
Collectif grenoblois "Mort De Rue" -  mortsdelarue.grenoble@gmail.com - fevrier 2013    1/3

Collectif grenoblois Mort De Rue
Rencontre avec Madame Delplanque,

 Responsable des Cimetières de la Ville de Grenoble:
Les carrés communs  

Lundi 18 février 2013 - Compte-rendu

Présent-es: Claire («arpenteurs»), Christophe, Jean-Yves (Point d’Eau), Michelle 
(Point d’Eau),  Pierre (Accueil SDF)

Madame Delplanque, responsable des cimetières de Grenoble, reçoit le collectif 
Mort De Rue pour discuter des carrés communs (cimetières du Petit et du Grand 
Sablon), des aménagements possibles, et de l’objet commémoratif en hommage aux 
morts de la rue. 

Les aménagements souhaités à long terme: des caveaux individuels 

Madame Delplanque expose la volonté d’aménager des caveaux individuels ventilés. 
Aujourd’hui, les carrés communs sont en pleine terre, ce qui pose de nombreux pro-
blèmes en particulier au printemps, lorsque l’herbe pousse, ou lorsqu’il pleut. 

Un autre inconvénient majeur réside dans les conditions d’exhumation. «On exhume 
des corps et non des ossements, la nature n’a pas le temps de faire son oeuvre». Une 
situation indigne tant pour le défunt que pour les employés qui doivent procéder à 
l’exhumation. Faute de budget, ces caveaux ne pourront malheureusement pas être 
mis en place pour l’instant. 

Précisions concernant les exhumations 

Officiellement, la commune a l’obligation de maintenir les corps enterrés au carré 
commun pendant 5 ans. Dans les faits, à Grenoble, le corps reste en terre au mini-
mum 10 ans. L’exhumation consiste à sortir le corps de terre pour placer les restes 
en ossuaire. Elle a lieu rangée par rangée. La dernière exhumation au carré commun 
a eu lieu en 2011, pour les tombes les plus anciennes. La prochaine devrait avoir lieu 
aux alentours de 2016. Si les tombes sont visiblement entretenues, l’exhumation 
n’est pas pratiquée. 

Quelles libertés d’intervention sur le carré commun, pour le Collectif?

Certaines règles sont à respecter, et les aménagements «permanents» en dur sont 
impossibles. Mais le Collectif a toute liberté pour intervenir sur le carré commun: 
fleurissement, petits aménagements, dépôt d’objets… Mme Delplanque renouvèle 
son appui. En cas de doute ou de questions, la contacter. 
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Est-il possible de délimiter les tombes? 

C’était une proposition du collectif. Les délimitations en bois sont déconseillées, 
pour des raisons d’usure. Les délimitations «en dur» sont également impossibles, en 
particulier du fait des exhumations. De la même manière, des bordures végétales 
seraient régulièrement arrachées. Rien de définitif ne peut être installé, rien que les 
services du cimetière ne puissent enlever. Mais des alternatives sont possibles. On 
évoque par exemple un système de cordelettes et de piquets, à étudier. 

La barque du souvenir 

L’idée de «barque du souvenir» est adaptée, avec quelques 
précautions: 

• Les allées sont larges de 2 mètres, dimension à ne pas 
dépasser; 

• Veiller au choix du bois, pour que l’objet ne se dégrade 
pas trop vite; 

• Penser à une fixation au sol pour assurer la stabilité et 
éviter les vols (apparemment très courants);

• Construire une structure légère, déplaçable. 

L’équipe des espaces verts du cimetière pourrait contribuer 
à un aménagement fleuri autour ou dans le bateau.   

La cérémonie du 3 juillet et la question des chiens 

C’est une question qui avait été soulevée le 3 juillet dernier, lors de la commémora-
tion annuelle: serait-il possible d’accepter les chiens, pour un instant bien défini de 
recueillement, un jour dans l’année? Les chiens sont strictement interdits dans les 
cimetières, y compris tenus dans les bras… La présence des chiens est interdite pour 
différentes raisons (hygiène, bruit, morsure, dégradations…). En fixant des règles de 
base, comme les tenir en laisse, veiller à ce qu’ils ne fassent pas leurs besoins dans le 
cimetière ou leur mettre une muselière, des arrangements sont possibles de manière 
exceptionnelle. 

  

Cette rencontre confirme les possibilités pour le collectif d’agir sur l’aménagement 
des carrés communs, et le soutien de la responsable du cimetière. On poursuit par 
une visite des carrés communs, où l’on remarque que les «cairns» (galets déposés le 
3 juillet) ont mal résisté au temps… Chantier à suivre. 
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Prochaine réunion du collectif Mort De Rue:

Jeudi 28 mars 2013 - 12h - Lieu à confirmer

Collectif grenoblois «Mort De Rue»

mortsdelarue.grenoble@gmail.com

c/o Point d’Eau, 31 rue Blanche Monier, 38000 Grenoble

Les comptes-rendus sont en ligne sur le site du 

Parlons-en, rubrique «projets en cours»: 

www.arpenteurs.fr/Parlons-en

Carré commun?… 
Les emplacements en carré commun sont dédiés aux personnes qui ne veulent pas ou qui ne 
peuvent pas acheter de concession. Toutes les communes ont l’obligation de pourvoir gratuite-
ment aux obsèques des personnes démunies de ressources financières, ou dont le corps n’est pas 
réclamé. Chaque cimetière doit donc avoir des emplacements réservés pour ces enterrements, 
mais le «carré commun» n’est pas forcément matérialisé: il peut s’agir par exemple d’emplace-
ments dispersés dans différentes allées. 

Au cimetière du Petit Sablon (pour les personnes décédées à La Tronche, au CHU par exemple) 
et au cimetière du Grand Sablon (pour les personnes décédées à Grenoble), les carrés communs 
consistent en plusieurs rangées délimitées. Chaque défunt a un emplacement individuel, mar-
qué par un symbole de bois. 


