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     POUR  
--------------------------------------------COMPTE-RENDU du Chantier 

participatif  /  
     Samedi 18 Janvier 2014 Jardin partagé des Thermopyles 

 
 
 
Étaient présents :  
 
Matin : Udé : sophie j, sophie p, jean-paul, claudie, anne, armand, victor, lydiane, catherine, michelle, 
cyril, lyne, jose, caroline, nicolas       / Chifoumi : Nils, Céline, Méryl, 
Julien, Thomas 
 
Midi : Udé : jean-paul, claudie, armand, victor, lydiane, catherine, cyril, jose, caroline, nicolas  
         / Chifoumi : Céline, Julien 
Après-midi : Udé: jean-paul, claudie, armand, victor, lydiane, michel, guillaume, cyril, jose, caroline, 
laurence, nicolas, seid       / Chifoumi : Céline, Julien 
 
 
Météo : Ciel un peu couvert avec de belles éclaircies, après deux jours de pluie soutenue, le travail du sol ne 
peut être reporté, il risque d’être pénible. 

 
Contexte général : 
- C’est le dernier chantier avant la pose de clôture et la mise en place du chantier de l’entreprise « La Moderne ». Il 
fait suite au travail d’abattage des bûcherons du service de l’arbre. L’objectif de cette journée de chantier est donc 
triple : assurer le creusement du fond de forme de l’allée du potager, ranger le bois débité et enfin donner un 
aspect soigné au lieu afin que l’entreprise travaille dans les meilleurs conditions et en faisant attention à l’existant. 
 
Chantier : 
 
Matin 
Les produits de coupe de l’abattage : Les branches et fûts ont été d’abord triés par grosseurs, longueurs, 
aspects. Ils ont ensuite été transportés dans la zone de stockage prévue. Ils ont ensuite été rangés de deux 
manières : les perches longues et manipulables à une personne ont été posées dressées dans l’angle des deux 
murs. Les fûts de 2m environ ont été déposés sur des palettes fatiguées, ce tas a servi d’assise pour poser les plus 
grands fûts, branches de 5m environ. Ils ont été posés de manière à ce que le tas soit stable. 

 
Rangement du bois et des pierres au pied du peuplier : Des pierres et des bûches avaient été déversées au 
pied du peuplier afin de dégager le mur côté potager. Ils ont été triés, entre le bois et la pierre mais aussi entre les 
pierres elle mêmes qui ont été rassemblées par taille et nature. Les bûches ont formé un tas longeant la dalle 
béton, les pierres sont disposées par petits tas. 
 
Déménagement du broyat : Les bûcherons ont broyé les plus petits branchages sur place. Malheureusement le 
broyat s’est fait du côté copropriété, l’information de le faire au potager n’est pas passée. Il fallait donc le 
transporter au potager. Heureusement deux brouettes fringuantes n’attendaient que ça… Le broyat a été amené 
dans le potager à côté du compost. 

 
Piquetage de l’allée du potager : Les plantes les plus intéressantes et visibles ont été récupérées et mises en 
jauge dans des bacs. L’allée a été délimitée au sol à l’aide d’un cordeau et de petits piquets sur une largeur d’1,2 
m, le but étant toujours d’avoir une allée de 1m, cette marge nous permet de stocker plus de gravats et d’être plus 
souple pour la mise en place des plaques de béton. A la fin du piquetage, le creusement est ébauché, on découvre 
à - 0,3 m le géotextile, ce sera donc notre côte de référence. 
 
Marquage : Il est nécessaire de bien visualiser les futurs occupations des lieux, on cherche donc à marquer les 
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zones à mettre à l’abri des circulations, le recul à prendre au droit des murs, le passage dans le mur entre le 
potager et le jardin. 
 
Midi : Soupe chez Jean-Paul et crumble exquis.  
 
Après-midi : 
 
Marquage et rangement : Le travail de marquage continue, une partie du broyat est mise en attente dans les 
zones mises à l’abri des circulations. Cette zone est marquée avec de la rubalise, des palettes y sont disposées 
afin de recevoir les plus grosses pierres issues de la démolition du mur entre le jardin et le potager. Toutes les 
branchettes qui traînent encore y sont rangées et sciées toutes à la même longueur. L’emprise du portail est bien 
marquée, PORTAIL écrit sur huit mètres de long… Nous avons eu un retour de la ville, le portail ne fera que six 
mètres de long.  
 
Creusement du fond de forme de l’allée du potager : Une grosse équipe se lance dans le creusement de l’allée, 
la terre argileuse est lourde, collante et fait des espèces de galettes bleutées sentant parfois la vase… Pour ces 
raisons on ne peut déplacer la terre très loin de sa zone d’extraction. Trois zones sont donc décompactées pour 
pouvoir recevoir la terre sortie de la tranchée. Le creusement évolue sur plusieurs points simultanément, des 
équipes se constituent d’elles-mêmes : un ou deux creuseurs et une personne qui tire la terre à la houe pour qu’un 
tas assez plat se forme et que la terre soit un peu découpée. Le creusement se finit par une reprise des mesures, 
n’étant pas à 1,2 m sur l’ensemble on affine le travail. Enfin cette terre est légèrement paillée avec le broyat 
présent. 
 

 
Équipe : 
Tous les participants étaient très enthousiastes, pleins d’énergie et à l’écoute. Il se trouve que tous n’ont pas pu 
rester tout au long de la journée mais un « roulement » s’est fait naturellement si bien que des forces vives 
arrivaient sans cesse. 


