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Compte rendu de chantier - 19, 20 et 21 sept. 2017 - ZAC des Tartres à Stains 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

association loi de 1901 -  chifoumi_pf_scie@live.fr                                                          
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Mardi 19 sept. 
Chantier 8h30-17h. 
Jean, Léo, Julien, Loïc, Claire, Nils, Meryl + Charles le chauffeur de la pelle 
Météo : pluie le matin puis temps dégagé l'après-midi, grand soleil en fin de journée. 
 
MATIN  
Arrivée à 8h30.  
Livraison des outils par Plaine Commune (1 débroussailleuse au lieu de 2). 
Explication du chantier au chauffeur de la pelle autour d'un café, puis débroussaillage des parcelles à débroussailler 
en priorité. Fauche à la serpe, sécateurs de force et cisaille pour compenser le manque d'une débroussailleuse. 
Ramassage des produits de fauche, disposés en grand andain au milieu des parcelles Est.  
La 2e débroussailleuse est livrée vers 11h et complète le travail de la première. Comme il ne peut pas travailler à la 
pelle tant que le débroussaillage n'est pas fait, Charles nous aide à ramasser les produits de fauche.  
La livraison des fers à béton (Point P), pour fabriquer les piquets de marquage, prévue pour 8h30, n'a eu lieu qu'à 
13h. 
Déjeuner sur place 12h15-13h 
APRES-MIDI 
Concertation avec le pelleur puis marquage des premières parcelles à décompacter (future bande jardinée à l'Est). 
Le travail de la pelle dure toute l'après-midi pour décompacter la 1ere parcelle et sortir les plus gros blocs de 
remblais, impossibles à manipuler sans engin. 
Débroussaillage de la plateforme à l'Ouest avec les 2 débroussailleuses, puis coupe et ramassage à la main des 
plantes ligneuses (type armoise, buddleia) car les débroussailleuses sont à fil et non à lame du fait du terrain très 
pierreux. 
Découpe des fers à béton à la disqueuse pour façonner 16 piquets puis piquetage des allées et des 2 bosquets 
prévus sur le plan. Le dessin des 2 bosquets centraux prévus sur l'esquisse pose question : quelle forme à terme ? 
Boisements? Prairies ? Maintenir l'ouverture centrale ou occuper l'espace central ? 
 

 
 

Mercredi 20 sept. 
Jean, Léo, Julien, Loïc, Claire, Nils, Meryl, Elsa + Kévin le chauffeur de la pelle 
Météo : beau temps, ensoleillé 
 
MATIN  
Arrivée à 8h30.  
Délimitation des parcelles expérimentales côté Ouest (le long du collège). 
Fabrication des derniers piquets dans les fers à béton.  
Epierrage d'une parcelle côté Est. Les pierres sont transportées pour être rangées en andains de part et d'autre de 
la grande pelouse à l'entrée (limite pelouse/ bosquet). 
Livraison de compost par Plaine Commune, dédié à 2 parcelles. 2 livraisons le matin.  
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Poursuite du piochage côté Est à la pelle.  
Création d'une parcelle supplémentaire au fond côté Est. Décompactée profondément, elle sera plantée de fruitiers 
ou petits arbres à baies. Avec le bosquet, elle encadrera le cheminement. Dans un premier temps des engrais verts 
y seront semés.  
Transport de gros blocs (béton, remblais divers) à la pelle + épandage grossier du compost pour faciliter l'épandage 
manuel.  
Début du rangement des pierres.  
Relevés pour préparer le plan de récolement.  
Epierrage et travail du sol plus profond à la grelinette.  
Fin du débroussaillage.  
Le midi, barbecue chez Antonio, le « voisin de jardin ».  
 
APRES-MIDI 
Poursuite de l'épierrage. Ramassage des déchets.   
Livraison de compost par Plaine Commune (2 livraisons). 
Epandage du compost, travail du sol manuel.  
Sur les parcelles expérimentales côté Ouest : travail du sol à la pelle à des profondeurs variables et lissage du 
bourrelet de terre du remblai pour faire une pente douce qui permettra la tonte de l’allée transversale vers le lycée.  
Parcelles expérimentales : 
- 1/ parcelle témoin : aucune action 
- 2/ fauche, aucun travail du sol, paillage 
- 3/ sol gratté en surface (environ 15cm), paillage minéral (avec cailloux issus de l'épierrage d'autres parcelles) 
- 4/ sol gratté en surface (environ 15cm), semis d'engrais vert (mélange céréales + légumineuses) 
- 5/ sol travaillé à environ 30 cm de profondeur, semis d'engrais vert (mélange céréales + légumineuses) 
- 6/ sol travaillé à environ 50 cm de profondeur, semis d'engrais vert (mélange céréales + légumineuses). Des 
plantations de fruitiers ou arbustes à baies seront faites plus tard. 
- 7/ parcelle fauchée 
Pelle : réalisation d'un accès pour créer une allée et mettre en valeur la parcelle témoin. Modelage du merlon côté 
Nord : accès et plateforme sur le point haut. Mise sur le côté des déchets auparavant enfouis dans le merlon de 
terre (terre noire, meuble, riche en matière organique, fertile!). 
Visite de François Roumet, enseignant ENSP Versailles pour organiser une visite et un exercice sur le site lors du 
séminaire Terre, avec la promo de 2e année, le 6 octobre : intérêt pour l'expérimentation menée sur la résilience des 
sols urbains compactés et dégradés. Possibilité d'effectuer des relevés, analyses, suivis…  
Visite de Violette Arnoulet 
 

Jeudi 21 sept. 
Jean, Léo, Julien, Loïc, Claire, Nils, Meryl, Elsa + Kévin le chauffeur de la pelle 
Météo : beau temps, ensoleillé 
 
MATIN 
Débroussaillage du bosquet à l'entrée, ramassage des déchets de fauche pour le paillage de la parcelle 
expérimentale.  
Transport de pierres pour le paillage du jardin de cailloux.  
Rangement des pierres de part et d'autre de l'entrée. Des déplacements de pierres auraient pu être évités, si le 
jardin de cailloux avait été décompacté avant.  
Pelle : transport de gros blocs. Transport de pneus pris sur un tas de déchets au bout de la sente. Terrassement et 
nivellement de l'entrée.  
Délimitation des bordures de parcelles de jardins à la bêche.  
Agrandissement du bosquet central.  
Visite d’Aurélien Jutel qui ne pouvait être présent à la visite de fin de chantier prévue à 16h30. 
Déjeuner sur place le midi.  
APRES-MIDI 
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Délimitation des bordures de parcelles de jardins à la bêche. 
Pelle : terrassement et nivellement de l'entrée et de tous les espaces circulés, qui seront tondus.  
Paillage du jardin de cailloux. 
Epierrage, rangement, ramassage des déchets.  
Visite en salle des profs au collège (2 sont intéressés) + visite de Candice Bonnet  sur place. 
Plaine Commune a repris les outils vers 16h.  
Visite de fin de chantier en présence d'Odile Rosset et de Jean-Luc Galissot. Elodie Berthomier ne peut nous rejoindre 
pour raison médicale.  

 
 

En annexe :  
Plan de récolement 

 


