VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



Cimetière
Le cimetière de Chaponost rassemble 2480 concessions, columbariums et un jardin du
souvenir.

Le cimetière
34 – 36 avenue Maréchal Joffre
Horaires : 8 h /20 h
Contact : etat.civil@mairie-chaponost.fr

Règlement
Toute intervention sur une concession doit faire l’objet d’une demande préalable. Elle doit être adressée
à la mairie :
 Par courrier : 5 avenue Maréchal Joffre 69630 Chaponost
 Par courriel : etat.civil@mairie-chaponost.fr
Le cimetière est soumis à un règlement consultable en mairie.
Vous pouvez aussi télécharger le règlement.

Rappel de quelques points :
L’entretien des concessions et la plantation d’arbustes sont réglementés par souci de cohérence et de respect de

.

L’entretien des concessions et la plantation d’arbustes sont réglementés par souci de cohérence et de respect de
chaque emplacement.
Les concessionnaires doivent obligatoirement respecter leur devoir d’entretien, que ce soit pour la concession bâtie
ou pour la plantation de végétaux. Ceux-ci ne doivent en aucun cas gêner la circulation autour des concessions, ni
empiéter sur les concessions voisines.
Il est par ailleurs interdit d’entrer à l’intérieur de l’enceinte du cimetière avec un véhicule.

Les concessions
Le renouvellement



L'achat



Columbariums
La commune dispose de columbariums. Ceux-ci sont destinés exclusivement au dépôt d’urnes
cinéraires. Le prix des concessions du columbarium est fixé par le conseil municipal, pour une période
de 15 ou 30 ans renouvelable.

.

Jardin du souvenir
Un jardin du souvenir destiné à la dispersion des cendres est aménagé sur le site du cimetière. Toute
dispersion doit faire l’objet d’une demande préalable auprès du service cimetière en mairie.

Contact
Mairie de Chaponost
Service cimetière
5 avenue Maréchal Joffre 69630 Chaponost
Tél. 04 78 16 03 92
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