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LES MURS À PÊCHES, MONTREUIL
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QUARTIER SAINT-ANTOINE
		 la gestion différenciée des espaces en ville ne peut plus se faire sans tenir
Aujourd’hui
compte de l’homme et de ses activités. ‹ Vivre ensemble › devient une priorité dans la
recherche d’une ‹ Haute Qualité Environnementale ›. La réflexion in-situ, l’élaboration
d’une esquisse puis le passage à des actions de jardinage amorcent le travail de mise
en valeur de la végétation existante jusque là mal comprise. Un journal de chantier est
rédigé à chaque intervention, afin de mémoriser les différentes tâches entreprises, ce

		
qui les motive, leur mise en œuvre, leur mise au point, le temps nécessaire à leur
réalisation, leur dimensionnement, etc.

		
Ce journal est utile à chacun pour construire et renseigner l’étape suivante.
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Vue depuis le tas de déchets qui remplié la parcelle 125 le 13 novembre 2013

Cette parcelle appartient à la Ville, elle est située au
carrefour de la rue Saint-Antoine et de la rue de la Nouvelle
France. Quartier des Murs à Pêches. La parcelle est
mitoyenne, rue Saint-Antoine, avec une parcelle du
Conseil General, qui comporte une maison vide. La maison
est complètement fermée côte rue et sa toiture a été en
partie détruite. Les gens accèdent à cette maison
probablement par les fenêtres, accès facilité par le bateau
(carcasse en métal) stationné sur la porte d'entrée.
L’intérieur est jonché de détritus de la démolition de la
toiture et des déjections humaines.
La maison, côte rue Nouvelle France, est mitoyenne de
la parcelle 386. Elle est occupée par une famille logée
dans des bungalows et des caravanes. Les membres de
cette famille sont hostiles aux aménagements de la
parcelle Ville. La parcelle 125 avait déjà fait l'objet,
comme une dizaine d'autres, d'un nettoyage des
ordures en juillet 2012 organisé par la Ville.
A notre arrivée (novembre 2013) nous avons trouvé
de nombreux déchets verts, qui proviennent de l'activité
d'entretien des espaces verts de M. Lundi, logé dans la rue
Saint-Antoine. M. Lundi est venu de sa propre initiative nous
voir sur le chantier. Ses déchets, malgré l'importance qu'ils
prennent sur l'espace public, ne remplissent pas le volume
nécessaire pour que le dépôt dans la déchetterie Sita soit
envisageable (147€ la tonne). Il a essayé de déposer ses
déchets dans la déchetterie municipale, mais évidemment
il se fait refuser l’accès. Les déchets verts peuvent être
recyclés sur la parcelle. Nous lui avons montré comment
nous voulions qu'il dépose ses déchets, qui forment
désormais un andain en pied de talus côte rue Nouvelle
France tout le long de la parcelle.
M. Mardi, un autre riverain qui s'est présenté comme
étant de la famille d'une des personnes du quartier qui
travaille avec nous. Il présente le même problème que
celui exposé avant, mais avec des déchets de travaux de
bâtiment. Il voudrait faire mieux, il a donné son téléphone et
a prévenu avant de déposer des nouveaux gravats sur l'autre
parcelle du carrefour nommé ‹ la menuiserie ›.
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1 ER JOUR DE CHANTIER
Lundi 2 décembre
Temps : Gris et froid
Equipes Laboratoire du De-Hors :
Liliana, Capucine, Damien Yvan, Lucas, David, Dosty, Conors, Tchad
Réalisation d'un andain en pied de talus côté rue avec les branchages frais présents à l'intérieur de la parcelle n° 125.
Chargement de branchages fraîchement taillés par l'élagueur qui est pour beaucoup dans le remplissage de la parcelle.
Outils : fourche à foin, ébrancheur à crémaillère Fiskar, crocs à 4 dents, bâche tissée.
Billonnage en tronçons de 30 cm des branches d'un diamètre supérieur à 7 cm.
Outils : tronçonneuse Stihl ms 192s / Echo cs 3200
Ramassage, tri et évacuation des matières non végétales ainsi que stockage sur la parcelle de Mme et Mr Scierie.
Outils: les mains, équipes de gants en cuir, sacs à gravats, sacs poubelle
Taille d'appoint, coupe des branches mortes et dégagement de certains arbustes (buddleyas, sureaux, cotoneasters…) dans le talus.
Ramassage et évacuation des déchets plastique et verre.
Outils : sécateur, scie à élaguer ARS CAM 24ln, sacs poubelle
En fin de journée, rangement et ramassage des matières restant sur la chaussée pour faire place nette.
Outils : balai à feuilles, fourche, râteau
Discussion avec de nombreux riverains
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Réalisation d'un andain en pied de talus côté rue avec les branchages frais présents à l'intérieur de la parcelle n° 125

En fin de journée, rangement et ramassage des matières restant sur la chaussée pour faire place nette

Outils : balai à feuilles, fourche, râteau

Ramassage, tri et évacuation des matières non végétales et stockage sur la parcelle de Mme et Mr Scierie

Outils : les mains, équipes de gants en cuir, sacs à gravats, sacs poubelle

2 ÈME JOUR DE CHANTIER
Mardi 3 décembre
Temps : Frais et lumineux
Equipes Laboratoire De-Hors :
Liliana, Capucine, Damien Yvan, Lucas, David, Dosty, Conors, Tchad
Poursuite de l'andain en pied de talus. Fermeture par l'andain des deux entrées potentielles dans la parcelle depuis la rue.
Celle à l'extrémité Sud et celle au niveau du croisement des deux rues.
Outils : ébrancheur à crémaillère, fourche
Démarrage d'un feu à l'intérieur de la parcelle pour brûler une partie des branchages.
Outils : fourche à fumier
Tronçonnage et mise en forme de l'amas de rémanents présents à l'intérieur de la parcelle 125.
Outils: tronçonneuse Sthil MS 192s / Echo cs 3200, fourche, croc
Recépage d'une partie des buddleias dans la parcelle de Mme et Mr Scierie.
Outils : hachette, tronçonneuse, sécateur, ébrancheur

Tchad, Conors et Dosty, voisins rue Saint-Antoine

20

Poursuite de l'andain en pied de talus. Fermeture par l'andain des deux entrées potentielles dans la parcelle depuis la rue

Outils : ébrancheur à crémaillère, fourche

Démarrage d'un feu à l'intérieur de la parcelle pour brûler une partie des branchages

Outils : fourche à fumier

Tronçonnage et mise en forme de l'amas de rémanents présents à l'intérieur de la parcelle 125

Outils : tronçonneuse Sthil MS 192s / Echo cs 3200, fourche, croc

Tronçonnage et mise en forme de l'amas de rémanents présents à l'intérieur de la parcelle 145

Outils: tronçonneuse Sthil MS 192s / Echo cs 3200, fourche, croc.

29

Panneau trouvé parmis les déchets

Démarrage d'un feu à l'intérieur de la parcelle pour brûler une partie des branchages

Outils : fourche à fumier

3 ÈME JOUR DE CHANTIER
Mercredi 4 décembre
Temps : Clair et sec frais
Equipes Laboratoire du De-Hors :
Liliana, Capucine, Damien, Yvan, Lucas, David, Dosty, Conors, Tchad
Poursuite du feu
Billonnage en tronçons de 30 cm des branches d'un diamètre supérieur à 7 cm.
Outils : tronçonneuse Stihl ms 192s / Echo cs 3200
Terrassement de la crête et du pied de talus.
Outils : Houe, houe forestière, râteau, croc à quatre dents, pelles
Stockage des pierres sur le replat du haut du talus.
Outils : houe forestière, mains
Remplacement de la porte côté rue Saint Antoine
Outils : scie égoïne, tronçonneuse ms 192s, visseuse 18v, massette
Finition de l'andain avec répartition des branchages en surface pour ajuster la hauteur et coupe nette de la face avant.
Outils : fourche, ébrancher, tronçonneuse Stihl ms 192s, balai à feuilles, râteau
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Terrassement de la crête et du pied de talus

Outils : Houe, houe forestière, râteau, croc à quatre dents, pelles
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Billonnage en tronçons de 30 cm des branches d'un diamètre supérieur à 7 cm

Outils : tronçonneuse Stihl ms 192s / Echo cs 3200

Remplacement de la porte côté rue Saint Antoine

Outils : scie égoïne, tronçonneuse ms 192s, visseuse 18v, massette

Finition de l'andain avec répartition des branchages en surface pour ajuster la hauteur et coupe nette de la face avant

Outils : fourche, ébrancher, tronçonneuse Stihl ms 192s, balai à feuilles, râteau
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NOUS REMERCIONS POUR LEUR ACCUEIL

NOUS REMERCIONS POUR LEUR VISITE

Ville de Montreuil
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François Fiard, Chargé de mission nature et agriculture urbaines

Antony Carole Mesle

Marie Delhommeau, Chargée de projet Les Hauts de Montreuil

Bruno Gouyette

Jean-Pierre Henry , Direction des Espaces verts

Camille Sauvage

Julie Hannoyer, Paysagiste département espace public et environnement Service aménagement et mobilité durable

Clhoé Marquise

Amandine Jermersh, Gestionnaire urbain de proximité.Antenne vie de quartier

Hugo Lebrun

Romain Joubert , Paysagiste pour Coloco

Joëlle Weill

Mélanie Fievez, Arpenteurs - La Fabrique

Joslène Reekers

Félix Grucker, Arpenteurs - La Fabrique

Le collectif Quatorze

Aurélie Thuez, Direction du développement culturel

Lionel Vacca

Dosty, Conors et Tchad, voisins rue Saint-Antoine

M et Mme Patureau et Mme Marie France Previato
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