visite uidée concert…
utre:

71  Le règlement de cimetière comportetil des mentions concernant l'entretien écologique de sa concession
(pas d'eau de javel par exemple pour nettoyer le monument, pas de pesticides pour désherber, etc) :
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Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '70 [OutilRel]' ( Concernant le cimetière, quels sont les outils de relation avec les usagers ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
on
on, mais nous l'envisageons
aites le commentaire de votre c oi ici :
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Entretien du cimetière : désherbage, déchets/compostage et faune
ue e s techni ue s de désherbage s

est sont uti isée s pour

entretien du cimetière

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

ucune
Désherbage avec pesticides issus de la chimie de synthèse ou produits de biocontrôle et produits utilisés en agriculture biologique
Désherbage mécanique par brossage
Désherbage mécanique par travail du sol
Désherbage thermique à vapeur et eau chaude
Désherbage thermique à flamme
Désherbage manuel (arrachage et outil à main comme binette)
Matériel adapté "maison"
utre:

tes ous satisfait de
par es usagers

uti isation de ce ou ces matérie s : efficacité, maniabi ité, gabarit, perception

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Désherbage avec pesticides issus de la chimie de synthèse ou produits de biocontrôle et produits utilisés en agriculture biologique' ou 'Désherbage
mécanique par brossage' ou 'Désherbage mécanique par travail du sol' ou 'Désherbage thermique à vapeur et eau chaude' ou 'Désherbage thermique à flamme' ou
'Désherbage manuel (arrachage et outil à main comme binette)' ou 'Matériel adapté "maison"' à la question '72 [Tech]' ( Quelle(s) technique(s) de désherbage(s) est
(sont) utilisée(s) pour l'entretien du cimetière ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

ue es autres stratégies de gestion de a égétation spontanée non p antée,
sans inter ention de homme sont uti isées sur e cimetière

ui pousse nature ement

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

nherbement
lantations
aillages
Tonte
Imperméabilisation
utre:
Imperméabilisation : de certaines surfaces avec de l'enrobé, du béton...

ue s sont es autres matérie s uti isés pour

entretien courant du cimetière sauf désherbage

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

ucun
Tondeuse
otofil
Taille haie
ouffleuse feuilles
royeur
Matériel adapté "maison"
utre:

E iste t i une mutua isation de certains matérie s a ec d autres ser ices, oire d autres co ecti ités
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Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

ui
on
on mais c'est envisagé
aites le commentaire de votre choi ici :

77  Quels usages avezvous des pesticides dans le cimetière ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Aucun usage nous n'utilisons pas de pesticides
Herbicides
Antigerminatif
Antimousse
Contre les ravageurs et maladies
Autre:

78  De quel type de produits s'agitil ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Contre les ravageurs et maladies' ou 'Antimousse' ou 'Antigerminatif' ou 'Herbicides' à la question '77 [Pest]' ( Quels usages avezvous des pesticides
dans le cimetière ?)
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Pesticides issus de la s nthèse chimique
Produits de biocontr le et produits autorisés en agriculture biologique
ans réponse
Autre:

79  Yat'il un objectif particulier quant à l'utilisation de pesticides sur le cimetière ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Contre les ravageurs et maladies' ou 'Antimousse' ou 'Antigerminatif' ou 'Herbicides' à la question '77 [Pest]' ( Quels usages avezvous des pesticides
dans le cimetière ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Aucun ob ectif particulier
b ectif de réduction de l'utilisation de pesticides
b ectif de suppression de l'utilisation de pesticides
Autre : :

80  S'agitil d'un cas d'abandon puis de retour aux pesticides ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Contre les ravageurs et maladies' ou 'Antimousse' ou 'Antigerminatif' ou 'Herbicides' à la question '77 [Pest]' ( Quels usages avezvous des pesticides
dans le cimetière ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

ui
on
aites le commentaire de votre choi ici :
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81  Les arrêtés du 12/09/2006 et de 2011 ("arrêté espaces publics") restreignent l'accès aux sites traités
ainsi que le recours à certaines catégories de produits sur certains sites fréquentés par le public (délais de
rentrée). Dans la pratique, ces obligations vous posentelles des problèmes ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Contre les ravageurs et maladies' ou 'Antimousse' ou 'Antigerminatif' ou 'Herbicides' à la question '77 [Pest]' ( Quels usages avezvous des pesticides
dans le cimetière ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

ui
Non
e ne connais pas ces te tes

82  La loi dite Labbé du 06/02/2014 et la loi de transition énergétique du 17/08/2015 prévoient
l’interdiction pour les personnes publiques, à compter du 01/01/2017, d’utiliser des produits
phytopharmaceutiques de synthèse pour l’entretien des espaces verts, voiries, forêts et promenades ouvertes
au public. Cette évolution législative vous posetelle des difficultés ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Contre les ravageurs et maladies' ou 'Antimousse' ou 'Antigerminatif' ou 'Herbicides' à la question '77 [Pest]' ( Quels usages avezvous des pesticides
dans le cimetière ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Aucune
Négligeables
Présentes
Importantes

83  Pouvezvous expliquer en quelques mots quelles sont ces difficultés ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Négligeables' ou 'Présentes' ou 'Importantes' à la question '82 [PbReg]' ( La loi dite Labbé du 06/02/2014 et la loi de transition énergétique du
17/08/2015 prévoient l’interdiction pour les personnes publiques, à compter du 01/01/2017, d’utiliser des produits phytopharmaceutiques de synthèse pour l’entretien
des espaces verts, voiries, forêts et promenades ouvertes au public. Cette évolution législative vous posetelle des difficultés ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

84  Depuis quand les pesticides ne sont plus utilisés sur le cimetière ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Aucun usage, nous n'utilisons pas de pesticides' à la question '77 [Pest]' ( Quels usages avezvous des pesticides dans le cimetière ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

epuis tou ours
epuis :
aites le commentaire de votre choi ici :
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85  Pouvezvous indiquer la (ou les) raisons qui ont motivé l'abandon des pesticides, en leur attribuant un
niveau d'importance (de 10 : le maximum d'importance à 1 : mission le minimum) ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Depuis… (donner l'année dans la case commentaire)' à la question '84 [DateZP]' ( Depuis quand les pesticides ne sont plus utilisés sur le cimetière ?)
Vos réponses doivent être différentes, et vous devez les classer dans l’ordre.
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 10

anté des usagers

anté des agents

estion écologique

Préservation de la iodiversité

o t du désher age

volution du pro et de pa sage dans le cimetière

Demande des usagers

Pollution des eau

espect des défunts

Volonté des élus

86  La transition vers le "zéro pesticides" a pris combien d'années ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Aucun usage, nous n'utilisons pas de pesticides' à la question '77 [Pest]' ( Quels usages avezvous des pesticides dans le cimetière ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

87  La transition vers le "zéro pesticides" atelle été accompagnée de réaménagements du cimetière ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Aucun usage, nous n'utilisons pas de pesticides' à la question '77 [Pest]' ( Quels usages avezvous des pesticides dans le cimetière ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

ui
Non
aites le commentaire de votre choi ici :
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88  La transition atelle nécessité une réorganisation du travail (redéploiement des effectifs, évolution des
compétences, appel à un prestataire extérieur…) ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Aucun usage, nous n'utilisons pas de pesticides' à la question '77 [Pest]' ( Quels usages avezvous des pesticides dans le cimetière ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :

89  Comment cet abandon (ou cet objectif d'abandon) des pesticides dans le cimetière atil été (ou estil)
communiqué aux usagers ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
 Scenario 1 
La réponse était 'Depuis… (donner l'année dans la case commentaire)' à la question '84 [DateZP]' ( Depuis quand les pesticides ne sont plus utilisés sur le cimetière ?)
 ou Scenario 2 
La réponse était 'Objectif de réduction de l'utilisation de pesticides' ou 'Objectif de suppression de l'utilisation de pesticides' à la question '79 [PestObj]' ( Yat'il un
objectif particulier quant à l'utilisation de pesticides sur le cimetière ?)
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Pas de communication particulière  changement très progressif avec observation des réactions et poursuite si acceptation
ommunication très en amont de l'arr t des pesticides
ommunication pendant la phase d'arr t des pesticides et e plication de l'aspect e périmental de la démarche
ommunication sur l'arr t des pesticides à l'occasion d'un projet nouveau
Association des habitants à la démarche d'abandon des pesticides
Autre:

90  Avezvous rencontré des difficultés ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Aucun usage, nous n'utilisons pas de pesticides' à la question '77 [Pest]' ( Quels usages avezvous des pesticides dans le cimetière ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Aucune
égligeables
Présentes
mportantes
aites le commentaire de votre choi ici :
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91  Plus généralement sur l'ensemble de la commune, les pesticides sontils utilisés sur les espaces suivants
?
Pesticides issus de la synthèse
chimique

Produits de biocontrôle et produits autorisés en agriculture
biologique

Aucun

Espaces verts
Terrains de sport
Etablissements
scolaires
Jardins historiques
Voiries
Massifs
Plantes invasives

92  Un tri des déchets issus de l'entretien du cimetière par la collectivité (ou son prestataire) estil effectué ?

Oui (à préciser dans la case "commentaires")
Non
Faites le commentaire de votre choix ici :

93  Quelle est la destination des terres de cimetières (issues des opérations de creusement de fosses) ?
Veuille choisir toutes les réponses qui conviennent :

Evacuation en décharge spécialisée
Evacuation en décharge non spécialisée
Sans réponse
Autre:

94  Existetil des problèmes dans la gestion du cimetière liés à la présence de faune ?
Veuille sélectionner une seule des propositions suivantes :

Aucun
Négligeables
Présents
Importants
Faites le commentaire de votre choix ici :

95  Existetil, dans le cimetière, des actions en faveur de la biodiversité ?
Aucune
Abri pour les oiseaux
Abri pour les insectes
Plantation d'espèces favorables à la faune (ex : espèces nectarifères...)
Ruche
Autre:
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Informations complémentaires
les

n concl sion
el est otre ressenti s r les en e
a or és
iffic ltés rencontrées
e o s les a e s rmontées o non

ans ce

estionnaire

t en partic lier s r

Veuillez écrire votre réponse ici :

Informations s r le o

les répon ant s

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

om :

Prénom :

onction :

Vous n'avezpeutêtre pas répondu seul à toutes les questions. Si tel est le cas, qui (nom + fonction) a contribué ?

oto rap ies

cimeti re

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Disposezvous d'une photographie actuelle du cimetière (vue d'ensemble) que vous pourriez nous communiquer ?

Disposezvous de photographies anciennes (vue d'ensemble, avant 1970) que vous pourriez nous communiquer ?

Si oui, vous pouvez nous l'envoyer sous format jpeg (300 dpi) à l'adresse suivante :
sandrine larramend

plante et cite r

en indiquant le nom de la commune, du cimetière ainsi que le nom de l'auteur de la photographie (si connu) de façon à ce que nous puissions le citer (copyright) et la
date (même approximative) de la prise de vue.
Ces photographies sont susceptibles d'être communiquées et reproduites pour illustrer l'étude.

ans le ca re e l ét e lante
ité les initiati es e ré a ilitation écolo i e et pa sa re es
cimeti res sont alorisées ccepterie
o s e fi rer s r ne carto rap ie e repéra e e ces initiati es
pondre cette uestion seulement si les conditions suivantes sont r unies
La réponse était 'Améliorer la qualité paysagère du cimetière' ou 'Accompagner le changement de pratiques de gestion vers une réduction ou un abandon des
pesticides' à la question '48 [TravxRais]' ( Quelles en étaient les raisons ?) et La réponse était 'Depuis toujours' ou 'Depuis… (donner l'année dans la case
commentaire)' à la question '84 [DateZP]' ( Depuis quand les pesticides ne sont plus utilisés sur le cimetière ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
on
+ donner des infos sur la carto : qui quoi quand pourquoi ?

otre

el est le nom et la fonction
émarc e

e la personne référente

ans la comm ne po r pl s

informations s r

pondre cette uestion seulement si les conditions suivantes sont r unies
La réponse était 'Oui' à la question '99 [Carto]' ( Dans le cadre de l'étude Plante & Cité, les initiatives de réhabilitation écologique et paysagère des cimetières sont
valorisées. Accepteriezvous de figurer sur une cartographie de repérage de ces initiatives ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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101  Entrez votre email si vous souhaitez être tenu informé des résultats de l'étude et de l'enquête
Veuillez écrire votre réponse ici :

Nous vous remercions d'avoir répondu à notre enquête.
Si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer vos réponses au questionnaire pour en garder une trace écrite.
Si cette opération ne fonctionnait pas, faites-nous la demande de la version imprimable de vos réponses.

Les résultats seront synthétisés dans un document et restitués à chacun des contributeurs avant la fin de l'année 2016
(pour ce faire, pensez à nous laisser un adresse mail).
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