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présents : PLAINE COMMUNE/Equipe Parc : Pierre, Pavel, Florent, Julien, Saïd, Sandra, 
Bruno. Equipe polyvalente : 2 personnes
CHIFOUMI : Julien, Nils, Meryl
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Chantier 2 : fauche et réouverture de la 
terrasse du potager. 

Chantier 1 : réouverture des chemins re-
fermés dans le roncier. Jardinage et tonte des 
espaces de circulation.

+ petites actions jardinières (taille, 
fauche, tonte) un peu partout (dans la clairière, 
et au bord du bosquet)

Chantier 3 : remontage et maçonnerie 
du banc de pierres, sur la rupture de pente 
de la prairie.
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DÉROULEMENT DU CHANTIER

Le rendez-vous est à 8h à l’Orangerie, au local des jardiniers. Les outils sont déjà prêts. Le chantier 
démarre à 9h par trois ateliers : un dans le roncier, un sur le banc au dessus de la prairie, et un sur la 
terrasse du potager.

La terrasse du potager : La terrasse s’était bien refermée, malgré le passage de fauche du dernier 
chantier. La tonte n’avait pas pu être tenue, ce qui explique le regain de l’herbe, et la refermeture de 
l’endroit. Pour préparer l’été, et l’occupation estivale de cet espace (bien orienté et très agréable, mais 
qui peut ressembler à une impasse peu engageante si on ne lui ménage pas une certaine ouverture). 
Une équipe s’attelle donc à revenir prendre soin de la place, plus franchement encore que la fois 
précédente. En ce qui concerne cet espace, les actions trop timides peuvent vite disparaître, tant la 
dynamique vivante est forte, surtout en cette période de printemps-début d’été. L’équipe réouvre donc 
la terrasse du potager, pendant toute la matinée : fauche des ourlets en prairie, recolonisés par les 
ronces, traçage des allées à la débroussailleuse, tonte de l’espace ouvert pour peaufiner le travail.

Le banc : le banc au-dessus de la prairie est régulièrement démonté, malgré des cimentages successifs. 
Cet espace est particulièrement utilisé, ce qui explique cette «vie chaotique» pour le mobilier. En soi, 
rien de grave, cependant avant l’été il s’avère nécessaire de le reconsolider, afin d’inviter les habitants 
du parc à venir profiter de cet endroit, qui est un des plus agréables du parc. L’équipe «maçonnerie» 
se met donc au travail, avec les deux apprentis de l’équipe Parc (Pierre tient à ce qu’ils essaient ce 
type de tâche). La première phase de la matinée est lente, mais importante : faire place nette, surtout 
sur une des parties du banc qui ressemble plus maintenant à un tas de gravat qu’à une assise. Il 
s’agit donc de trier les pierres (les grosses, les moyennes, les petites; puis les cailloux à part, dans un 
seau), et de les placer au sol pour bien les voir. Le sol sous la partie du banc à remonter est remis à 
niveau, et nettoyé. Le maçonnerie elle-même commence réellement en fin de matinée, lorsque toutes 
les pierres sont étalées. Les plus grosses sont alors choisies pour la base du banc, et le principe de 
montage se calque sur la méthode de la pierre sèche : les grosses pierres en «parement» des deux 
côtés, légèrement inclinées vers l’intérieur, stabilisées et ancrées par du mortier de chaux épais sur la 
partie invisible (en façade, on ne voit pas le mortier). Sur le centre du banc, on remplit des pierres moins 
jolies, plus petites, calées et coulées dans le mortier de chaux plus liquide.
Remarque : la chaux est choisie pour son aspect plus naturel, et surtout sa perméabilité, ce qui n’est 
pas le cas du ciment classique. Elle permettra à l’ensemble de la structure du banc de «respirer», et 

surtout à des plantes, mousses, etc. de s’installer dans les interstices. C’est un mode de maçonnerie 
plus souple, que essayons à cet endroit pour donner un aspect moins «brutal» que les ciments déjà 
essayés pour consolider le banc (censés être plus «collants», mais qui n’avaient d’ailleurs pas fait leurs 
preuves sur la tenue dans le temps de l’ouvrage, qui a tout de même été démonté).

Le roncier : pendant ce temps, une autre équipe s’attaque à la réouverture des chemins dans le roncier, 
qui était presque devenu impénétrable. Seuls les chemins les plus fréquentés étaient ouverts, mais 
beaucoup avaient presque disparu. L’enjeu est de ne pas trop couper les ronces, mais d’essayer de 
les «ranger». Coupées, leurs «tacots» agressifs émergent encore du bosquet, tandis que lorsqu’elles 
sont roulées, et retressées entre elles, elles tiennent la structure du buisson et envahissent moins le 
chemin. De plus, cela permet de conserver leurs fleurs et fruits, qui seront faciles à cueillir en août. A 
la fin de la matinée, les chemins sont réouverts, ce qui permettra une plus grande fréquentation de ce 
petit labyrinthe sauvage cet été.

Lorsque les ateliers du roncier et de la terrasse sont terminés, certains vont rejoindre l’équipe de 
maçonnerie, d’autres se chargent de petits jardinages pour réouvrir certaines places et «prendre soin» 
des lieux, comme à l’entrée de la clairière.

A noter : les fauches et tontes n’ont pas pu être effectuée régulièrement, ce qui, pendant cette période 
de croissance des végétaux, est dommage pour la fréquentation du parc, en particulier pour les 
espaces qui demandent une attention plus fine : les chemins du roncier, l’espace autour de la terrasse 
du potager.
Cependant, les bancs et autres espaces pour se poser sont très utilisés (comme la grande table par 
exemple) et nous remarquons une grande présence des usagers sur le parc. Ce qui encourage à 
poursuivre la création ou l’entretien des éléments de mobilier (comme le banc maçonné reconstruit ce 
jour), ainsi que le dégagement fin des espaces autour des bancs, et des escaliers.
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EN PHOTOS
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Le remontage du banc, au-dessus de la 
grande prairie : mortier de chaux (1 volume 
de chaux éteinte pour 2 volumes de sable, 
eau.
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EN PHOTOS

Dans le roncier, les chemins sont 
réouverts, à l’aide du sécateur de force 

mais surtout par un re-tressage des brins 
dans les bosquets de ronces, puis par un 

passage de tondeuse.
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EN PHOTOS

Les rémanents sont rangés dans les haies 
mortes du bosquet, du soin est apporté 

aux espaces pour s’asseoir : autour de la 
grande table, et de la terrasse du potager.

La fauche accompagnant l’escalier 
est effectuée, ainsi que le dégage-

ment autour du banc à l’entrée de la 
clairière
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