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Compte rendu de chantier – 12,13,14 mars 2018 - ZAC des Tartres à Stains 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

LUNDI 12 MARS 2018 
Temps couvert, et venteux, quelques averses 
Présents : Julien Nils Meryl Loïc Jean Claire 
 
MATIN 
Réception des outils apportés par l’équipe de l’Unité Territoriale Parcs et Jardins de Plaine Commune, il manque juste 
deux échelles de sécurité qui nous seront apportées dans la matinée. Allumage du groupe électrogène : ça marche, 
tout est OK.  
 
Piquetage des parcelles (la première fait 1,5m, puis les autres 1m de large) et des allées (0,8 de large) pour le jardin 
des collégiens sur la deuxième parcelle au Nord, en prévision de leur arrivée ce matin. 
Les fers à béton et la cuve neuve ont été livrés sur place comme prévu. 
Par contre, la pelle, le dumper et le chauffeur ne sont pas là. Au fil de la matinée, nous apprenons que contrairement à 
ce qui avait été convenu, Eurovia ne déplacera pas d’engin ce qui bouleverse complètement le programme prévu de la 
journée. En fin de matinée nous sommes assurés qu’un prestataire viendra le lendemain, mais la journée va devoir 
s’orienter différemment. 
 
Nous commençons donc à la main le début du décompactage prévu sur l’espace qui sera pavé, ainsi que sous le futur 
abri (où la citerne va être déposée). Vu le niveau de compaction du sol le travail est très dur et long.  
A10h15 les 15 collégiens de la classe UP2A et leur prof (Delphine) arrivent. Ils se répartissent en groupes de deux ou 
trois par petite parcelle. Présentation des outils (que Delphine leur avait présentés en classe l’heure précédente à partir 
de la liste envoyée par mail : râteaux, crocs, houes, pelles, pelles-bêches, fourches-bêches, grelinette).  
Nous leur expliquons l’ordre des travaux à mener pour commencer à jardiner : ratissage des engrais verts qui couvrent 
le sol des parcelles pour les déposer sur les allées, travail du sol – décompactage à la grelinette et à la fourche-bêche – 
affinage au croc et au râteau, semis de fleurs et des premiers légumes de la saison (carottes, radis, salades, moutarde 
japonaise, pois, fèves…) sur un tiers des parcelles, semis d’engrais verts sur les deux tiers restants en attendant les 
prochaines cultures. 
La classe est très motivée, l’ambiance est agréable. La séance dure environ 1h30, et se termine par le rangement et 
nettoyage des outils, puis une photo de groupe. Visite rapide de Mme Arphexad, principale du collège Barbara qui vient 
intégrer un nouvel élève à la classe.  
 
Pour terminer la matinée : transport de la cuve neuve du collège au jardin. Taille et défrichage en bas de la butte, 
dégagement du cornouiller et du « petit coin » encore inaccessible. 
 
MIDI 
Repas sur place, averses. 
 
APRES-MIDI 
Pour rebondir sur le programme contrarié, nous décidons de travailler sur l’entrée du jardin et sur l’arrangement du 
« petit coin ». Rangement des outils et des fers à béton, pour nous relocaliser.  
Nous poursuivons le travail sur la barrière faite à partir des poteaux de l’ancien grillage et des fers à béton, réalisée lors 
du dernier chantier de décembre. Soudure de nouveaux fers arqués pour renforcer et compléter. Grand ramassage des 
déchets amassés sur l’entrée et dans les lisières de la grande ouverture, dépôt des sacs poubelles à l’entrée pour 
ramassage par les équipes de Plaine Commune.  
 
Côté palissade, la portion de grillage est retirée pour créer une entrée depuis la sente Barbara. Les piquets restant sont 
pliés (comme côté jardin) pour créer une clôture sur le même principe.  
Les buddleias sont défrichés sur une portion du terrain pour dégager l’accès à la palissade, et permettre au collège d’y 
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réaliser une fresque (ce n’est pas encore sûr, à confirmer par les professeurs qui ont proposé cet atelier, dans le cadre 
de leur travail en arts plastiques avec un artiste). Là où le sol n’est pas trop dur (sur les pourtours de l’espace central), 
le sol est gratté et semé d’engrais verts et de fleurs. Deux anciennes barrières galvanisées abandonnées dans les 
bosquets de buddleias en formation sont redécoupées afin de rendre l’espace plus aimable, un « banc-minute », 
constitué de lestes de barrières (36KG chaque) est construit.  
Suite du défrichage au pied de la butte-belvédère, transplantation d’un jeune noyer dans le bosquet central. 
 
Nettoyage et rangement des outils dans un local du collège.  
 
 
 
MARDI 13 MARS 2018 
Temps couvert, éclaircies 
Présents : Julien, Nils, Meryl, Loïc, Jean, Claire, Maëva le matin 
 
MATIN 
Jean est sur place à 7 heures pour réceptionner la pelle et le chargeur. Or il reçoit un engin (mais muni d’une fourche) 
utile à la manutention de palettes... Le chauffeur arrive à 8 heures et procède jusqu’à 9h au transport des dalles de 
béton. Ensuite, nous ne pouvons plus avancer car l’outil n’est pas adapté. Nous continuons à creuser à la main le fond 
de forme entamé hier car pas de pelle mécanique ! Avec la terre décaissée, formation d’andains sur la mise en défens 
du bosquet le plus proche.  
 
La compétence technique et le savoir-faire du chauffeur permet de mener à bien l’installation de la cuve-abri à l’aide 
des seules fourches (trop courtes) et de nos élingues. Disposition de la cuve récupérée dans le fond de forme, 
ajustements de l’orientation et réglages des blocs bétons sur les côtés pour la fixer. 
 
Après quelques échanges téléphoniques, le loueur apporte en complément le godet qui permet de faire de l’outil un 
chargeur. Nous pouvons dès lors transporter des pavés, en les chargeant un à un dans le godet. 
 
Piquetage des parcelles pour les collégiens sur le même principe que la veille, première parcelle au Nord cette fois.  
 
MIDI 
Repas sur place avec Violette Arnoulet. Nous échangeons sur la possibilité de faire des « balades-ateliers » avec la 
maison du projet et Bellastock au Clos St Lazare et au jardin Barbara, pour alimenter leur travail et leurs discussions 
sur le NPNRU avec les habitants. 
 
APRES-MIDI 
Pavage de la partie décaissée sous la pergola, avec les pavés récupérés. Placement définitif des éléments de la 
pergola. Creusement des trous pour les piliers (et pour la plantation des vignes). 
 
Les mêmes collégiens que la veille arrivent à 15h30 avec leur deuxième prof, Matthias. Rappel des outils. 
Ils réalisent les mêmes travaux que la veille sur la première parcelle au nord. Cette fois, ils sèment seulement des 
engrais verts mellifères sur les nouvelles parcelles créées. 
Passage du photographe de Plaine Commune, Franck Badaire.  
 
Avec les collégiens, l’ambiance est un peu plus dissipée : fin de journée, et mêmes activités que la veille. A y réfléchir, il 
nous paraît plus pertinent de faire des ateliers plus répartis dans le temps le lundi ou le mardi. 
Découpe de la petite porte de l’ancienne cuve pour créer une ouverture vers le jardin potager et sécuriser l’espace en 
l’ouvrant.  
 
Nettoyage et rangement des outils au collège.  
 
 
MERCREDI 14  MARS 2018 
Beau temps, vent 
Présents : Julien Nils Meryl Loïc Jean Claire Maëva 
 
MATIN 
Suite et fin du pavage sous la pergola. Joints secs au sable.  
Suite et fin du creusement des fondations, découpe et plantation de piquets d’ancrage en fer à béton épointés, 
montage et soudure des piliers aux ancrages. 
 
Pavage de l'intérieur de l'abri, fabrication d'un banc en pavés à l'intérieur et de chaque côté à l'extérieur.  
Fabrication de bancs (1 le long d'un bosquet, 1 le long d'une parcelle de jardin), avec 2 longrines béton récupérées et 
des pavés.  
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Nivellement, rangement, répartition des pavés, du sable et de la terre. 
Création d'une mise en défens-assise avec des pavés à l'angle du bosquet.  
Décaissement de la future zone pavée en bas du belvédère.  
Visite d'Elodie Berthomier en fin de matinée. 
 
MIDI 
Repas sur place.  
 
APRES-MIDI 
 
La soudure de la pergola prend un certain temps et contraint le travail des autres équipes qui s’occupent alors des 
aménagements autour mais pas sous la pergola. Les échelles de sécurité sont très confortables mais peu maniables et 
surtout 10 cm trop hautes ce qui nous contraint à construire une méthodologie de travail « en reculant » car elles ne 
passent pas sous les treillis  
 
Pavage d'une zone en bas du belvédère et réalisation de paliers-assises. 
 
Fixation des bancs par soudure de fers à béton (ancrés au sol) aux longrines.  
Installation de la citerne à eau sur son socle et fixation par soudure aux pieds de la pergola, elle sera remplie à moitié le 
lendemain par Plaine Commune. 
  
Semis d'un mélange mellifère (engrais verts et fleurs) sur la 1ere parcelle des collégiens et sur le merlon en limite de 
bosquet. 
 
Nivellement et semis de fétuque sur l'espace central. 
 
Visite d'Aurélien Jutel en fin d'après-midi.  
 
Bilan : 
 
Nous avons réalisé plus de choses que prévu et avons su rebondir face aux imprévus comme l'absence de la pelle 
pour réaliser les terrassements ou ramasser les pavés. Heureusement le chauffeur, à l'écoute et expérimenté, a pu 
transporter des matériaux malgré le fait que sa machine n'était pas adaptée. Mais nous n’avons pas pu transporter tous 
les pavés comme nous l’espérions initialement.  
C'était le dernier chantier de cette ampleur d’ici l’été.  
Dates (sous réserve de changement) des prochaines interventions : 10 avril, 12 mai, 12 mai, 28 mai, 11 juin, 2/3 juillet. 
 
Nous remercions aussi chaleureusement les équipes de l’Unité Territoriale Parcs et Jardins de Plaine Commune qui 
sont disponibles et efficaces, ainsi que le collège et son gardien qui nous accueille avec patience.  
  
 
 
Ouverture: 
 
Il apparaît maintenant que le prochain « chantier » sera celui de la signalétique. L'espace a été largement transformé 
depuis le premier chantier, la base existe (entrée, formes et limites des espaces, espaces libres, point d'accroche 
fédérateur avec l'abri, parcelles cultivées ou à cultiver, parcelles expérimentales…). Cependant l'ensemble gagnerait à 
être davantage explicité auprès du public, pour partager le processus en cours et inviter à jardiner.  
 
Dans un premier temps, pour agir vite, nous pourrions simplement nommer les espaces pour les qualifier (signalétique 
basique à concevoir avec SPL ou Plaine CO ? ). Dans un deuxième temps, après la rentrée 2018,  nous pourrions 
alimenter une  communication plus détaillée, avec les éléments de l’état des lieux et de l’esquisse, ainsi que du relevé 
dynamique réalisé un an après (juin 2018), et par un travail des collégiens en dehors des ateliers de jardinage 
(réalisation de dessins par exemple).  
 
En effet, maintenant que le « squelette » est posé, l'enjeu est de faire vivre le site, par la présence régulière de 
visiteurs, flâneurs, jardiniers, collégiens… qui feront exister de nouveaux usages au quotidien et plus ponctuellement 
pour des événements.  
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CHANTIER DES 12,13 ET 14 MARS 2018 
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