Communiqué de presse du 2 septembre 2013

Le cimetière des Joncherolles à Villetaneuse désormais accessible
par le tramway T5 par la station « Joncherolles » à Pierrefitte.
------------------------Une nouvelle entrée et des travaux importants accompagnent la
création de ce nouveau service
L’ensemble funéraire des Joncherolles, qui comprend le cimetière intercommunal, un
crématorium et une chambre funéraire, est désormais accessible par le tramway T5 qui
vient d’entrer en service.
Il est desservi par la station « Joncherolles » sur la commune de Pierrefitte. Les familles
pourront accéder, beaucoup plus facilement avec une rame toutes les 5 minutes. La RATP a
donc retiré la jonction par bus de la ligne N°168, devenu inutile et bien moins régulière.
Une nouvelle entrée du cimetière a été créée, à cette occasion, face à la station du
tramway, facilitant l’accès des familles et des personnes à mobilité réduite. Une grande
esplanade a été en particulier aménagée et plantée. Les travaux d’un montant de
376 150 € TTC ont été financés par le Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles
(SICJ).
D’autres travaux se déroulent à l’intérieur du cimetière pour mettre en valeur l’espace, le
patrimoine culturel et le patrimoine naturel qui composent ce lieu d’exception.
Des aménagements paysagers et des nouveaux cheminements sont en cours afin de
permettre aux familles d’accéder plus agréablement et plus directement au crématorium, à
la chambre funéraire et à l’administration. Le programme de réfection et de rénovation des
bâtiments est également un chantier important, complété par les travaux de rénovation des
espaces intérieurs du crématorium et du funérarium.

Ces travaux d’envergure sont réalisés dans la continuité de l’esprit de Robert Auzelle,
architecte et urbaniste de renom, créateur du site et dans un souci de préserver la sérénité
du lieu et l’accueil des familles.
Au fil du temps, cet équipement a su s’adapter pour répondre le mieux possible aux souhaits
des familles et accompagner l’évolution des pratiques funéraires.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles, créé en 1958, est composé des
communes d’Épinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen et Villetaneuse.
Il est présidé par Carinne Juste, Maire de Villetaneuse.
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