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COMPTE-RENDU de l’élaboration collective du projet de la mare/  

 
Jeudi 5 mars 2015/ Jardin de la Friche Durand, Stains, 93 

 
 
Contexte général : 
 
En complément de la mission initiale sur le potager-poulailler de la friche Durand, l’Office Public d’Habitat de la 
Seine-Saint-Denis, propriétaire des parcelles autour de l’enclos, nous demande d’aménager les abords de la mare.  
Ce point d’eau, issu notamment des eaux de ruissellement du parking, ne s’infiltre pas à cause de la couche 
d’argile et des résidus d’enrobé de l’ancienne voirie. Après une tentative pour casser cette couche imperméable 
lors de la semaine de chantier d’octobre 2013, qui a amélioré un peu la situation mais qui n’a pas résolu le 
problème, il est décidé de révéler la présence de cette mare et d’en faire un élément  du projet.  
 
 
Étaient présents :  
CHIFOUMI : Nils, Thomas, Jean, Camille, Olivia, Rémi, Léo.  
 
Météo : Bonne le matin, averse l’après midi. 

 
Outils :  
Décamètre et carnets de croquis, flore pour la reconnaissance des plantes, calque. 

 
 
Matin 
 
L’équipe est séparée en deux groupes : 
Le premier groupe envisage les possibilités qu’offre le pourtour de la mare et reprend de manière précise les 
mesures du site. L’analyse de cet espace fait apparaitre des dépôts sauvages d’huile à la pointe du parking.  
Pendant ce temps la deuxième équipe part en repérage de plantes pouvant être récupérées avec l’accord et l’aide 
de Plaine Commune. Une rencontre inopinée avec une équipe de l’association d’insertion Halage en train de 
travailler sur les berges nous permet de récupérer, en deux voyages, presque  15 pieds de cornouillers sanguin 
que nous mettons en jauge dans la mare, pour les planter lors du chantier suivant le 9 mars. 
 
Après-midi 
 
Toujours en deux équipes, nous sommes accueillis dans les nouveaux locaux de la Maison du Projet. Chacun met 
ses relevés au propre. A partir du plan d’état des lieux, nous élaborons ensemble un dessin du projet.  En 
confrontant avec l’évaluation des quantités prélevables sur les berges, nous imaginons les possibilités en fonction 
de la hauteur des plantes. Nous envisageons aussi différentes techniques pour clôturer ces zones et protéger les 
plantations mais l’ignorance du métrage linéaire des matériaux pour les piquets nous partage sur la solution à 
envisager, entre plessage ou barrière. Nous déciderons en fonction des prélèvements, sur le chantier. 
 
 
Le projet dessiné donne les différents secteurs de plantation, en fonction notamment des hauteurs de végétaux, 
permettant d’organiser l’espace. Il est décidé de planter une strates arbustive tout le long de la mare coté parking 
pour limiter le glissement des déchets dans la mare,  coté enclos, les plantations sont plus basses et organisées en 
petits massifs pour permettre une perception plus dégagée.  
 
En fin de journée, il reste à scanner et à paginer les documents finis pour pouvoir partager le projet avec les 
commanditaires, et les autres acteurs du lieu. 

 


