La sépulture
En France, la volonté du défunt doit être respectée. La décision sur le mode de sépulture repose
sur le choix du défunt ou à défaut sur celui de la famille. Elle ne peut en aucun cas être imposée.

L’inhumation
Pour les personnes qui souhaitent être inhumées, plusieurs solutions sont proposées :
 les concessions en pleine terre (1,60m²): ces sépultures sont attribuées pour une durée de 15, 30 ou 50

ans renouvelables et possibilité de concession perpétuelle

 les urnes peuvent également être scellées sur le monument
 les concessions en caveau (simple : 3m², double 6m²): ces sépultures sont attribuées pour une durée de

50 ans renouvelables et possibilité de concession perpétuelle. Elles sont renouvelables à expiration pour
une durée de 15, 30 ou 50 ans.

En savoir plus
Service-public.fr : Inhumation



Les cendres
Pour les personnes qui souhaitent être incinérées, plusieurs solutions sont proposées pour la conservation de l'urne ou
la dispersion des cendres :

L'urne peut être déposée:
 dans une sépulture familiale (caveau ou terre),
 par scellement sur une sépulture funéraire ou cinéraire,
 dans un columbarium. Au cimetière deSaint-Martin le columbarium se situe dans la chapelle
 dans un cavurne (petit caveau)
 dans un emplacement cinéraire

La dispersion des cendres
Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature (à l’exclusion de la voie publique), en, mer ou dans un espace de
dispersion situé dans l'enceinte du cimetière.
Sur le territoire de Brest métropole, le crématorium situé dans la zone du Vern est chargé de la crémation.
Crématorium
Lieu-dit le Vern
29200 Brest
Tél. (accueil) : 02 98 34 18 18

En savoir plus
Service-public.fr : Crémation
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Service-public.fr : Crémation



Choix de l'entreprise de pompes funèbres
Les proches peuvent choisir librement un opérateur funéraire.
La liste des entreprises locales de pompes funèbres habilitées est consultable dans lieux suivants :
 mairies,
 établissements de santé,
 salles d'accueil des chambres mortuaires ou funéraires

Contact
Etat-civil Décès-Cimetières - Hôtel de ville
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest Cedex 2

 02 98 00 80 80
 deces-cimetieres@mairie-brest.fr
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