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COMPTE-RENDU DU CHANTIER DE PRINTEMPS / 
Mardi 9 AVRIL 2013 PARC P.LIHOU 

 
Le Parc aux petits soins 
 
Présents : Plaine commune : Saïd, Florent, Eric, Julien, Jean-Michel, Stéphane, Diala, Bruno 
                 Chifoumi : Méryl, Antoine, Nils, Maxime, Daniel, Agathe, Chloé, Julien   

       Visite : Camille Fréchou, paysagiste d.p.l.g. Gabriel, étudiant E.N.S.P. 
 

Météo : Journée capricieuse, pluie au petit matin puis accalmie venteuse jusqu’à midi où une bonne grosse averse 
de pluie, grêlon nous attendait. Installation d’un abri de fortune avec bâches plastiques et ficelles aux érables 
du potager. La pluie nous a ensuite accompagné toute l’après-midi. 

 
Ambiance : Le renfort de l’équipe polyvalente a bien dynamisé la journée de chantier. La présence d’Agathe, Chloé 

et Gabriel a permis de faire un chantier original en bordure du parc. L’équipe polyvalente et Julien de Plaine 
Commune sont restés manger sur place ce qui nous a permis de passer un bon moment, notre premier 
barbecue sous la pluie ! L’après-midi a été un peu plus ralentie à cause de la pluie mais nous avons quand 
même pu faire en grande partie les soins prévus.  

 
1) La grande pelouse  

- Le banc de gravats  a été remonté. Il a été démonté puis remonté avec renfort de mortier sur une partie 
du banc (partie en pierre plate). En revanche la partie faite avec des pierres plus rondes n’a pas été fixée par 
manque de mortier.  
--------- A faire : PRÉVOIR DE VENIR COULER DU MORTIER EN SURFACE PUIS DE BROSSER DANS 
L’HEURE LES PIERRES POUR QUE LE MORTIER NE SOIT QUE DANS LES JOINTS. 
 
- La forme de la partie à tondre sur la grande pelouse a été déterminée. Un piquetage sur le terrain 
permet de différencier les parties à tondre de celles à laisser monter en prairie. Saïd, référent du Parc, a été 
personnellement  informé des différences de conduite de tonte. La tonte n'a pas pu être faite à cause de la 
pluie. SE REFÉRER AU SCHÉMA DE TONTE CI-JOINT. 
 --------- A faire : TONDRE EN SUIVANT LE PIQUETAGE, SE RÉFÉRER À SAÏD ET AU SCHÉMA. NE PAS 
ENVOYER D’ÉQUIPE IGNORANT CETTE CONDUITE PARTICULIÈRE : MIEUX VAUT NE PAS TONDRE 
QUE DE TONDRE AUX MAUVAIS ENDROITS. 
 
- Fabrication de bancs évolutifs devant le talus niveau de la rue Chaptal. Une série de 4 bancs évolutifs 
a été créée, du fût laissé intact au banc « sophistiqué » avec dossier et assise en fûts tranchés.  
- Une partie de la meule a servi à pailler le potager des collégiens.  
 

2) Le bosquet central : 
- La barrière côté Est du parking et le passage central ont été renforcés. Grâce aux branches de saules 

récupérées du chantier têtard les limites du bosquet ont été renforcées, les branches ont été fixées au fil de fer 
pour rendre moins tentant le démontage. 

- Essai de plantation de trachycarpus en lisière Ouest dans la partie basse. Transplantation de palmiers 
poussant sur les berges, dans la partie des saules têtards, en lisière du bosquet central. 

 
3) Le nouvel escalier Maximus : 

- La dernière marche a été faite.  
 
4) Placette haute du potager : 

- Un grand coup de printemps. Le potager a été rendu plus visible grâce à un travail fin et soigné. Les 
parcelles ont été redéfinies par un bêchage léger, la délimitation des parcelles avec de petites branches de saules, 
du paillage. Un trachycarpus a été planté dans le potager. 

- Les érables de la table du potager n’ont finalement pas été émondés en raison de leur débourrage.  
 

5) Le chemin de halage : 
- Fabrication d’un banc double dans le talus face à la percée sur la Seine. L’option a été prise 

d’emboîter deux fûts écorcés qui on été posés sur des pieds et encastrés dans le talus. Cette opération donne 
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envie de multiplier les bancs sur le hallage, il faudrait pour cela récupérer des fûts sur le territoire de Plaine 
Commune. 

 - Les branches et brindilles du chantier têtard ont été ramassées. Les branches ont servi à renforcer le 
bosquet central et à constituer de petites délimitations des parcelles du potager des collégiens. 

 
6) Le roncier : 

- Une dizaine d’arceaux ont été remplacés. Ces arceaux délimitent la nouvelle place du roncier et guident 
les espaces à TONDRE.  

--------- A faire : TONDRE AVEC UNE PETITE TONDEUSE LES CHEMINS DU RONCIER. NE SURTOUT 
PAS PASSER AVEC LA DÉBROUSAILLEUSE QUI TUE LES PIEDS DE RONCES. Il se peut qu’il y ait des 
piquets à déplacer pour rendre plus confortable la tonte. 
  

Construction d’une cabane vivante en saule tressé. 
La construction s’est bien passée, elle a pu être faite dans la journée par une étudiante de l’École Nationale 
Supérieure du Paysage de Versailles, Agathe Lemire, avec deux de ses collègues et Julien de Plaine Commune. 
Cette première cabane appelle à la construction d’autres petits ouvrages sur cette plage, reste à voir la 
« réception » par le public. 

 
CONSEILS : 
NE PAS ENVOYER D’ÉQUIPE QUI NE CONNAISSE PAS LE PARC. MIEUX VAUT NE PAS TONDRE QUE 
TONDRE AUX MAUVAIS ENDROITS. 
TONDRE AVEC UNE PETIT TONDEUSE DANS LE RONCIER. 
REMPLACER LES ÉVENTUELS ARCEAUX CASSÉS. 
LIMITER LES SURFACES TONDUES : PARTIES SUR GRANDE PELOUSE, CHEMIN RELIANT LE BOSQUET 
CENTRAL AUX RONCIERS, LA TERRASSE HAUTE DU POTAGER, LES CHEMINS DU RONCIER, LE LONG 
DE L’I.M.E., LE PASSAGE DANS LA CLAIRIÈRE DE LA SENTE, EN LIMITE DE CHEMINEMENT EN DUR. 

 
Mémento : - implantation des poubelles en attente.  
          - prévoir l’abattage d’un gros robinier plein de gui en entrée de sente, à voir avec M. Peyroutoux 

         - trouver des fûts d’arbres abattus sur le territoire pour faire d’autres bancs sur le hallage. 
 
 
  

 


