
Végétalisation du carré militaire du cimetière Sainte-Croix  

Dans le cadre de la végétalisation du cimetière Sainte-Croix, une nouvelle phase de travaux 
va commencer dans les prochains jours avec la végétalisation du carré militaire. 

Le cimetière Sainte-Croix est conçu de manière très traditionnelle : très austère, il comporte peu de 
végétation et est fortement minéralisé. Cela conduit à une perception dans laquelle le moindre brin d’herbe, 
doit disparaitre. La conception est très géométrique, les tombes sont en général organisées en rang serrés, 
desservies par des allées en graviers compliquant l’entretien.  
 
L’objectif de la gestion plus écologique de ce cimetière consistera, au fil des années, à transformer ce lieu en 
espace vert à part entière et faire en sorte que le végétal ne soit plus une contrainte mais, au contraire, un 
atout pour cet espace public en le rendant ainsi plus propice au recueillement des familles. De plus, cette 
végétalisation, débutée en 2019, associée à l’installation d’un système de récupération des eaux de pluies 
permettra de prévenir et de limiter les risques d’inondations, fréquentes sur le terrain du Cimetière-Sainte-
Croix qui subit régulièrement des glissements de monuments. Au final, le site deviendra totalement 
autonome en matière de distribution d’eau pour l’entretien et pour les familles. 
 
Dans l’immédiat, durant cet été et cet automne, une nouvelle phase de travaux sera menée par les services 
municipaux. Elle concernera le carré militaire. Très minéralisé le carré militaire renvoie un aspect très 
austère, l’entretien de l’intérieur des monuments est compliqué et nécessite une attention particulière pour 
rester propre. Pour casser cet aspect minéral, les entourages béton seront enlevés (avec l’autorisation du 
Souvenir Français), le carré sera entièrement engazonné (type « cimetière militaire américain »), les stèles 
seront quant à elles conservées, l’entretien sera plus simple tout en gardant un esthétique « propre » et vert 
toute au long de l’année. Le nouveau cadre sera ainsi davantage propice à l’organisation de cérémonie 
commémoratives. 
 
En résumé : 

- Retrait des entourages « béton » des tombes qui seront réutilisés dans la partie des « terrains 
communs » 

- Dépose, restauration puis remise des 91 croix à leur emplacement d’origine  
- Végétalisation du carré militaire 

 
Rappel : pour cette opération, la Ville de Bernay a signé le 30 mars dernier avec l’association du Souvenir 
Français une convention de mécénat. A ce titre, l'association participera à hauteur de 3 533,04 Euros à la 
valorisation du carré militaire du cimetière Sainte Croix. 


