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LE CIMETIÈRE DANS SON ENVIRONNEMENT

Ce cimetière est situé aux confi ns des limites communales de Suresnes 
et Puteaux (Hauts-de-Seine). Le réseau des grands équipements dans 
lequel il s’insère se résume pratiquement à l’infrastructure de transports 
(RER et tramway) et à quelques espaces verts publics de petites tailles.

Le cimetière nord de Suresnes se trouve dans un contexte topographique 
exceptionnel. La rue à forte pente des Bas-Rogers le sépare du cimetière 
ancien de Puteaux avec lequel il semble former un ensemble. De l’exté-
rieur comme de l’intérieur du cimetière le Bois de Boulogne et les Tours 
Eiffel et Montparnasse ainsi que celles de La Défense se dégagent nette-
ment dans le paysage lointain tandis que se démarquent au premier plan 
les viaducs des transports en commun.

Il couvre la moitié d’un îlot principalement occupé par une école et de l’ha-
bitat pavillonnaire. En limite nord, un terrain de sport, des locaux techniques 
municipaux et quelques immeubles de logement jouxtent le cimetière en 
contrebas. À l’ouest, en surplomb du cimetière, une opération récente de 
logements collectifs profi te de la vue dégagée qu’offre ce site. Par ailleurs, 
une vaste opération d’urbanisme, à Puteaux, occupe également une part 
importante du contexte urbain visible depuis l’intérieur du cimetière.

Le traitement des limites de cet équipement est de qualité. Des murs en meu-
lière bien entretenus encerclent la partie du cimetière en rapport direct avec 
la rue. Sur les hauteurs, ces derniers sont ajourés par des grilles bien dessi-
nées. Les vues lointaines sont ainsi offertes depuis l’espace public. Le même 
traitement se retrouve le long de la rue des Bas-Rogers où le sol du cimetière 
est situé à plus de 2 m du niveau du trottoir. Les grilles en partie haute allè-
gent ainsi la perception d’une clôture qui atteint quasiment 4 m de haut.

Cimetière communal Voltaire de Suresnes

Le cimetière de Puteaux au premier plan 
puis celui de Suresnes

Les 44 200 habitants de Suresnes disposent de trois cimetières communaux :
   • le cimetière Voltaire,
   • le cimetière ancien Carnot,
   • le cimetière Bulvis, situé sur la commune de Rueil-Malmaison.
La commune de Suresnes est située dans la zone dense et l’infl uence directe de Paris. Elle présente une den-
sité humaine de 277,5 personnes/hectare, supérieure à la moyenne des trois départements de petite couronne 
(224,3), en raison essentiellement d’une densité d’emplois très supérieure à la moyenne (106,2 emplois salariés/
hectare contre 54,1).
La structure par âge de la population de Suresnes est proche de celle de l’ensemble des Hauts-de-Seine. Les 
moins de 20 ans représentent 26 % de la population (25 % dans les Hauts-de-Seine), ce qui est supérieur à Pa-
ris (20 %) et inférieur à la Seine-Saint-Denis. Les jeunes adultes (20-34 ans) représentent 24 % de la population 
de la commune, comme dans les Hauts-de-Seine, ce qui est moins qu’à Paris (28 %). Enfi n, les 60 ans ou plus 
représentent 16 % de la population à Suresnes, contre 17 % dans les Hauts-de-Seine et 19 % à Paris.
La part des 60 ans et plus est en baisse dans la commune en 2006 par rapport à 1999 (-0,2 point), à l’inverse de 
la tendance observée en Ile-de-France (+0,7 point).
Si l’on excepte le pic de décès et d’inhumations de 2003 lié à la canicule, on observe un nombre de décès de 
résidents (entre 242 et 258 par an) relativement stable, même s’il semble en légère augmentation entre 2005 et 
2007. Les inhumations sont peu nombreuses (entre 47 et 71 par an) entre 2003 et 2008. La part des résidents 
inhumés dans ce cimetière est faible et varie de 18 % à 29 %.
Ce cimetière compte 5 279 emplacements répartis sur une surface de 2,3 ha.
Les pratiques d’inhumation observées entre 2003 et 2008 montrent une part de 85 % pour les cercueils et de 15 % 
pour la crémation. Les cercueils sont inhumés pour 68 % d’entre eux en caveaux et pour 32 % en pleine terre.
Les cendres sont toutes conservées en urnes, car ce cimetière ne dispose pas de jardin du souvenir.

Le cimetière communal de Suresnes a été créé en 1892. Il fait partie des 67 % des cimetières membres du
Sifurep construits avant 1900.

Il est géré par trois services municipaux comme dans 32 % des cas enquêtés : l’État Civil, les Espaces Verts et 
la Voirie.



L’entrée principale est située en partie basse dans la rue Voltaire. Une autre 
entrée est possible par la rue Danton. Elle dessert directement la partie la 
plus haute du cimetière. L’accessibilité de ce cimetière par des personnes 
à mobilité réduite est diffi cile du fait des pentes et des terrassements.

ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL 
DU CIMETIÈRE

La forte pente de l’ensemble du cimetière lui confère une perception aty-
pique. Soit le visiteur entre par en haut et le paysage lointain attire son 
regard, soit il entre par en bas et le nombre réel de sépultures semble 
dédoublé du fait d’un rabattement visuel inhabituel.

La distribution du cimetière se fait dans le sens de la pente. Les allées 
principales sont donc très inclinées et les divisions se développent paral-
lèlement à celles-ci dans le sens de la longueur.

Depuis le portail de la rue Voltaire, deux alignements d’arbres cadrent une 
perspective vers l’obélisque du carré militaire cerné d’une haie basse.

Cet équipement est très minéral. Seuls font exception cinq alignements 
d’arbres, la division dédiée aux morts d’Indochine et d’Afrique du Nord et 
l’aire cinéraire qui sont engazonnées. Les quelques cyprès plantés sur 
les concessions à l’initiative des familles des défunts doivent, selon le 
gardien, être prochainement abattus. Toutefois, un alignement d’arbres a 
récemment été planté. Ce type d’intervention mériterait d’être poursuivi.

Les sols des allées sont pour la plupart recouverts de bitume. Les pavés 
de caniveau sont encore visibles et pourraient être préservés. Au pied des 
sépultures certains seuils ont la particularité d’être composés d’élégants 
carrelages qui mériteraient d’être préservés.

En matière de gestion durable, le cimetière de Suresnes nord est engagé. 
Il a réglementé l’usage des produits phytosanitaires comme pour 80 % des 
cimetières et pratique le recyclage de tous les types de déchets comme un 
tiers des cimetières. Il n’est pas soumis à des contraintes géologiques ou 
d’inondations particulières.

Enfi n, une des richesses de ce cimetière est qu’il est utilisé comme es-
pace de promenade. Il est également visité par l’association historique 
« Le Souvenir Français ».



OFFRE D’ÉQUIPEMENTS ET SÉPULTURES

En moyenne, les cimetières étudiés disposent de 3 à 4 équipements diffé-
rents sur les 12 proposés. Le cimetière de Suresnes en propose 5 : colum-
barium, cavurnes, ossuaire, carré militaire, carré des anges.

Les cavurnes et le carré des anges sont pleins, et les columbariums sont 
remplis à 96 %.

L’absence d’ossuaire déclarée dans l’enquête, ne semble pas corres-
pondre à la réalité du terrain (voir ci-dessous).

Le cimetière propose quelques services aux visiteurs (points d’eau, bancs) 
mais il n’a pas d’aire de services. Il est également accessible aux voitures 
particulières mais pas aux deux roues.

Pavillon d’entrée
Le pavillon d’entrée comporte un étage construit sous comble. Il accueille 
la conservation et un logement.

Bancs et fontaines
Parmi les aménités de ce cimetière, il convient de préciser que les bancs, 
marqués des armoiries de Suresnes sont élégants et confortables. Les fon-
taines, d’un dessin sobre mais élégant, sont bien réparties.

Espace cinéraire
L’espace cinéraire bénéfi cie d’un bel emplacement engazonné dans 
la partie haute du cimetière. En revanche, l’offre de columbariums est 
consommatrice d’espace et laisse présager d’une rapide saturation. Des 
cavurnes existent également dans cette division.

Ossuaire
L’ossuaire situé à proximité de la maison du gardien mériterait d’être amé-
lioré. Il est constitué à ce jour d’une vaste dalle de béton de 2 x 4 m dotée 
de trois trappes carrées en béton de bonne qualité.



Carrés militaires
Les carrés militaires se trouvent à mi-pente du cimetière. Le monument 
aux morts des différentes guerres, depuis 1870-1871, participe notam-
ment à la composition monumentale de la séquence d’entrée.

Carré des anges
Les sépultures d’enfants sont implantées aléatoirement, en limite de la 
clôture sud.

Divisions et concessions
Le cimetière dispose d’une offre très diversifi ée de durées de sépultures. 
En effet, le cimetière propose des concessions perpétuelles mais ne pré-
voit pas d’en créer de nouvelles comme dans 86 % des cimetières enquê-
tés, et cette durée doit être supprimée comme dans 72 % des cimetières 
enquêtés. Il dispose également de concessions centenaires, trentenaires 
et décennales. Il prévoit de créer de nouvelles trentenaires et de suppri-
mer les décennales.
De plus, le cimetière n’offre pas la possibilité d’inhumations en terrain 
commun (comme 46 % des cimetières enquêtés).

Le cimetière pratique la reprise de concession comme dans 45 % des 
cimetières enquêtés, avec une moyenne de 9 reprises par an. Cette faible 
quantité peut être expliquée par le fait que le cimetière dispose de nom-
breux emplacements libres.

Comme pour 65 % des cimetières enquêtés les restes exhumés ne sont 
pas incinérés.

Tout comme 88 % des cimetières enquêtés, les tarifs sont actualisés 
chaque année mais la revente de concessions avec monuments anciens 
n’est pas pratiquée, comme pour 93 % des cimetières enquêtés.

En cas de risque, le cimetière ne dispose d’aucun emplacement ni de 
réserve pour les décès dus à la canicule ou aux épidémies.

Le cimetière ne dispose pas de carré confessionnel comme dans la ma-
jorité des cas ou seulement 1/3 ont un carré israélite et 1/4 un carré mu-
sulman.

Nombre de sépultures sont implantées à moins de 50 cm des murs de clô-
tures, ce qui peut réduire le potentiel d’évolution de celles-ci (plantations, 
grilles, offre funéraire à caractère plus collectif…).

Le gardien précise que quelques concessions perpétuelles sont sans sé-
pultures et pourraient par conséquent être revendues. Mais les démarches 
administratives pour retrouver les descendants sont longues (5 à 7 ans) et 
coûteuses. Par conséquent, une partie des plus belles places du cimetière 
est inoccupée et le restera probablement.



ENJEUX

Les seuls travaux et aménagements prévus concernent les columbariums. 
Aucuns détails d’échéance ou de coût prévisionnel n’ont été communiqués.

D’ici au 1er janvier 2013, des travaux sont à prévoir pour pallier l’absence 
de jardin du souvenir.

Les principes de plantations, qui semblent avoir été entrepris ces der-
nières années, pourraient être poursuivis voire étendus sur des conces-
sions reprises.

La division militaire dédiée aux morts d’Indochine et d’Afrique du nord est 
exemplaire. L’autre division militaire pourrait être requalifi ée afi n d’aug-
menter la faible quantité d’emprises plantées de ce cimetière. La réduction 
des emprises minérales et imperméables contribuera ainsi à une meilleure 
gestion des eaux de surface.

La disposition de l’ossuaire, près d’une clôture haute, et sa vaste em-
prise au sol permettent d’envisager un projet plus spacieux susceptible de 
répondre aux dernières évolutions réglementaires. Une telle intervention 
pourrait être associée à la création d’un espace ou d’une salle de cérémo-
nie pour ce cimetière qui n’en dispose pas à ce jour.

La requalifi cation des abords de l’ossuaire pourrait être une occasion de 
dégager des vues sur le cimetière et son environnement. L’actuel mur en 
meulière est très haut et fait face au magnifi que talus planté qui longe le 
viaduc (corridor écologique).





Nanterre

Suresnes

Puteaux

16ème Ardt

Courbevoie

Rueil-Malmaison

Neuilly-sur-Seine

Saint-Cloud

La Garenne-Colombes

Sources : APUR - IGN

0 110 220 Mètres

0 1 200 Mètres

Sources: APUR - InterAtlas

Contexte général

GESTIONNAIRES
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Détails
Espaces verts/
Environnement
Etat civil

Voirie

Affaires générales
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Densité cumulée de population et d'emplois salariés 1999 et 2004

Sources:
Ilots et équipements APUR
Recensement de la population 1999 (INSEE)
CLAP 2004

Gestion prévisionnelle
NOMBRE D'HABITANTS (Recensement de la Population 2006): 44 197

PYRAMIDE DES AGES

Densité de l'activité du cimetière: Nombre d'inhumations
de cercueils à l'hectare

OFFRE FUNERAIRE
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ACTIVITE DU CIMETIERE
Nombre d'inhumations et de dispersions de cendres dans le cimetière
rapporté au nombre de décès domiciliés sur le territoire communal
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Gestion prévisionnelle

Nombre et typologie de 2003 à 2008 Répartition (moyenne 2003-2008)
EFFECTIFS D'INHUMATIONS ET DE DISPERSIONS

PRATIQUES D'INHUMATION ET DE
DISPERSION ENTRE 2003 ET 2008
Part respective d'inhumations de cercueils
en caveau et en pleine terre de 2003 à 2008    

Part respective de crémations et la part
de cercueils de 2003 à 2008                       

Part respective d'inhumations d'urnes et la part
de dispersions de cendres de 2003 à 2008

EVOLUTION DU NOMBRE DES REPRISES
ENTRE 2003 ET 2008

Communal Voltaire

SUPERFICIE DU CIMETIERE ET
DENSITE DES CONCESSIONS

Moyenne des 
28 cimetières

Superficie (en ha)
Densité 2 241

 2,36 4,20
1771,10

DUREE DES SEPULTURES

1379 5279
2902

nombre 
d'emplacements
dont disponibles

inhumation en
terrain commun 10 ans 30 ans 50 ans perpétuelles Total emplacements

existence
571

concessions

création(s)
suppression(s)

Communal 
Voltaire

870
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Autres

340
100 ans



Sources : APUR, Photo infrarouge MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

Environnement

récupération des eaux pluviales
réduction des surfaces
imperméabilisées
traitement des déchets végétaux
traitement des autres déchets
recyclables
traitement des autres déchets non
recyclables
réglementation sur l'usage des
produits phytosanitaires
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municipal nature coût annuel
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Surface
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PLANTATIONS CONTRAINTES GEOLOGIQUES

GESTION DURABLE DU CIMETIERE

STRATES VEGETALES

environnementcimetière aire observée
surface totale en (ha)
surface du végétal en (ha)
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Situation, enjeux urbains et
d’aménagement des cimetières
du SIFUREP

Suresnes Communal 
Voltaire 92



!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

Environnement
Communal 

Voltaire
Suresnes

 92

CLÔTURES ET ACCÈS

Types de clôtures :
grillage

grille

mur en béton

mur en pierre

! ! palissade en béton

palissade en bois

Hauteurs de la végétation :
En mètres :

Types d'accès  :
accès véhicule service
accès véhicule public
accès piéton service
accès piéton public (principal et secondaire)

emprise des bâtimentsdans le cimetière

Sources : APUR, Photo infrarouge - MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas 0 40 Mètres

accès condamné

mur en béton avec vue

! ! palissade en  béton avec vue

moins de 1
de 1à 5
de 5 à 10 
plus de 10
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Environnement
Communal 

Voltaire
Suresnes

NATURE DU SOL

Sources : APUR, Photo infrarouge MNE - MNT - 2008 - (c) : InterAtlas

Cimetière
Types de nature du sol :

eau
asphalte, enrobé, béton
dalle, pavé
division imperméable
sable, gravier, stabilisé
nouvelle plantation
pelouse
végétation basse, couvre-sol
végétation arbustive

Aire observée

Fonctions dominantes des bâtiments :
logement pavillonaire
logement immeuble bas
logement grands ensembles
bâtiment divers ( local technique...)
bâtiment commercial
équipement public
hôtel
activité industrielle, usine

courbes de niveau

végétation
sol perméable
sol imperméable
bâtiment

eau

0 60 Mètres
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Cimetière
Environnement

REPARTITION DES TEMPERATURES
Maximum MoyenneMinimum

 27.67
 26.56 30.40 23.70

Sources : APUR,  thermographie LANDSAT - août 2000 , photo aérienne 2008 (c)  InterAtlas 010 Mètres

Environnement
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Voltaire
Suresnes
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Températures :
25°C 19°C36°C

TEMPERATURES DANS LES CIMETIERES ET LEUR ENVIRONNEMENT



Situation, enjeux urbains
et d’aménagement des cimetières
du SIFUREP

Patrimoine

Communal
Voltaire

Suresnes
92

DESCRIPTION

Les structures du cimetière
Réalisé avec une technique particulière, le beau mur en pierre et brique 
encerclant une partie du cimetière, est percé par l’entrée principale (côté 
est). Celle-ci, constituée par un portail majeur et deux petites portes laté-
rales, est un exemple, esthétiquement bien réussi, du mélange de diffé-
rents matériaux (calcaire, tuf, métal, brique et terre cuite). L’ensemble est 
typique de la deuxième moitié du XIXe siècle.

Positionnée à côté de cette entrée et inscrite directement dans le mur 
de clôture, la maison du gardien est conçue dans le même style. Avec 
son toit mansardé, ce bâtiment ressemble à un petit pavillon bourgeois 
du XIXe siècle. Mur et bâtiment sont en général dans un très bon état de 
conservation.

Distribution
Les monuments du XIXe siècle et du début du XXe, d’une faible valeur patri-
moniale générale, sont distribués de manière plus ou moins uniforme sur 
les divisions du nord du cimetière et en particulier le long des trois princi-
pales allées qui le traversent d’est en ouest. Dans cette partie, qui occupe 
les 2/5 de l’espace funéraire, les monuments récents (c’est-à-dire des 30 
dernières années) sont peu nombreux.

Monuments collectifs
Parmi les rares monuments collectifs, le plus intéressant sur le plan patri-
monial est celui aux morts des différentes guerres depuis celle de 1870-
1871 : un obélisque en calcaire blanc sur un soubassement très massif, 
placé au centre d’une petite terrasse carrée. Il est orné d’inscriptions et 
de hauts reliefs. Le mur en pierre, délimitant une partie de la terrasse, 
supporte au niveau du côté ouest deux grands coffres en pierre décorés 
par un drap.

Patrimoine 
ancien dense

Patrimoine 
ancien diffus

Monuments 
collectifs

Patrimoine 
contemporain
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Ancien ● ● ●
Les monuments funéraires du XIXe et des pre-
mières décennies du XXe siècle sont fortement 
standardisés. Même si en général ils présentent 
un faible intérêt patrimonial, ils témoignent de la 
production artisanale en série de cette période. 
La richesse des objets en grès est une caracté-
ristique de ce cimetière.

Ancien exceptionnel ●
La tombe Genteur est de grande valeur patri-
moniale en raison de sa qualité artistique, des 
matériaux utilisés (granito rouge et bronze), et 
de la présence d’un buste. De même, un buste 
en bronze fait de la sépulture Liot un monument 
important. Il faut aussi noter des tombeaux dont 
le grand intérêt historique est reconnu comme 
dans le cas de Fernand Forest, inventeur du mo-
teur à explosion.

Contemporain ●
Au-delà de quelques exemples de la production 
industrielle de la deuxième moitié du XXe siècle, 
le patrimoine contemporain est presque totale-
ment absent.

Contemporain exceptionnel

Forest

Genteur Liot

Présence du patrimoine ● très bas ● ● bas ● ● ● moyen ● ● ● ● élevé  ● ● ● ● ● très élevé
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Monuments privés
Les chapelles sont très rares (seulement 3) et ne présentent aucun trait 
original ou intéressant. Les tombes sont en grande partie constituées de 
stèles ou cippes en pierre qui se terminent en forme de croix et qui peu-
vent être simples ou sur une haute dalle.
Dans un certain nombre de cas, la croix est remplacée par une colonne 
cassée. Les hautes dalles sont généralement inclinées, à deux pans ou 
décorées par une croix en relief. Dans quelques cas, elles sont posées sur 
un haut soubassement.
Le monument Le Clerc est l’unique témoin du goût pour la fausse rocaille 
encore présent au début du XXe siècle.
Les grilles et les éléments décoratifs en métal sont rares mais avec plu-
sieurs exemples intéressants et en bon état de conservation. Les élé-
ments décoratifs en céramique, comme les fl eurs et les couronnes ne sont 
pas fréquents. Ce qui est exceptionnel, à l’intérieur du corpus étudié, c’est 
la présence à Suresnes d’une petite quantité de petites statues en grès 
encore en place et en bon état de conservation. Différents types d’anges, 
des « putti » ou des enfants pleurant ou effrayés, complétés par quelques 
crucifi x et couronnes composent ce petit patrimoine d’un art décoratif bien 
plus monotone et en mauvais état dans d’autres cimetières.

ÉTAT DE CONSERVATION
Les rares chapelles sont en bon état de conservation. Il en est de même 
pour les autres types de monuments, à l’exception de quelques cas. Ici, 
comme dans beaucoup d’autres cimetières du corpus, plusieurs monu-
ments en granito se trouvent extrêmement dégradés avec des fi ssures et 
des trous.

Le Clerc
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Typologie
État de conservation

Très bon Bon Moyen Mauvais 
état

Très 
mauvais 

état

Chapelles et édicules  ●   

Coffres hauts et sarcophages  ● ●   

Dalles et stèles  ● ● ● ●   

Obélisques et colonnes monumentales     

Monuments complexes  ●   

Éléments du monument 
et arts appliqués

État de conservation

Très bon Bon Moyen Mauvais 
état

Très 
mauvais 

état
Groupes sculptés et statues en pierre, 
métal ou terre cuite    

Torses et bustes en pierre, métal ou terre cuite  ●    

Reliefs, protomés, portraits en pierre, 
métal ou terre cuite  ●  

Supports verticaux et clôtures en métal   ● ● ●  

Plaques et autres éléments en métal  ● ●  

Fleurs et couronnes en céramique   ● ●   

Éléments décoratifs en terre cuite, biscuit et grès  ● ● ● ●    

Vases et fl orifères en métal, verre, céramique   ● ● ●  

Vitraux    

Photos  ●  

Exemples ● peu intéressants ● intéressants ● très remarquables

Présence du patrimoine ● très bas ● ● bas ● ● ● moyen ● ● ● ● élevé  ● ● ● ● ● très élevé
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Légendes

Les hauteurs de la végétation public/privé

Densité cumulée de population 
et d'emplois salariés 1999 et 2004

Hauteur de la végétation dans les voies publiques, les infrastructures 
de transport, les terrains de sport, les cimetières, les jardins publics, 
les espaces de loisirs de plein air :

Hauteur de la végétation hors des voies publiques, des infrastructures 
de transport, des terrains de sport, des cimetières, des jardins publics, 
des espaces de loisirs de plein air :

moins de 1 m
de 1 à 5 m
de 5 à 10 m
plus de 10 m

moins de 1 m
de 1 à 5 m
de 5 à 10 m
plus de 10 m

emprises d’équipements
voies

moins de 10
de 10 à 50
de 50 à 100
de 100 à 200
plus de 200

îlot de voirie planté, talus
réseau ferroviaire

Personnes/hectare
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