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     POUR  
-----------------------------------------------------------------------

COMPTE-RENDU du Chantier participatif  /  
 

Samedi 1er et Dimanche 2 mars 2014/ Jardin partagé des Thermopyles, Paris 14ème 
 
 
Contexte général : 
 
C’est notre dernier chantier avant la pose du stabilisé par l’entreprise « La Moderne ». Le chantier précédent des 
14 & 15 février a mené à bien les objectifs prévus. Ces deux jours sont l’occasion d’expérimenter la maçonnerie et 
d’anticiper sur l’intervention de l’entreprise. Le chantier se fait dans le périmètre défini par les grilles, quelques 
mesures de sécurité sont à respecter, entre autre le port des chaussures de sécurité et des gants, prêtés à chaque 
participant par Udé ! . 

 
 
 
Samedi 1er Mars 
 
Étaient présents :  
Matin : Udé :Claudie, Florence, Victor / Chifoumi : Nils, Méryl, Oriane, Fabien, Julien, Mathieu, Guillaume 
Midi : Udé : Claudie, Florence, Marie, Pierre-Florent, Victor / Chifoumi : : Nils, Méryl, Oriane, Fabien, 
Julien, Mathieu, Guillaume  
Après-midi : Udé: Claudie, Florence, Marie, Pierre-Florent, Victor / Chifoumi : : Nils, Méryl, Oriane, Fabien, 
Julien, Mathieu, Guillaume 
 
 
Météo : Une petite bruine intermittente dans la matinée laisse place à un ciel couvert. 

 
 
Chantier : 
 
Matin 
 
 
La journée démarre autour d’un café.  Les tentes ont été montées pour nous abriter. Les objectifs des deux jours 
sont donnés à partir du plan de prévisions dressé sur l’état des lieux du 16 février. : démarrage de la maçonnerie 
en deux endroits (point d’eau et muret sur la dalle), répartition du broyat dans le potager, creusement de la 
tranchée pour l’eau et l’électricité… 
 
Construction de muret-banc sous le peuplier : CHIFOUMI est venu faire un test de construction au mortier le 
mercredi précédent pour comprendre ce qu’il fallait faire pour avoir un atelier muret qui se déroule bien. Le gros 
travail consiste à la préparer des dallettes : les sélectionner, les buriner pour obtenir des faces les plus planes et 
régulières possible. Ensuite, elles sont lavées, presque shampouinées, à la brosse métallique pour en enlever la 
terre ou le limon qui empêcherait une bonne accroche du mortier de chaux. Ensuite, les pierres sont déposées à 
proximité du banc en construction où deux personnes les posent au fur et à mesure, en observant une horizontalité 
du lit de pause, l’alignement vertical des dallettes, leur stabilité… Les dallettes sont posées sur du mortier de chaux 
qu’une personne réalise en mélangeant 2 seaux de sable pour 1 seau de chaux. Au cœur du muret sont déposés 
des éclats de dalles inutilisables et réservés lors du dernier chantier pris dans du mortier. Pour cet atelier nous 
étions entre 5 et 6 personnes, pour commencer rapidement sur le plus utile, à savoir la préparation des pierres.  
 
Construction du muret-point d’eau: Méryl et Guillaume s’attellent à la préparation de la construction.  C’est un 
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élément assez complexe pour lequel il faut prendre un temps de réflexion : le jeu des niveaux entre fondation du 
muret et l’allée qui le borde est important. Il faut correctement dimensionner l’ouvrage à partir des plaques béton, 
de ses épaisseurs, pour assurer un confort d’usage du point d’eau, pouvoir y remplir un arrosoir… Au départ, la 
construction de la vasque est prévue à partir des éléments de la palissade béton, posés debout. La réflexion sur 
place amène à remettre en question cette hypothèse : un peu fragile, et surtout difficile à solidariser. Guillaume 
propose la découpe de dallettes sur-mesure dans les plaques de la même palissade, pour un empilement à 
l’horizontale (et un maçonnage plus facile). Après conciliabule(s), évaluation du temps de la découpe (la disqueuse 
n’est pas encore louée, il est prévu d’aller la chercher en fin d’après-midi, ce qui fait un peu tard pour la mettre en 
marche, et prévoirait du bruit pour la journée du dimanche, sans être sûrs que la découpe soit terminée) ; il est 
décidé que le coup peut-être tenté (la principale peur étant de ne pas avoir terminé à temps pour la fin du chantier). 
Julien ira chercher la disqueuse pour le début d’après-midi, pour permettre de faire les tests de découpes plus 
rapidement.  
Dans la matinée, le calage de fondations bien stables sur le puisard est assuré. Des moellons sont réduits en 
miette pour faire du bourrage. Ceci permet de boucher les dernières anfractuosités à la surface du puisard, et de 
poser les gros moellons de fondations du muret qui prolonge la vasque sur un lit de sable.  
 

 
Creusement de la tranchée de raccord eau + électricité: Fabien se met seul à l’ouvrage dès le début du 
chantier. Dans l’îlot de terre près de la maison Grecque il creuse, en bord de dalle, une tranchée pour pouvoir 
passer les gaines jusqu’au futur préau. Dans l’angle du mur, il gratte un « tunnel » ce qui évite d’avoir à détruire la 
dalle comme le préconisait l’entreprise. Ce travail un peu précieux va permettre de passer les réseaux de façon 
invisible. 
 
  
 
Préparation du sol du potager : Le sol, encore assez humide, est décompacté de façon légère sur la surface 
laissée en herbe. Maintenant que l’allée est posée, l’ensemble peut être investi plus facilement.  
 
 
Midi : Jean-Paul est absent et il a prêté les clés de chez lui pour que nous puissions manger au chaud. Au menu, 
sandwichs !  
 
Après-midi : 
 
Construction de muret-banc sous le peuplier : Le banc avance doucement mais sûrement. La maçonnerie est 
un travail de concentration et de régularité. Pour faciliter la pose, les personnes se relaient pour fabriquer le 
mortier. Pour amener l’eau nécessaire, nous nous sommes raccordés, avec le tuyau mis à disposition par la ville, 
sur la bouche d’eau du Jardin Giacommetti. 
  
Construction du muret-point d’eau: Pendant que Julien part, dès la fin du repas, chercher la meuleuse de 
230mm, les mesures sont faites pour déterminer le nombre de plaques à découper pour la vasque, et le montage 
du muret appuyé contre le mur, à partir des « belles pierres », continue. Le muret est construit comme un mur de 
pierre sèche : belles pierres (grosses en base) en parement/structure à l’avant ; alignées et choisies plates, le plus 
droites possible. A l’arrière, bourrage avec les pierres concassées, et un peu de tout venant. L’ensemble n’est pas 
totalement en « pierre sèche », puisque du mortier est utilisé à l’arrière des pierres de parement pour les liaisonner 
entre elles, et y fixer de petites pierres qui assurent la stabilité de l’ensemble. Julien revient ver 15h avec la 
disqueuse,commence alors la découpe des plaques de béton aux dimensions choisies pour le point d’eau. 
 

 
Creusement de la tranchée de raccord eau + électricité: La tranché est terminée en milieu d’après-midi. Elle se 
trouve à 60 cm de profondeur, ce qui évitera les accidents possibles lors d’un jardinage simple.  
  
 
Préparation du sol du potager : Le paillage est emmené à la brouette du jardin vers le potager, et déposé de 
façon à mettre en forme des futures parcelles (largeur 1,20 m). Au cours de l’après-midi, des passe-pieds sont 
aménagés avec des restes de plaques ou pierres trouvés à proximité. 
 
 
Équipe : 
Le chantier s’arrête vers 17h30 après avoir rangé les outils, nettoyé les bacs à gâcher et truelles pleines de 
mortier. Le chantier a bien avancé. Il reste du travail pour le lendemain, et heureusement car nous serons encore 
plus nombreux ! Pour certains, nous finissons cette joyeuse journée autour d’un verre place Flora Tristan. 
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Dimanche 2 Mars 
 
 
Étaient présents :  
Matin : Udé :Béatrice, Caroline, Claudie, Daisy, Florence, Jean, Laurence, Liana, Marie, Nicolas, Sophie J                 
/ Chifoumi : Nils, Méryl, Julien, Guillaume 
Midi : Udé : Bruno, Camille, Caroline, Claudie, Fanny, Florence, Jean, Laurence, Liana, Nicolas, Sophie P, 
Vincent      / Chifoumi : : Nils, Méryl, Julien, Mathieu, Guillaume  
Après-midi : Udé: Bruno, Camil le, Caroline, Catherine, Claudie, Fanny, Florence, Jean, Laurence, Liana, 
Nicolas, Sophie J, Sophie P, Vincent / Chifoumi : : Nils, Méryl, Julien, Mathieu, Guillaume 
 

 
 
Météo : Le temps est radieux le matin, il se couvre doucement dans l’après-midi.  
 
Chantier : 
 
Matin 
 
Le chantier arrêté la veille reprend autour d’un café et de délicieux croissants. Pour la fin de la journée nous 
comptons avoir fini le point d’eau, et avoir fait avancer le muret jusqu’à environ 50cm de la future clôture. C’est 
aussi l’occasion de faire quelques travaux « en avance » sur l’entreprise, comme récolter la bonne terre et 
décompacter la grande parcelle en angle. Les outils sont sortis et  les tentes montées la veille sont mises à sécher 
puis rangées au cours de la matinée. 
 
 
Construction de muret-banc sous le peuplier : Vraiment ! Nous expérimentons ! La maçonnerie n’est pas une 
évidence et il faut s’accrocher pour réussir à monter ce muret.  Pour que ce travail soit fluide, ce sont les actions 
conjointes des « préparateurs » qui favorisent un bon rythme. On se rend vite compte que la préparation du mortier 
doit être faite en continu. Au fil de la journée, en fonction des disponibilités, certains rangeront par gabarit les 
dallettes : celles faites pour le couronnement (les « parfaites », de 50-51 cm de long), celle avec des éclats allant 
dans le corps du mur rangées selon leurs épaisseurs (environ 4-6 , 6-9, 9-12 cm d’épaisseur et au delà), puis les 
dallettes cassées en deux.  Le travail avance bien quand nous ne sommes pas trop nombreux au même endroit. 
 
Casser des cailloux: comme la veille, mais de façon plus soutenue, un atelier à part entière de casseurs de 
cailloux se monte. En effet il n’y a plus de pierraille de bourrage qui aille dans le mur, c’est l’occasion de réduire en 
morceaux, à l’aide de la masse, les blocs de pierres irréguliers. 
 
Construction du muret-point d’eau: le chantier se met doucement en place car on ne peut pas utiliser la 
meuleuse un dimanche matin sans risquer gros ! La plus grande partie des dalles à utiliser a été découpée la 
veille. Il reste les plaques du fond (assise) de la vasque à dimensionner et à tailler. Malgré les calculs, le doute 
reste pendant la matinée sur la possibilité de faire entrer un arrosoir entier dans la vasque, ce qui met la tension à 
son comble… Pendant la découpe des dernières plaques (ajustées directement sur l’ouvrage), le muret de pierre 
se monte doucement. 
 
Décompactage du sol : la parcelle située dans l’angle de la maison Grecque et de la pension de famille est 
décompactée. Dans certaines zones, la terre est meuble, sur d’autres il y a des os. Nous trouvons une énorme 
fondation d’environ ½ m3… Quels mystères archéologiques avant nous encore découvert ?  
 
  
 
Midi : Nous mangeons chez Jean-Paul et c’est Sophie qui a préparé le repas. C’est très délicat : roquette, 
pousses d’épinard, sésame et noix accompagnent des tartes au chèvre ou aux tomates séchées. En dessert, le 
carrot-cake, couronné de crème chantilly maison, est moelleux à souhait…   
 
Après-midi : 
 
Construction de muret-banc sous le peuplier : Le banc monte doucement, il y a vite assez de pierres 
préparées. C’est le moment de changer d’atelier pour ceux qui se trouvent inoccupés… il y a besoin de bras pour 
décaisser la terre. En fin de journée, le banc n’est pas tout à fait terminé. La plupart du couronnement n’est pas fixé 
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pour pouvoir le régler plus tard, pour assurer un niveau plan sur l’ensemble.   
 
Récolte de la bonne terre : nous décidons de laisser la grosse fondation en place : l’entreprise viendra la briser 
avec un pic hydraulique. Comme nous sommes nombreux, nous pouvons entreprendre de décaisser la zone où il y 
a de la terre et qui doit recevoir du stabilisé. Elle est d’abord décompactée à la pioche, puis la terre est récoltée et 
mise en tas dans la parcelle. En fin de journée, d’autres vestiges seront découverts. C’est une épreuve de force, 
toute l’équipe déplace les mastodontes à l’aide de sangles vers le pied du muret–point d’eau.  
 
Construction du muret-point d’eau: L’après-midi, le rythme s’accélère. Les dalles sont toutes prêtes pour le 
montage de la vasque, et l’essai démontre que la vasque est à la bonne taille pour accueillir un arrosoir, ce qui 
remonte grandement le moral de l’équipe. Le mur et la vasque se montent en même temps, et l’ensemble se 
termine par la pose d’une dalle de la palissade retaillée en couronnement de l’ouvrage, reliant la vasque et le 
muret. En fin de journée, c’est terminé et c’est très beau !  
Le prochaine étape sera l’étanchéité de la vasque : la solution retenue (à étudier) est celle d’enduire les parois 
intérieures à l’aide d’un béton hydrofuge (plus joli et plus pérenne qu’un liner = film plastique noir très épais ). 
 
Équipe : 
Le début de journée est allé un peu vite : ceux qui savaient quoi faire ont commencé. CHIFOUMI n’a pas expliqué 
le chantier comme la veille et la transmission s’est faite sur le tas. On prendra ce temps la fois prochaine pour ne 
laisser personne dans l’expectative. Globalement c’est encore une très bonne journée. Les objectifs sont atteints 
même si nous sommes tombés sur quelques os de béton. 
 


