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Entretien des espaces verts et des cimetières
post‐confinement
Durant la période de confinement, les espaces verts de la ville et les cimetières n’ont pu être que
partiellement entretenus, ce qui a néanmoins permis de limiter le développement trop
important des mauvaises herbes et broussailles.
L’entretien des espaces naturels de la ville a continué à s’effectuer, en format réduit, dans le
contexte de crise sanitaire liée au Covid ‐19 :
‐ les règles de confinement fixées par le Gouvernement ont limité le nombre d’agents
habituellement dédiés à l’entretien quotidien des espaces naturels. Seules quelques équipes ont
assuré un entretien minimal pour éviter des disparitions de végétaux et une situation d’abandon
des espaces publics.
‐ Pour les cimetières, Mulhouse a malheureusement été lourdement impactée par cette
épidémie en multipliant par trois, au plus fort de la crise, le nombre de décès. Les agents
funéraires de la Ville ont ainsi été totalement mobilisés dans la gestion des inhumations et ce
dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais, au détriment de l’entretien habituel
des allées et ornements. Il en allait du respect et de la dignité à l’égard des défunts, de leurs
familles et plus largement des Mulhousiens.
Une solution immédiate pour les cimetières
La municipalité, soucieuse de l’entretien de l’ensemble des espaces verts, rattrape
progressivement le retard de la remise en état des espaces végétalisés. Les cimetières, qui
doivent bénéficier d’un entretien de qualité, ont été traités prioritairement : sur la trentaine
d’hectares qu’ils occupent, 20 ont d’ores et déjà été remis en état depuis le 11 mai. Il s’agit des
cimetières de Dornach, de Bourtzwiller et du cimetière Nord.
L’intervention au cimetière Central est en cours.
En plus du personnel d’entretien habituel, la Ville fait également appel dès aujourd’hui à des
renforts extérieurs pour poursuivre l’entretien des espaces verts des cimetières mulhousiens et
ainsi garantir un cadre agréable et respectueux des défunts et de leurs familles.
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