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     POUR  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐COMPTERENDU du Chantier 

participatif  /  
            

Dimanche 6 et lundi 7 Avril 2014 / 
 
   Jardin partagé des Thermopyles. Paris 14ème 

 
 
 
Dimanche 6 Avril 
 
Étaient présents :  
Matin : Udé : Amélie, Anne, Armand, Caroline, Catherine, Célia, Claudie, José, Laurence, Liana, Lydiane, Rémi,
   / Chifoumi : Nils, Méryl, Julien, Christophe, Delphine, Marine, Martin + 
Midi : Udé : Amélie, Anne, Armand, Bruno, Camille, Caroline, Catherine, Célia, Claudie, Florence, José, Laurence, 
Liana, Lydiane, Rémi, Sophie p.  / Chifoumi : Nils, Méryl, Julien, Christophe, Delphine, Marine, Martin, + 
Après-midi : Udé: Amélie, Anne, Armand, Bruno, Camille, Caroline, Catherine, Claudie, Florence, José, Laurence, 
Lydiane, Qilu, Sara, Seid, Sophie p., Tiphaine  / Chifoumi : Nils, Méryl, Julien, Christophe, Delphine, Marine, Martin,  
+ 
 
 
Météo : Journée légèrement couverte avec du soleil dans l’après midi. 

 
Contexte général : 
 

Nous retrouvons le jardin qui a bien changé depuis le dernier chantier. « La Moderne » a posé le 
stabilisé et les bordures récupérées de l’ancienne palissade béton. Lors de la pose du stabilisé l’entreprise a retiré 
une bonne quantité de terre, une partie a été entreposée sur la parcelle des peupliers, l’autre sur la parcelle au 
coin de la maison grecque et de la pension de famille. Lors de la préparation du fond de forme pour le stabilisé 
l’entreprise est tombée sur des plaques de béton conséquentes, divers gravats ferraillés et elle n’a pas pu briser la 
fondation découverte lors de notre dernier chantier. Les gravats trouvés ont été stockés en vrac sur la dalle béton.  

D’autre part, en cours de travaux,  l’entreprise ayant sectionné les racines du mûrier situé au milieu 
de l’entrée, l’arbre jugé dangereux par la ville a été abattu. Le fût, les branches et les racines ont été mis avec le 
reste du bois par le service des arbres. 

Enfin, le serrurier n’est pas venu implanter les fondations de la grille sur la copropriété car il préfère 
ajuster son travail au tout dernier moment, lors de la pause des grilles qui sont à ce jour en préparation. Du fait de 
ce retard, nous ne pouvons donc pas poursuivre la construction des bancs en dallettes de ce côté. 
 
Chantier : 
 
Matin 

Le rituel de chantier s’est établi : sortie des outils, chaussures de sécurité aux pieds et café à la main 
les participants écoutent les prévisions du travail sur les deux jours à venir. Le chantier est organisé de manière à 
ce que plusieurs petites équipes puissent travailler sur différents ateliers dans le même temps. Cette organisation 
permettra d’occuper tout le monde et de faire avancer le travail au mieux. 
La première opération consiste à étendre des bâches et des palettes là où l’on va travailler afin de ne pas 
détériorer le stabilisé tout juste posé. 
 
Tri et lavage des dallettes des Thermopyles : Afin de préparer au mieux la construction future des murets en 
dallette une équipe s’emploie à affiner les dallettes. Le but est d’en retirer, au burin et à la masse, les plus grosses 
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déformations ainsi que les parties fragiles. 
Les dallettes sont ensuite lavées, brossées et mises à sécher sur la dalle béton. 
 
Tri des nouveaux gravats : Les nouveaux gravats sont triés : la pierraille rejoint celle rangée dans le bac en 
dalettes, les morceaux plats sont conservés.  
 
Creusement d’une tranchée drainante: Une grande partie des nouveaux gravats n’a pas de grand intérêt pour ce 
qui est de leur mise en forme. Aussi il a été décidé de mettre les plus informes ou les ferraillés dans une tranchée 
dans la parcelle des peupliers, elle va en effet recevoir les eaux du stabilisé. Une équipe se charge de creuser une 
tranchée sur toute la longueur du stabilisé et de la parcelle, on compte descendre jusqu’à 60 cm de profondeur. La 
terre est posée à côté de la tranchée sur la parcelle. 

 
Tri des moellons : Les moellons issus de la démolition du mur mitoyen au potager sont déposés sur des palettes 
par taille et par forme. Les plus plats conviendront à la construction d’un premier muret d’entrée. 

 
Construction d’un muret en moellons : On commence par creuser le fond de forme sur la petite parcelle côté 
potager, petit à petit le choix des pierres permet de constituer la semelle de fondation. 
 
Protection du tuyau d’arrivée d’eau: Pour éviter les coups de fourches dans le tuyau des pierres sont posées 
autour du tuyau, au millimètre près. 
 
Jardinage du potager : Création de billons, mise en forme de nouveaux passe-pied et utilisation de moellons pour 
délimiter des plantations d’aromatiques. Une partie des plantes entreposées sur la dalle de la copro. est replantée 
dans le potager et dans un des îlots. Plantation de 3 petits rangs de pommes de terre et semis en place de 
roquette. 
 
Midi : Sophie est en cuisine : soupe, quiche chèvre épinards, salade, fromage et mousse au chocolat. Nous 
sommes nombreux pour tous tenir à l’intérieur, le repas se fait en plusieurs services ce qui nous ralentit un peu.  
 
Après-midi : 
 
 
Tri et lavage des dallettes des Thermopyles : Avec une patience absolue l’affinage et le lavage se poursuivent. 
Les dallettes sèches sont posées sur la langue restante de la dalle béton contre le mur du jardin de la maison 
grecque.  
 
Tri des nouveaux gravats : Les plus belles pierres sont mises de côté et portées près des murets en construction 
pour constituer les têtes de mur. Celles plus informes sont mises à la brouette dans la tranchée. 
 
Comblement de la tranchée drainante: L’enthousiasme des participants fait qu’on arrive à une tranchée de plus 
de 70cm de profondeur. La tranchée se remplit, on constate avec joie que tous les gravats en surplus se calent 
dans la tranchée. 

 
Construction d’un muret en moellons : Le muret se construit dans l’après-midi, une équipe se charge de 
préparer le mortier pour que l’élaboration du muret soit le plus fluide possible. En fin de journée il ne reste que le 
couronnement à réaliser. 
 

 
Jardinage du potager : Fabrication de châssis avec des palettes et de la bâche plastique transparente. Des semis 
(ratatouille) faits dans des godets y sont entreposés. 
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Lundi 7 Avril 
 
Étaient présents :  
Matin : Udé : Armand, Bruno, Catherine, Claudie, Cyril, Jean-Paul, Lyne, Michelle, Sara   
   / Chifoumi : Nils, Méryl, Julien, Oriane + 
Midi : Udé : Bruno, Catherine, Claudie, Cyril, Jean-Paul, Michelle, Sara     
 / Chifoumi : Nils, Méryl, Julien, Oriane + 
Après-midi : Udé: Armand, Bruno, Catherine, Claudie, Cyril, Jean-Paul, Lyne, Michelle, Sara   
   / Chifoumi : Nils, Méryl, Julien, Oriane + 
 
 
Météo : Journée dégagée le matin, petit à petit un vent se lève, on finira sous de beaux éclairs et une pluie 
nettoyant toute la poussière du chantier. 

 
Contexte général : 
A notre arrivée nous trouvons le serrurier en train de couler les plus grosses fondations du portail coulissant. Nous 
découvrons alors que le muret construit la veille dépasse, une partie devra donc être démontée. D’autre part nous 
avions envisagé de construire l’autre muret cadrant l’entrée, vu la proximité de chantier nous changeons un peu les 
plans de la journée. 
 
Chantier : 
 
Matin 
La journée commence par un échauffement collectif : les dallettes lavées de la veille sont à l’emplacement du futur 
préau, il nous faut donc les déplacer vers les stockage de pierres en cours. 
  
Tri et lavage des dallettes des thermopyles : Inlassablement nous continuons ce travail, on se rend compte du 
dommage sur les brosses métalliques qui sont déplumées aux trois quarts… Une cinquantaine de dallettes seront 
affinées dans la matinée.  
 
Mise en forme d’une parcelle à jardiner : La parcelle au coin de la maison grecque et de la pension de famille a 
reçu une bonne partie de la terre décaissée pour la pose du stabilisé. Cette terre est régalée sur toute la parcelle, 
les moellons restants sont sortis, on envisage un emplacement pour le compost. 

 
Déconstruction du muret en moellons : Le muret est démonté sur le côté grille (rue) sur une trentaine de 
centimètre. Le mortier à la chaux nous permet d’effectuer cette opération sans difficulté physique. 
 
 
Midi : Jean-Paul reprend la main, la table est installée dehors : quiche chèvre épinards, salade, hachis parmentier 
et tarte au citron meringuée pour la pause… 
 
Après-midi : 
 
 
Tri et lavage des dallettes des thermopyles : Cet atelier se poursuit, il y a plus de dallettes prêtes que de 
brutes ; on en viendra à bout au prochain chantier… 
 
Amorce d’un muret en dallettes : La construction du muret en moellons étant impossible nous entamons la 
construction du muret en dallette prévu sur la parcelle du peuplier. Les gravats sont mis en forme, les poussières 
de chantier permettent un dernier réglage. Des palissades béton sont posées pour constituer un élément stable et 
plat. Le choix se fait pour son emplacement et sa longueur. 
Les dalettes prêtes à l’emploi s’en vont construire ce nouveau muret. 
Une équipe se met à préparer le mortier qui est porté à l’équipe mettant en place les dalettes. 

 
Mise en place du futur compost : Un nouveau compost se fait dans la parcelle au coin de la maison grecque et 
de la pension de famille. On utilise des branchages, des racines, des souches parfois pour faire le lit du nouveau 
compost. On compte sur le temps pour désagréger ces morceaux pour lesquels nous n’avons pas prévu 
d’utilisation précise. 

 
Référencement du bois : Nous démontons le tas de bois fait lors du tout premier chantier. On répartit les bois au 
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sol par taille et essence en fonction de leurs devenirs : 
 
(l =longueur / d = diamètre à 1m du pied) 
 
Poteaux, l=3 à 4m, d=0,15,            Robinier x1 ; Érable x2 ; Mûrier x1 ; Peuplier x1 
 
Poutres, l=3m, d=0,1 à 0,15,          Chamaecyparis x3 ; Érable x 4 ; Peuplier x3   
 
Chevrons, l=2m, d=0,1,                    Mûrier x1 ; Robinier x2 ; Érable x4 ; Peuplier x3  (Bouleau x1) 
 
Chutes, l=1 à 2m, d=0,1,                 Peuplier x1 ; Ailante x5 ; Érable x1 ; Mûrier x1 
 
Branches, l=1m, d=0,1          x20     Ailante, Peuplier, Mûrier, Érable, Chamaecyparis. 
                 l=2,5m, d=0,08      x20     Ailante, Peuplier, Mûrier, Érable (Chamaecyparis) 
                 l=2,5m, d= 0,04     x20     Ailante, Peuplier, Mûrier, Érable, (Chamaecyparis) 
                 l=4m, d=0,1           x5       Ailante, Peuplier, Mûrier, Érable, (Chamaecyparis) 
 
Fûts, l=1,2m, d=0,2                           Ailante x5 ; Bouleau x2 ; Chamaecyparis x1 
         l=1,2m, d=0,1                           Robinier x1 
 
Fût coudé à 1,7m, l=3m, d=0,2         Robinier x1 
 
Globalement le bois présent correspond au dessin établi du préau. Manquent cependant quatre à cinq poteaux en 
l’état. Nous décidons donc d’aller les chercher ailleurs afin de répondre au mieux aux attentes des services de la 
ville. 
 
Le chantier se termine par le balayage de chaque zone de travail, le nettoyage des outils et le rangement dans les 
caves. 
 
Équipe : 
 

Nous avons bien avancé pendant ces deux jours même si nous avons du faire face à plusieurs 
imprévus : les nouveaux gravats, la venue du serrurier, le démontage d’une partie d’un ouvrage construit, l’attente 
de la pose de la grille côté copropriété. Nous espérons pouvoir être suffisamment efficaces dans les prochains 
jours de chantier pour ne pas prendre de retard. 
L’organisation par petits ateliers a assez bien fonctionné, l’enthousiasme et le renouvellement des participants 
nous ont permis d’évoluer au mieux durant ces deux journées. 
 


