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---------------------------------------------------------------------
COMPTE-RENDU du CHANTIER PARTICIPATIF 

14,15,16,17 janvier 2015/ Place R. Helix, Villemeux-sur-Eure, 28 

 

Mercredi 14 Janvier  
Présents : François Roumet, Gabriel Chauvel, Marc Rumelhart, Louis Anest, Claire Denis, Méryl Septier, 
Nils Audinet, Julien Amalric. 

APRES-MIDI : 

Arrivée à 13h30 pour rendez-vous avec le syndicat des eaux à 14h00 afin de s’assurer de l’endroit de 
passage des conduites.  

Marquage de l’emprise de la place en tenant compte des rayons de giration, des largeurs de voiries et du 
pied des tilleuls à protéger des voitures.  

Réflexion sur la stratégie de décompactage de la voirie Est. Test pour évaluer l’épaisseur du bitume à la 
barre à mine : celui-ci est très fin. Il s’agit d’un bicouche, et non d’un enrobé, il ne sera donc pas 
envisageable de le découper avec la scie à sol pour en faire de petites plaques. La solution retenue est 
donc de le concasser sur place directement avec la mini-pelle, dès le lendemain. Les parties Nord et Sud 
qui seront conduites en prairie seront décompactées en premier, la partie centrale sera décompactée en 
dernier et le bitume dégagé sera réparti dans les parties Nord et Sud. On finira par décaper les 15 premiers 
centimètres puis régaler le talus enherbé pour faire d’une part un apport de terre aux parcelles fraichement 
ouvertes et d’autre part pour avoir un nivellement plus doux avec la rue. Un apport de compost dans les 
parties Nord et Sud permettra de redonner de la vie au sol et complètera le travail de nivellement. Sur la 
partie centrale, on envisage de récupérer le terreau du massif en forme de triangle planté de pensées et 
des plantations au pied du monument avant de semer du gazon. 

Le clayonnage : après une rapide observation des matériaux à tresser pour constituer les clôtures 
délimitant les parcelles et les chemins (les branches qui seront émondées sur les tilleuls), la décision est 
prise d’espacer les piquets de 50 cm. Le calcul sur l’ensemble du linéaire à clayonner donne une première 
estimation de 200 piquets environ, à aller couper dans le bois de la maison Bertault, à épointer puis à 
planter. 

Après quelques tergiversations, la décision de louer la scie à sol est prise pour faire une découpe claire 
dans le bitume sur tout le pourtour de la place, celle d’une tarière thermique sera utile pour faire les trous 
des piquets de clayonnage, car le sol est assez dur et il y a plus de 200 trous à faire. 

Une partie de l’équipe continue le tour dans le village pour visualiser les ressources présentes : branches 
des tilleuls émondés de l’école et pierres à l’ancienne station d’épuration, piquets à la maison Berthault, le 
bois du robinier de l’école pour les bancs. L’autre partie de l’équipe s’occupe de faire les courses de 
Chifoumi pour l’accueil des participants/adhérents au chantier (soupe le midi, repas le soir, petit déjeuner). 

----------------------------------------- 

Jeudi 15 Janvier  
Météo : pluvieux, venteux, gris mais doux. 

Présents : Eric Pringet, Julien Trion, Steve, Fabrice, Patrick Perrault, Nadine Chevance, Axelle Monier, 
Chantal Desrues, Myriam Lacroix, Françoise Lemoine, Nicole Rumelhart, Brigitte Chauvel, Antoine 
Ruellan, Sylvie Doguet, Claude Doguet, Alexis Feix, Hélène Carlo, Tibault Mercier, Hortense Blanchard, 
Gabriel Chauvel, Marc Rumelhart, Louis Anest, Régis Leuvrey, Claire Denis, Méryl Septier, Nils Audinet, 
Julien Amalric. 
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MATIN :  

RDV à 8 heures à l’atelier des Services Techniques pour préparer les outils nécessaires au chantier. 
Fabrice s’occupe d’aller chercher le matériel loué : une scie à sol et une tarière thermique. 

Le chantier est lancé à 8h30 par Chifoumi et les premiers bénévoles arrivés, des participants arriveront au 
compte goutte tout au long de la journée et seront répartis sur les différents ateliers : 

- Fin du marquage: intérieur des parterres et des allées à la bombe. 

- Émondage des tilleuls : démarrage au Nord de la place. Deux personnes en tête avec scies 
arboricoles et trois au tri : séparation des pousses de l’année du reste de la branche, les rameaux 
plus gros (5 ans de pousse et de taille en rideau). Les pousses de l’année sont ensuite mises en 
fagots. Les deux tas (fagots et rameaux) sont rangés dans la rue Nord coupée à la circulation 
pendant le chantier. La moitié des tilleuls (5 sur 10) est émondée le matin. 

- Fabrication de piquets à la maison Berthault. L’objectif est de fabriquer 200 piquets de 1,5m de 
long et de diamètre à 0,10 environ pour constituer les clayonnages. Les espèces d’arbres sur 
place ne sont pas des plus pérennes (frêne, érable et noisetier) mais on mise sur la quantité pour 
avoir une structure qui tienne. En fin de matinée 120 piquets ont été faits à trois personnes dont 90 
épointés, ils sont chargés dans le camion de la commune. 

- Sciage du bitume sur les limites de l’emprise de la place à deux personnes : une guide, l’autre 
maintient la machine. L’épaisseur, la dureté variable du bicouche conjuguées aux vibrations de la 
machine peuvent dévier très légèrement l’axe de la lame. Des ajustements réguliers, voire des 
reprises sont nécessaires.   La moitié du sciage est opérée dans la matinée (deux heures de 
sciage effectif environ). 

- Décompactage des deux parcelles sur l’ancienne petite voirie à l’Ouest de la place, les parties 
Nord et Sud sont décompactées en premier comme il en a été convenu la veille. On trouve de la 
bonne terre, profonde et drainante, en dessous, pas mal de graves sur la couche superficielle (15-
20cm) mais peu de gros cailloux. L’opération menée à la mini-pelle à deux personnes (une 
conduit, l’autre guide) se déroule bien pendant un peu plus d’une heure, le sol est décompacté sur 
30-40cm environ, et re-mélangé directement sur place. Rien n’est exporté, la fine couche de 
bitume est cassée avec le godet et est mélangée avec le reste, assimilée à des cailloux. 

- Choix et livraison d’anciennes bordures de grès pour la limite Nord de la place. Les pierres sont 
choisies à l’ancienne station d’épuration puis ramenées avec le tracteur dans la caisse 
« kangourou ». Une trentaine de « gros pavés » sont ainsi ramenés, ils viendront en complément 
des grosses bordures de granit déjà présentes sur la place. 

- Essai de trous à la tarière : les trous ne se font pas facilement, il faut passer une couche de pierres 
à 10 cm environ, la tarière peine à s’enfoncer, et reste parfois bloquée n’ayant pas de marche 
arrière. Il faut alors séparer le foret du bloc moteur pour la sortir de terre. 

- Piochage du linéaire de la bordure pour préparer le passage de la tarière après le sciage du bitume 
sous les tilleuls à l’Est de la place. 

 

MIDI :  

Nous sommes une vingtaine de personnes à table pour ce premier repas de chantier. Tous sont invités à 
partager ce moment convivial bien mérité. Nous retrouvons en mairie, salle Dodeman, l’équipe des 
bénévoles, membres actifs du chantier en cuisine, qui ont réalisés le très bon repas du midi : soupe, tartes 
et quiches, salades, desserts…  

APRES-MIDI : 

Après avoir repris des forces, le chantier redémarre à 13h30 sous un ciel maussade, ce qui n’enlève rien à 
l’énergie de ce premier jour :  

- Livraison des piquets, déchargement sur la place, stockage au pied du monument aux morts. 
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- L’émondage des tilleuls se termine vers 16h00, le rangement des branches se poursuit en 
parallèle. 

- Écorçage à la plane d’une partie des piquets (qui leur permet de tenir un petit peu mieux dans le 
temps), ces piquets devraient trouver leurs places aux entrées. 

- Fabrication de piquets à la maison Berthault. L’objectif est de fabriquer 80 piquets restants environ. 
Au vu de la taille des trous faits à la tarière et du peu de ressource sur place on s’autorise à faire 
des piquets d’un diamètre plus large. 

- Fin du sciage du bitume du pourtour de la place. 

- Les trous à la tarière se font sur la partie Est et au niveau de l’entrée Sud, ils sont affinés à la barre 
à mine. Panne de la tarière en fin d’après-midi. 

- Mise en place des premiers piquets à la cloche. 

- Nouvelle livraison de piquets, 90 dont 60 épointés. 

- Démarrage du clayonnage avec les branches de tilleul débarrassées des rameaux de l’année par 
la limite Est de la place. 

- Poursuite du décompactage manuel de la bordure Est. 

- Décompactage à la mini-pelle du dernier îlot au centre de la bordure Ouest (îlot en pelouse et 
recevant les bancs). Cette zone est ensuite décaissée : le bicouche et la partie superficielle (gros 
cailloux, graves mêlées à la terre) sont répartis de part et d’autres, dans les parcelles qui seront 
plus tard jardinées. Les plus gros morceaux  de bicouche sont mis de côté, ils serviront de 
soutènement derrière les clayonnages. 

- Fin d’après-midi : nivellement manuel pour la mise en place des pierres sur la bordure Nord, pose 
des cinq premiers pavés qui seront par la suite posés en alternance avec les bordures présentes 
sur place. 

----------------------------------------- 

 

Vendredi 16 Janvier  
Météo : beau temps le matin, quelques nuages épars l’après-midi et trois gouttes de pluie. 

Présents : Julien Trion, Fabrice, Serge et Hélène Closset, leur fils, Romain Bocquet, Pauline Maraninchi, 
Sylvie Doguet, Claude Doguet, Valentin Charlot, Patrick Perrault, Nadine Chevance, Axelle Monier, 
Chantal Desrues, Myriam Lacroix, Françoise Lemoine, Nicole Rumelhart, Brigitte Chauvel, Antoine 
Ruellan, Alexis Feix, Hélène Carlo, Tibault Mercier, Hortense Blanchard, Gabriel Chauvel, Marc Rumelhart, 
Louis Anest, Régis Leuvrey , Claire Denis, Méryl Septier, Nils Audinet, Julien Amalric. 

 

MATIN :  

Julien (des services techniques de Villemeux) va rendre la scie à sol et chercher une nouvelle tarière chez 
un autre loueur dès 7h30, pour remplacer celle tombée en panne la veille, le loueur habituel n’en ayant 
plus de disponible. 

 

Le chantier est lancé à 8h30, nous sommes un peu plus nombreux que la veille et le temps est au rendez-
vous : 

- Le clayonnage reprend sur la partie Est, on décide de monter jusqu’à une soixantaine de 
centimètres sur l’ensemble. Les clayonneurs avanceront progressivement toute la matinée, jusqu’à 
attaquer la partie Ouest, au pied du talus.  
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- Déplacement des 6 gros blocs de granit qui étaient répartis sur la place, pour les positionner le 
long de la nouvelle bordure au Nord de la place. Mise en place des pavés de grès en alternance 
avec les bordures granit pour compléter la ligne. 

- Claude, un des bénévoles-élu du chantier, a amené son marteau-piqueur pour permettre de casser 
la dalle découverte en creusant la veille, vers l’entrée Sud de la place, et planter le piquet qui se 
situe à cet endroit. Cette opération prend environ une petite demi-heure. 

- La nouvelle tarière se lance sur la suite des trous, et prépare les 20m linéaires au pied du talus 
Ouest. Dans la continuité, une petite équipe plante les piquets au pied du talus Ouest, en 
choisissant les plus gros. La plantation des piquets durera toute la matinée, sur tout le linéaire à 
clayonner : l’utilisation de la cloche rend le travail moins pénible qu’à la masse. 

- Une équipe décroûte et décompacte superficiellement la bordure linéaire à l’Est de la place, sur 
l’ensemble du futur massif, pour préparer les espaces de plantation : la houe (l’unique du chantier), 
le fossoir que Marc prête sont très utiles. 

- A partir de 10h, le travail de la mini-pelle reprend sur l’ancienne voie Ouest, avec le décapage de la 
terre végétale du talus, pour la transférer dans la partie centrale décaissée la veille. Le talus est 
ainsi nivelé, et la terre récupérée pour la partie qui est destinée à être tondue. 

- Le tri des morceaux de bicouche les plus gros continue. Ils sont disposés à l’arrière du clayonnage 
et forment une petite marche en pied de talus. 

- Le banc déjà là sur la place est dévissé de son socle béton, il sera transporté plus tard au pré-
verger des Guinantiers. D’un style plus « conventionnel », il pourra ainsi montrer aux passants que 
le pré-verger est un espace public et inviter à y entrer.  

- Une équipe se lance sur la transplantation des rosiers de la bordure Nord, sous les tilleuls. La 
décision est prise de les garder sur place pour expérimenter leur reprise, mais de les grouper pour 
casser la linéarité des plantations. L’émondage des tilleuls devrait d’ores et déjà leur faire plus de 
lumière (dont ils manquaient, comme la pelouse, jusqu’à présent). 

- Le tri des rémanents de tilleul et la mise en fagots des brins de l’année se termine : sous les 
sécateurs des petites mains le tas se grignote jusqu’à disparaître progressivement, en tas rangés, 
dans l’attente d’être réutilisés. 

MIDI :  

24 personnes à table. 

L’équipe des bénévoles-cuisine nous accueille de nouveau en salle Dodeman, avec un buffet de fête 
(tartes, quiches, salades, soupe de poireaux, desserts). 

 

APRES-MIDI : 

Le chantier reprend à 14h. 

- Une petite équipe repart à la maison Bertault pour couper de nouveaux piquets. 

- La plantation des piquets se poursuit et dans sa foulée l’atelier de clayonnage, à l’Ouest au pied du 
talus, puis remontant au Sud et au Nord vers les entrées. 

- Les pierres de la bordure au Nord sont finies d’être positionnées, un coup de balais de cantonnier 
ramène les fines entre les pierres pour les caler.  

- Une équipe se lance à l’affinage du nivellement et du décompactage (crocs, râteaux) sur les 
parcelles de l’ancienne petite voirie. La terre est tirée, en commençant par l’extrémité Nord pour 
pouvoir accueillir le compost amené de chez Patrick. 

- Après les rosiers, l’équipe « transplantations » s’attaque aux arbustes au pied du Monument aux 
Morts : les fusains sont transplantés avec les rosiers, dans le massif au Nord de la place, et les 
photinias sont déterrés pour être ensuite mis en jauge au pré-verger des Guinantiers. Ils trouveront 
mieux leur place d’arbustes sur le talus de l’école, à l’occasion d’un prochain chantier. Sur la place 
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Helix ils sont sans cesse contraints, taillés et n’auront surtout pas la place de se développer à leurs 
réelles dimensions. 

- L’opération « démontage des massifs » commence d’abord par le déchaussement de la bordure 
béton au pied du Monument aux Morts, puis par le démontage du massif en forme de triangle. Les 
trois buis aux angles sont eux-aussi transplantés avec les rosiers au Nord de la place, les pensées 
sont soigneusement déplantées et mises de côté pour être replantées sur la place dès le 
lendemain, lorsque les parcelles seront préparées. Le terreau du triangle est déplacé sur l’espace 
central de l’ancienne voie, pour compléter la terre décapée du talus. Le terreau au pied du 
Monument est lui déplacé sur le massif au Nord de la place, juste à côté. 

- A partir des bordurettes béton récupérées, un atelier se met en place à l’entrée Nord-Est de la 
place pour réaliser une volée de trois marches, facilitant la montée du petit talus existant. 

- Les morceaux les moins utilisables des bordurettes béton (éclats, scellement béton…) sont 
concassés à la masse. 

- Après avoir déposé le terreau des massifs, le sol est tassé et nivelé, les gravillons sont ensuite 
répartis (comme semés à la pelle) uniformément sur l’ensemble de l’espace central. 

- A l’aide de deux tracteurs, Patrick et Fabrice amènent successivement des remorques de 
compost : entre 5 et 6 m3 sont ainsi apportés, puis régalés sur l’ensemble des futures parcelles 
jardinées. 

- Une équipe amène de l’école avec le camion des services techniques un fût de robinier de 3m10 
en vue de la fabrication des bancs le lendemain, et deux morceaux pouvant servir pour les pieds. 

- La petite parcelle en triangle, à l’entrée Sud, est finie d’être piochée. 

----------------------------------------- 

 

Samedi 17 Janvier : 

Météo : froid, ciel dégagé, soleil. 

Présents : Jasmine Léonardon, Constant Harbornn,  Régine et Philippe Septier, Olivier Gonin, Benoît 
Haug, Jean-Christophe et Roselyne Pigeon, Francesca Degan, Pascal Ferren, Fréderic Sauvagère, 
Alexandre Malfait, Pierre Simonin, Gaëlle, Alice Leloup, Xavier Bidanchon, Dominique Dubois, Serge et 
Hélène Closset, leur fils, Romain Bocquet, Pauline Maraninchi, Valentin Charlot, Patrick Perrault, Nadine 
Chevance, Axelle Monier, Chantal Desrues, Myriam Lacroix, Françoise Lemoine, Nicole Rumelhart, Brigitte 
Chauvel, Alexis Feix, Hélène Carlo, Tibault Mercier, Hortense Blanchard, Gabriel Chauvel, Marc 
Rumelhart, Louis Anest, Régis Leuvrey , Claire Denis, Méryl Septier, Nils Audinet, Julien Amalric. 

 

MATIN :  

Le chantier trouve ses marques un peu plus lentement, le givre qui couvre joliment les clayonnages, 
repousse tout travail du sol à l’après-midi. C’est la dernière journée et il reste du travail de finition. Le 
chantier démarre donc en deux lieux : 

- A la maison Bertault, coupe de brins de noisetiers de 5m de long afin de clayonner le côté Nord du 
trapèze pelouse, les deux autres côtés seront matérialisés par les bancs. 

- Sur la place, alignement des hauteurs des piquets de clayonnage : mise en place d’un cordeau le 
long des piquets, d’abord sur l’extérieur à une hauteur d’environ 0,75m puis sur l’intérieur à 0,60m. 
Au début, une marque est faite à la scie pour indiquer la hauteur de coupe, puis le piquet est 
coupé à la tronçonneuse. Ensuite, une équipe tend le cordeau et un trio de scieurs manuels opère 
directement, cordeau en place, plus vite et plus fin qu’une tronçonneuse… 

- Mise en place des fagots de tilleul pincés entre quatre perches de noisetier derrière le monument 
aux morts de la place. 

- Nivellement au croc de la parcelle Est suite à la livraison du compost. 
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- Plantation des pensées sorties du triangle centrale et mises de côté la veille. Plantation dans la 
parcelle Est et dans la bordure Nord. 

- Décompactage du futur massif de vivaces à l’entrée Nord-Est. 

- Préparation des bancs en robinier, une équipe s’occupe de choisir parmi les fûts à l’école et 
commence le sciage sur place. Trois bancs de 3m de long sont ainsi repérés, deux sont délignés 
sur place, des morceaux de fûts plus fins sont découpés pour faire les pieds des bancs. 

- Nivellement des seuils des entrées de la place, en particulier les entrées Sud sans escalier. Les 
bordures du triangle qui se sont difficilement descellées sont brisées en petits morceaux puis 
disposées en opus incertum pour conforter les seuils. 

- Livraison de nouvelles branches de tilleul issues des émondes de l’école pour clayonner l’entrée 
Nord-Ouest de la placette : deux remorques sont ainsi ramenées depuis l’ancienne station 
d’épuration. Une équipe, aguerrie, coupe les rameaux de l’année, en fait des fagots. 

- Clayonnage des deux côtés de l’entrée Nord-Ouest avec cette nouvelle matière. 

- Clayonnage du côté Nord du trapèze avec les brins de noisetier coupés le matin. 

- Rangement progressif de la rue Nord : les brins trop courts et non utilisés dans le clayonnage sont 
coupés au sécateur en petits tronçons de quelques centimètres qui serviront de paillage dans la 
bordure Nord. Les chûtes de bois sont rangées ensemble, balayage de la voirie. 

- Livraison d’une partie des robiniers 

 

MIDI :  

Nous sommes très nombreux ce jour : quarante personnes attablées et venant de tous horizons. Plusieurs 
tables sont ajoutées pour contenir tout le monde ! Merci aux cuisinièr-e-s  pour tout ce travail ! Car en plus 
de toute la préparation des repas, elles se sont occupées du rangement de la salle, de la vaisselle … pour 
nous permettre de reprendre rapidement le chantier et de libérer la salle à temps pour les activités de 
l’après-midi.  

 

APRES-MIDI : 

C’est la dernière après-midi de chantier : nous nous fixons un rendez-vous commun à 16h30 pour clore la 
journée et visiter ensemble l’espace réalisé. Afin de répartir les forces nombreuses, et dans l’idée de libérer 
un peu la place Helix, quelques-uns (7 personnes) démarrent un rapide chantier sur le pré-verger de la rue 
des Guinantiers : 

- découpe du grillage, descellement de trois piliers béton au niveau du cerisier entre les deux 
parcelles. 

-  défrichage au niveau du « trou» en fond de parcelle et rangement du grillage, du fil de fer trouvé. 

-  Mise en forme des rémanents dans les ramées existantes et constitution de tas de lierre et de 
troène. 

Les autres participants se répartissent dans les ateliers de finitions sur la place : 

- Chanfreins des piquets de clayonnage à la plane, ceci afin de rendre les piquets plus aimables, de 
ralentir leur pourrissement en tête et de donner un aspect soigné. 

- Fabrication de trois bancs en robinier : deux dans le trapèze avec dossier, maintenus aux pieds par 
des assemblages en tenon-mortaise et avec dossiers issus du délignage des fûts. Le troisième au 
devant de la parcelle Est, devant les pensées. 

- Fabrication de piquets pour tenir le dossier des bancs, les piquets sont faits en orme à la maison 
Bertault, le robinier trouvé sur place étant de diamètre trop fin pour maintenir les dossiers. 
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- Les chutes de piquets et les fagots non utilisés sont rangés dans la grange, ils seront proposés au 
propriétaire de la grange. 

- Le rangement de la rue Nord se poursuit avec la découpe en petits tronçons des petites branches 
non utilisées. 

- Mise en place d’une bordure entre la parcelle Est et l’espace central en vue de faire un nivellement 
général de l’espace central et de délimiter plus clairement l’espace planté de celui circulé. Les 
restes de fondation béton des bordures du triangle sont brisés à la masse puis mis en place dans 
une petite tranchée le long de la parcelle Est. 

- Semis d’orge dans les futures parcelles jardinées, ceci pour ne pas laisser le sol à nu, constituer 
un engrais vert et donner de l’épaisseur à ces parcelles. 

- Fermeture du clayonnage sur la pointe Nord-Est avec des fagots de tilleul. 

- Mise en dépôt au pré-verger des Guinantiers des dossiers de robinier non utilisés, de quelques 
piquets et de brins de noisetier : le robinier devrait être rangé à l’atelier municipal pour sécher dans 
de meilleures conditions 

- Coupe à la meuleuse de la languette du coffre métal sur l’arrivée d’eau, désormais dans l’entrée 
Nord. 

- Mise en place des bancs, difficulté à percer les poteaux d’orme à la perceuse pour faire passer des 
chevilles bois de 12. Le vilebrequin sur lequel sont montées des mèches de charpentier permet de 
mener l’opération au bout. 

- Nettoyage et tri des outils à la lumière du jour. 

- Dernier geste : tout l’espace central est griffé afin d’affiner le nivellement, de mieux répartir les 
graviers. Du gazon est semé avant que le sol soit à nouveau gratté. 

A 17 heures, le chantier s’arrête. Un petit tour s’organise, les principales intentions du projet sont rappelées 
aux bénévoles présents et une rapide visite à lieu au pré-verger. De retour sur la place, et autour d’un 
verre pour fêter la fin de ce premier chantier réussi, nous pouvons, dans les dernières lueurs du soir, 
habiter quelques instants la place grâce aux bancs, au grand espace central libéré, sous l’égide de la 
statue du monument aux morts.  

----------------------------------------- 

Dimanche 18 Janvier : 

Météo : froid, ciel couvert.  

Présents : Marc, Romain, Pascal, Francesca, Benoît, Pierre, Meryl, Julien , Régis, Claire, Nils 

 

MATIN :  

Avant de repartir vers nos diverses contrées, Chifoumi se réparti les dernières tâches :  

- faire le bon compte des outils à la grange avec Marc et Romain 

 

- ranger et nettoyer l’appartement de l’école mis gracieusement à disposition par la mairie 

- rassembler les restes des denrées achetées par Chifoumi et stockées à la salle Dodeman 

 

Nous quittons Villemeux à 11 heures.  
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---------------------------------------------------------------------
Bilan et réflexions autour du CHANTIER 

PARTICIPATIF 
14,15,16,17 janvier 2015/ Place R. Helix, Villemeux-sur-Eure, 28 

 
UNE CONCERTATION GENEREUSE, APPUYEE D’AVIS PROFESSIONNELS  

La préparation de l’aménagement s’est faite en deux temps de travail : 

1) Une première réunion publique a eu lieu en septembre 2014 avec pour objet la présentation de la 
démarche de l’association et la détermination de secteurs jugés comme prioritaires.  

En décembre 2014, un état des lieux de l’existant a permis de prendre en compte les ressources sur 
place et de proposer une esquisse de l’aménagement de la place. L’objectif est de donner à cette 
place un caractère de square, d’espace public accueillant pour enrichir son aspect actuel de rond-
point. Cela implique de favoriser un usage piéton plutôt qu’un usage véhicule, de reconsidérer la place 
donnée à la voiture dans nos espaces publics quotidiens.    

La présentation des esquisses (pour le groupe scolaire H. Boucher et la place R.Helix) et de la 
méthode de travail (réutilisation des ressources sur place, participation des habitants aux chantiers, 
conduite du vivant…) a eu lieu à plusieurs reprises, en réunions publiques, ce qui a permis la récolte 
des avis. 

L’esquisse de départ a évolué en tenant compte des inquiétudes liées à la transformation la voirie 
Nord en espace piéton. 

 

2) Préparation de la réalisation de l’aménagement la veille du premier jour de chantier (piquetage, 
ajustement des tracés). Après réflexion et en acceptant de revoir les premières intuitions, le tracé du 
square Hélix est rogné en partie pour garder un confort certain aux automobilistes (respect des 
normes de giration d’un tracteur avec remorque). Ce tracé a été établi en concertation avec deux 
professionnels qualifiés et expérimentés : Gabriel Chauvel et François Roumet paysagistes d.p.l.g. et 
enseignants à l’E.N.S du Paysage de Versailles, membres de Chifoumi. 

La réalisation de l’aménagement a été menée en suivant tous les conseils reçus en amont. Pendant 
ce chantier de nombreux professionnels étaient présents, ils ont apporté leurs savoirs-faires et leurs 
approbations. 

 

LES TECHNIQUES D’INSTALLATION DU VIVANT 

Un des objectifs du projet est de redonner vie à la place Hélix, ceci en travaillant sur différents points 
indispensables au développement des arbres en place et des futures plantes des parterres. 

Le sol : 

Le sol a été décompacté soit manuellement pour éviter d’abîmer les racines de tilleul soit à la mini 
pelle sur des espaces plus importants. Ce décompactage est la première étape indispensable pour 
pouvoir donner vie au sol, donc envisager des plantations à moyen terme. En plus de ce travail du sol, 
a été fait un apport en compost dans une bonne partie des parterres. Enfin un semis d’engrais vert 
(orge) va couvrir vite le sol laissé à nu afin d’obtenir de la matière organique nécessaire aux premiers 
paillages. 
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Ce travail du sol permet non seulement d’envisager des plantations mais aura aussi un effet 
bénéfique sur les tilleuls pour qui le sol vivant était réduit au minimum du fait de l’écrasement produit 
par la circulation des véhicules.  

L’émondage des tilleuls: 

Les tilleuls de la place connaissent Villeumeux depuis au moins soixante ans. Ils ont été conduits à 
leurs débuts en émonde, dite parfois tête de chat,  qui est une taille rurale traditionnelle, facile à tenir. 
Elle consiste à revenir tous les ans ou deux ans au même endroit de taille, sur les « têtes ». Au cours 
des années 2000, le développement d’engins de travaux paysagers tels que le lamier, a permis la 
taille des tilleuls en « rideaux », comme dans les parcs de château… Ainsi, la taille facile a été 
délaissée au profit de la mécanique. Revenir à cette taille qui respecte la morphologie de la formation 
de l’arbre permet un apport de lumière dans le square. Les plantations pourront mieux s’épanouir et 
de ce fait, le lieu sera plus agréable pour se retrouver. Cette taille effectuée patiemment à la scie est 
la garantie d’une bonne cicatrisation des arbres et d’une belle reprise de rameaux rougeoyants la 
saison prochaine. C’est aussi la garantie de ne pas avoir de chutes de branches nécrosées. 

La mise en défens du sol et des arbres : 

La place Hélix a été formée au fil du temps par la circulation automobile : angle de giration au plus 
large, stationnement des voitures sur les racines des tilleuls, augmentation de l’emprise routière pour 
pouvoir se croiser à grande vitesse.  

Afin de ne pas perdre le travail de décompactage du sol réalisé, il est nécessaire de différencier les 
parties où l’on peut circuler en voiture, celles où l’on peut marcher à pied, et celles où l’on installera 
des plantes qui ne doivent pas être piétinées. Ce piétinement est nuisible au sol lui-même, on 
comprendra aisément qu’avec des plantations en plus on cherche à diriger le piéton en dehors de 
certaines zones. Leur délimitation est donc indispensable à la gestion pour faciliter, par exemple, la 
future tonte réalisée par les services techniques. L’usage de la place s’adressant plutôt aux piétons il 
est nécessaire d’indiquer où s’arrêtent les roues des véhicules, au plus loin des racines des tilleuls 
tant que faire se peut. Cette limite se doit d’être clairement visible et ne peut pas être seulement 
suggérée, ce qui pourrait créer des incidents de nuit, sous la pluie ou par une journée de brouillard. 

Cette limite réalisée en clayonnage, permet de figurer une emprise généreuse de la place et de 
maintenir sur place les feuilles des tilleuls qui iront nourrir le sol à l’automne. 

 

TRANSFORMER LES RESSOURCES EN PLACE 

Comme proposé par la démarche de Chifoumi, le chantier a vu la transformation du lieu par la  
réutilisation de tous les matériaux présents sur le site.  

Les vieilles branches de tilleul ont été ajustées au mieux afin de réaliser un clayonnage. Ce matériau 
rigide et court a obligé à installer des piquets tous les 50cm environ. Le volume de branches coupées 
a été important. Un travail d’orfèvre a été mené pour tailler sur chacune d’elle les rameaux de l’année 
avant d’être mises une à une, en respectant une même orientation dans les piquets installés. Toutes 
les branches ont été utilisées sur place, cela fait partie de la démarche de travail de l’association. Le 
clayonnage est donc le reflet du volume de branches coupées, il raconte la pousse de ces tilleuls 
gardiens du monument aux morts depuis des années. 

De nombreux piquets (plus de 200) ont été nécessaires pour mettre en défens le square et lui donner 
une unité d’une rue à l’autre. Il se trouve que sur la commune les ressources en bons piquets 
durables sont rares (peu de taillis de robiniers ou acacias). Il a donc fallu une fois de plus, comme 
annoncé, faire avec les ressources sur place. Les piquets ont été faits principalement en érable, frêne 
et noisetier. Ces essences ne sont pas les plus solides dans le temps mais en les multipliant on peut 
s’assurer d’une certaine tenue sur quelques années. C’est pourquoi le clayonnage a été fait avec des 
piquets en grand nombre et d’un diamètre suffisant.  

 
INVESTISSEMENT MINIME EN MATERIAUX 

Ce chantier s’est fait en utilisant les matériaux présents dans la commune : branches de tilleul (pas 
d’évacuation en déchetterie ni location de broyeur), rameaux de tilleuls transformés en fagots, pavés 
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présents à l’ancienne station d’épuration, trois bancs en robinier de l’école, généreuse donation de 
compost, utilisation des bordures ciment en escalier, brins de noisetiers, fabrication de plus de deux 
cents piquets, prêt d’une mini pelle et de son chauffeur, prêt de nombreux outils par les bénévoles et 
par Chifoumi. Mis à part la location d’une tarière thermique, d’une scie à sol et l’achat de quelques 
graines, ce chantier n’a engendré aucun coût en matériaux. 

 

 

PARTICIPER AU CHANTIER CITOYEN : UNE EMULATION VILLEMEUSIENNE 

Ce chantier de trois jours s’est très bien déroulé. Les Villemeusiens convaincus ont su accueillir les 
participants et aider à l’échelle de leurs moyens au bon déroulement du chantier. Le nombre de 
participants a été exceptionnellement élevé (de 30 à 40 personnes par jour), des amateurs, des 
professionnels, des novices se sont prêtés au jeu pour venir donner de leurs temps, de leurs énergies, 
de leurs savoirs-faires pour que la place Hélix retrouve une ampleur digne d’elle. Les repas généreux 
ont ponctué les journées, une ambiance chaleureuse régnait sur le chantier, c’était un moment très 
fort de voir s’investir tous ces participants dans l’espace public Villemeusien. Ce temps de partage est 
exceptionnel, c’est ici que les lieux s’imprègnent de l’énergie qu’ils reçoivent. Le résultat du chantier 
est à l’image de l’attention que chacun a porté à faire de son mieux dans chacune des tâches qu’il a 
rempli. 

 

COMPTER SUR LE TEMPS 

En tant que paysagistes nous ne concevons ni ne réalisons des objets. Tout paysage est vivant, 
relativement insaisissable tant qu’il reste vivant. L’aménagement réalisé sur la place Hélix n’est qu’une 
amorce, indispensable cependant, du square qui évoluera dans le temps au gré des saisons, de 
l’implication des jardiniers et des habitants, des surprises contenues dans le sol et d’autres 
évènements que l’on ne peut pas prévoir. Avec le temps tout va évoluer, la qualité du sol et les 
plantes qui s’y trouvent bien, les branches du clayonnage vont sécher, diminuer de volume, les 
piquets vont se patiner … L’ouverture à la lumière, par la taille des tilleuls en émondes, devrait elle 
aussi provoquer des changements inattendus. Les habitants vont poursuivre leur appropriation de ce 
square, et la place sera utilisée pour s’asseoir, pique-niquer sur le G.R. ou commémorer. Enfin une 
circulation apaisée pourrait bien offrir une autre allure aux rues de Villemeux et laisser s’essaimer les 
fleurs du square un peu plus loin.  

L’aménagement réalisé au mois de janvier 2015 va donc nécessairement évoluer, grâce à la 
participation active des Villemeusiens, et faire ainsi partie progressivement du paysage quotidien. 

 

 
EN APARTE/ LA CULTURE DU PAYSAGE EN FRANCE 

Le paysagiste en France est souvent vu comme celui qui va planter des fleurs pour résoudre les 
problèmes, il serait là pour embellir. Cette notion de rendre « beau » est complexe et tout sauf 
fédératrice. Il n’est pas évident que tout un chacun trouve de la beauté dans une perspective 
accélérée de Le Nôtre… Nous ne cherchons donc pas seulement à « faire beau » mais à aménager 
des lieux qui tiennent compte de l’existant, des personnes qui le vivent, des usages possibles, 
attendus de ces lieux afin d’installer une gestion cohérente, comprise, et favorable à l’implication 
continue des habitants. La conception et la fabrication partagées sont un point de départ pour donner 
un sens à l’aménagement. Le vivant, le jardin se suit dans le temps c’est alors que l’on peut arriver à 
un certain équilibre. Il y a donc un temps où l’on aménage, c’est à dire où l’on donne une place 
harmonieuse à différents types d’usages dans un espace. Puis vient le temps du jardinage qui est 
celui du réajustement perpétuel,  fonction du lieu mais aussi fonction de l’investissement et de 
l’observation de ses jardiniers (habitants et services techniques conjointement).  

Les aménagements que nous proposons sont inspirés de techniques rurales, le clayonnage en est un 
bon exemple. L’originalité n’est pas toujours chose facile à assumer dans les premiers temps mais 
force est de constater qu’avec le temps, les aménagements sur mesure et co-construits prennent du 
sens dans notre société.	  


