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COMPTE RENDU – CHANTIER du 27 et 28 mars 2018
Résidence Savigny à SEVRAN

Mardi 27 mars 2018

Présents : Julien, Claire, Loïc, Jean, Antoine, Meryl
Météo : pluie ! Toute la journée en continu + quelques rares éclaircies

MATIN 
Arrivée à 8h30 sur place. Mohamed, le chef de secteur, ramène les plantes de la pépinière (avec 
un véhicule de prêt de la pépinière). On récupère les clés des locaux et deux brouettes de I3F.
Chantier du matin : 
- « scalp » de l’herbe (croûte superficielle) à la mini-pelle dans le futur bosquet à planter. Les 
« croûtes » d’herbe sont roulées et préparées pour couvrir le sol du massif arbustif « patate », dont
les plantes vont être transplantées dans le futur bosquet.
- décompactage du sol à la mini-pelle du futur bosquet
- tri des branches et des perches de tilleul qui étaient rangées dans le bosquet des pins, pour 
construire une bordure plus solide et moins mobile (les bois sont déplacés et on en retrouve un 
peu partout). L’objectif est de fixer le bois.
- gros passage le matin pour ramassage de déchets et de bois qui traînent un peu partout
- la décision est prise de garder un passage dans le bosquet des pins, qui paraît bien fréquenté 
(espace de jeux pour les enfants).
- ratissage des feuilles de platane sur le massif « patate » pour les mettre dans le bosquet des 
pins. Arrachage des premiers arbustes pour les transplanter.
- abattage du gros laurier palme du massif « patate ». Ebranchage et rangement des rémanents.
- débit à la tronçonneuse de gros rondins pour faire les pieds de la bordure du bosquet des pins, 
sciage de piquets et début de la mise en place des bois.

Midi : déjeuner au chaud au Savigny Chicken

APRES MIDI 
- fin du décompactage à la mini-pelle
- fin du tri des rémanents du laurier palme
- disposition de toutes les plantes achetées dans le futur bosquet, et dans le bosquet des pins.
- arrachage des plantes de la « patate » à la mini-pelle
- travail du sol et nivellement du sol du massif « patate » avec la mini-pelle : le sol est mouillé et 
très collant, ce qui ne donne pas de bonnes conditions pour travailler.
- préparation des plantes ainsi récupérées : habillage sévère (taille des racines et des branches). 
Beaucoup de petits troènes, qui ont marcotté
- plantations de toutes les plantes achetées. La tâche est rude parce que le sol est très difficile : 30
cm de terre, puis dessous remblais tout venant très compacté. En prime le sol est détrempé et très
collant.
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- plantation de plançons de sureau
- bosquet des pins : disposition des grandes perches pour la bordure du bosquet sur les billots 
préparés le matin. Sciage de surfaces planes à la tronçonneuse pour les assembler. Fixation avec 
des pointes en fin de journée, afin de tenir l’ensemble en notre absence. Le tilleul reste un bois 
tendre, les grandes pointes sont faciles à enfoncer même sans pré-trou.

La journée est rude à cause des conditions météo, et le travail en est ralenti ainsi que moins
optimisé (surtout en ce qui concerne le travail du sol…)

Mercredi 28 mars 2018

Présents : Jean, Julien, Méryl, Loïc, Claire
Météo : pluie, accalmie en fin d'après-midi

MATIN :
Le paillage (20 ou 30m3) a été livré sur le cercle pavé dans l'espace central. Transport avec 3 
brouettes pour pailler les arbustes récemment plantés dans le nouveau bosquet au pied de la 
barre + dans le bosquet de cèdres + dans les allées du jardin potager. En plus de protéger le sol, 
d'améliorer sa structure, le paillage a un effet visuel immédiat et clarifie les différents espaces. 
Hachis grossier des rémanents du laurier-palme puis utilisation en paillage. 
Les « scalps » d'herbe prélevés avant le piochage du nouveau bosquet sont mis en place dans 
l'espace central, à l'emplacement de l'ancien ovoïde. La suppression de cet ovoïde planté donne 
un espace dégagé, plus clair, qui pourra être à l'avenir facilement transformé en parcelles de 
jardins si besoin. Le sol y semble assez favorable. 

Midi : déjeuner au chaud au Savigny Chicken

APRES-MIDI :
Participation de nombreux enfants : Abda, Fatou, Islam et sa soeur, Samira, Mohammed, Shaïn, 
Karim, Sofia, Kévin, et tous les autres !
Poursuite et fin du transport du tas de paillage. 
Plantation des arbustes transplantés de l'ovoïde, dans le nouveau bosquet.
Fabrication de la mise en défens de part et d'autre d'un nouveau chemin dans le bosquet de 
cèdres (piquets + lisses).
Consolidation, fixation de la mise en défens autour du bosquet de cèdres. 
Fabrication  de deux assises vers le jeu d’enfants.
Renforcement de la mise en défens du nouveau bosquet contre la barre. 
Balayage du cercle pavé où était livré le paillage.
Rangement du bois et des rémanents.
Plantation de 2 argousiers, des arbustes à petits fruits qui affectionnent le soleil, et un sol drainant,
dans la zone de jardins près de la tour. 
Goûter vers 17h avec les enfants et des mamans dont certaines jardinent du côté parking de la 
tour.

NB/ 
- Echanges en cours avec I3F pour une poursuite de la mission en 2018. Si elle est confirmée, 
nous travaillerons notamment à la création d'un jardin spécialement pour les enfants, accolé au 
jardin partagé existant derrière la barre. Abda en a fait la demande ainsi que Samira. D'autres 
enfants semblent intéressés.

- La fin du chantier a été précipitée, nous n'avons pas pu profiter du temps de rencontre du goûter 
comme nous aurions dû et voulu. En cause, la météo très pluvieuse qui nous a fait perdre du 
temps, et peut-être la réalisation du chemin et de ses mises en défens dans le bosquet de cèdres, 
qui n'était pas prévue. A retenir pour la suite. 


