
 

Rapport : Point Ajouté par le groupe Alliance communale au 

Conseil communal du 26 mars 2019: 

« Végétalisation » des cimetières situés sur le territoire de la 

Commune  
 

Grez-Doiceau compte 11 cimetières dits nouveaux et anciens dont Archennes, Biez, 

Bossut, Doiceau, Gottechain, Grez, Nethen et Pécrot. Ces cimetières sont des espaces 

sociaux d’importance. Les citoyens accordent un intérêt évident à leur entretien et à 

leur aspect.  

 

Or dès juin 2019 l’ensemble des communes devront respecter l’interdiction d’utiliser 

des pesticides dans tous les lieux publics, y compris les cimetières. Il est donc urgent 

de continuer et de renforcer notre réflexion sur l’aménagement de nos cimetières et 

sur  la manière la plus adéquate de gérer ces espaces, et ce dans le respect de 

notre environnement. Une attention particulière devra être accordée à l’aspect 

esthétique et paysager à l’image des cimetières anglais. 

 

L’administration communale avait déjà, dès 2017, entamé une réflexion dans le 

cadre de la végétalisation du cimetière de Doiceau et obtenu un subside de la 

Région wallonne au travers de l’appel à projets Prim’Vert. Nous ne partons donc pas 

d’une feuille blanche et pouvons aussi nous inspirer des nombreuses communes qui 

ont opté pour une végétalisation de leurs cimetières comme à Beauvechain.  

 

D’autant que ce processus de végétalisation peut être englobé dans la politique de 

gestion différenciée déjà mise en place par les autorités communales et qui répond 

aux exigences « zéro phyto ».   

 

Ce processus est garant d’une certaine dynamique écologique et vise à pallier à la 

fragilité biologique du cimetière due à un usage excessif du « tout au minéral ». Il s’agit 

clairement de revoir la conception de nos cimetières et de faire en sorte que le 

végétal prenne le pas sur le minéral sans pour autant que cela donne une impression 

de négligence de la part des services techniques de la Commune et tout en essayant 

de tenir compte de la charge de travail des ouvriers communaux, 

 

Notre point propose de réfléchir aux meilleures opportunités d’aménagements de nos 

cimetières avec comme objectif de répondre positivement à l’interdiction d’utiliser 

des pesticides dès juin 2019. Par cette démarche, il y a une volonté de restaurer, de 

maintenir, de protéger et de gérer une part de biodiversité au sein d’espaces voués 

au respect. 

 

 


