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Communiqué presse 

Cimetière : des travaux et des précautions 
 

Le mur séparant l’ancien cimetière du nouveau présente des faiblesses sur toute la 
longueur des crêtes. Pour des raisons de sécurité liées au ciment qui s’effrite, les élus 
ont souhaité qu’il soit entièrement repris. Ses 171 m de long vont donc être rénovés 
par des travaux de maçonnerie et recevoir un liant à la chaux. Cette première 
tranche débutera en septembre et se terminera en décembre. 
 

Des dispositions prises en amont 

Réaliser des travaux dans un tel lieu méritait quelques précautions d’usage. Pour 
protéger les concessions, chaque propriétaire a fait l’objet d’un courrier l’informant 
du projet et l’invitant à retirer par ses soins les éventuels ornements ou compositions 
florales. Sans réponse de leur part, cette tâche sera confiée aux entreprises par la 
mairie, avec un constat d’huissier avant et après les travaux. T de  
 
Une campagne d’affichage a également informé les visiteurs et concessionnaires de 
la nature du chantier. 
 
Pour assurer la protection des édifices et des concessions, des bâches et différentes 
protections de rigueur ont été imposées aux entreprises. 
 
Embellissement du cimetière paysager 

Après avoir refait le secteur 2 du cimetière paysager en 2013, la ville vient de lancer 
de nouveaux travaux de réfection. Unique dans la région, il fait partie du patrimoine 
riomois et méritait une attention toute particulière. Les allées du secteur 1 vont être 
refaites en béton désactivé et les concessions seront regazonnées. 
 
L’allée des cavurnes sera également terminée à cette occasion. Une zone de 
stockage va être installée sur le secteur 3 et dissimulée derrière des claustras. Cette 
seconde tranche de travaux devrait débuter au dernier trimestre 2016. 
 

Coût de l’opération 

41 000 € HT dont une subvention de l’Etat de 30%0%. 
 


