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Compte rendu de chantier – 7 et 8 déc. 2017 - ZAC des Tartres à Stains 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Jeudi 7 décembre 2017 

Chantier 8h30-17h. 
Présents : Jean, Léo, Loïc, Nils, Meryl 
Météo : très froid, vent rafales 40 km/h (ressenti -2°c) et averses de neige fondue et de grêle, avec tout de même des 
éclaircies. 
 
MATIN  
Arrivée à 8h30.  
Livraison des outils par Plaine Commune (manque le harnais pour la débroussailleuse + rallonge + un râteau que 
l’équipe va chercher). 
Schéma d’implantation des arbustes fruitiers sur place (parcelle-test des fruitiers), une équipe s’attelle à la préparation 
des trous. Démarrage d’un atelier de tri des déchets dans la butte pour récupérer de la « bonne terre », pour amender 
les plantations dans le futur bosquet central (mais pas dans la parcelle-test).  
Découpe et rangement du grillage sur la partie Nord de la sente. Branchement électrique au collège. Le temps passe à 
la pluie froide : installation d’une cabane de chantier avec une bâche et trois fers à béton, contre le mur du collège, 
pour abriter les affaires et nous couvrir le temps du repas. 
A la fin de la matinée tout le monde se retrouve à la butte pour trier les déchets, on décide de faire un « gabion de 
déchets » avec le grillage récupéré, et de niveler l’ensemble du monticule afin de monter en haut plus facilement.  
Repas sur place sous l’abri, soupe de poireaux et pique-nique – 12h30/13h. 
 
APRES-MIDI 
Reprise du chantier sur les clôtures, à préparer des découpes et à tester un système de pliage et de soudure en 
fonction des matériaux à disposition. Le choix est fait de former en « chanfreins »  les poteaux existants afin de 
constituer des arches à réunir. H : 1,10m en référence aux barrières déjà sur place. 
La livraison des arbustes fruitiers par Ribanjou arrive, une équipe peut s’atteler à la plantation sur la parcelle-test. Au 
total 43 plants : 5 sont plantés dans le bosquet central (un cognassier, un cornouiller mâle, un ragouminier, un 
grenadier et un arbousier). Le reste (38 plants) est planté dans la parcelle-test. Début de paillage avec les restes du 
grand andain de compost (qui a déjà considérablement réduit depuis septembre) pour protéger les jeunes plants.  
Suite et fin du nivellement de la butte en même temps que tri des déchets. Des petits emmarchements sont faits pour 
faciliter la montée. 
Débroussaillage du début de la sente qui remonte vers la rue Durand au Nord. 
La pluie contraint l’Atelier soudure à s’arrêter vers 16h. Les découpes et la préparation continuent, puis la pluie qui 
devient plus forte nous oblige à nous arrêter complètement à 17h.  
La commande des 10 pieds de vigne n’est pas arrivée encore. 
A noter : les pelles que nous avons eues ne sont pas adaptées (pelles de déneigement au lieu de pelles de 
terrassement).  
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Vendredi 8 décembre 2017  

Chantier 8h30-17h00. 
Présents : Jean, Léo, Loïc, Nils, Meryl 
Météo : temps semblable à la veille / très froid, vent en rafales 40 km/h et averses de neige fondue et de grêle. Longue 
éclaircie dans la matinée puis retour des averses dans l’après-midi.  

 
MATIN  
Démarrage vers 9h 
Le colis contenant les vignes a été amené à La Poste directement (particularité Stanoise), Nils part les retirer en 
centre-ville. 
 
L’atelier soudure sur l’ancienne clôture grillagée reprend. Les fers à béton stockés lors du chantier de septembre 
servent à relier les arches créées par l’assemblage des piquets en T. Une première soudure est opérée sur l’une des 
extrémités, et le fer à béton est ensuite tordu à la main pour lui donner une forme ondulée, avant de ressouder l’autre 
partie. 
 
Une équipe poursuit la mise en place du paillage sur les nouvelles plantations d’arbustes et le remaniement du tas de 
compost. Au niveau du belvédère, une barrière de pneus est agencée pour délimiter la partie accessible de la partie 
où des déchets inertes de taille importante sont recouverts de terre. 
 
Déjeuner sous l’abri, soupe de potimarron et pique-nique, de 12h45 à 13h30 
 
APRES MIDI 
 
Atelier soudure et finitions du grand côté de la barrière, mise en place simultanée des tendeurs pour les câbles de 
support des vignes.  Plantation des pieds de vignes avec une alternance des variétés : ‘Helena’, ‘Palatina’, ‘New York 
Muscat’, ‘Olivette blanche’, ‘Rondo’, ‘Einset seedless’. Odile Rosset de l’UT Rénovation Urbaine passe voir 
l’avancement du chantier.  
 
Continuation de l’épierrage de l’ensemble du terrain qui sera gérée en tonte par le service des Espaces Verts de 
Plaine Commune, au global il y a environ 1300 m2 à tondre. Délimitation des angles des différentes parcelles avec les 
pierres ramassées afin de rendre le dessin plus visible et d’éviter de marcher accidentellement sur les parcelles 
travaillées et semées en septembre. 
 
A 15h30, visite de chantier avec Elodie Berthomier. Nous faisons le tour des actions menées lors de ces deux jours, et 
observons le changement qualitatif de l’ouverture du grillage sur le chemin du collège et la vue dégagée offerte par le 
belvédère. Nous évoquons l’ouverture possible de la sente vers le lycée (sous réserve d’accompagner le jardinier de la 
dernière parcelle). Nous abordons également le calendrier de l’année à venir axé sur deux priorités : 
l’accompagnement au jardinage et la construction d’un « point de vie » (abri ombragé associé à la réserve d’eau 
nécessaire aux jardins).  

 
Ramassage des déchets restant, et fermeture du boudin-gabion, le long du roncier au nord. 
A 16H30, l’équipe des Parcs et Jardins vient reprendre l’outillage, et patiente le temps que nous finissions les 
soudures. A cette occasion des décorations de Noël sont accrochées à l’entrée du jardin à l’aide collégiens ravis. Nous 
quittons le terrain de Barbara à 17h30 avec la nuit.  
 
A noter : Anaïs Coulibaly est passée, nous avons convenu de la prévenir de nos prochaines dates de chantier afin 
qu’elle prépare l’intervention des jeunes de son équipe de boxe.  
Sur les parcelles de jardin, les semis de moutarde/phacélie ont bien pris. Ceux de seigle sont assez clairsemés et le 
trèfle incarnat est pour l’instant très peu visible.  
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