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DOSSIER 

ADMINISTRATIF 
 

Contexte des projets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Afin d’améliorer l’environnement, mais aussi le cadre de vie de ses administrés, certaines 

communes du Grand Narbonne ont décidé d’entreprendre des travaux d'embellissement de leur 
commune. 
 
 Aujourd'hui, il s'agit de créer un tour de container, ainsi qu’un mur de soutènement dans la 
commune de Ginestas. 
 

Le tour de container est un ouvrage provisoire pour éviter que les containers ne se baladent 
au gré du vent. En effet, il est prévu que ces derniers soient enterrés dans les deux ans. 
 
 Le mur de soutènement, quant à lui, servira non seulement à habiller un talus de terre non 
protégé qui risque de s’écrouler à cause des intempéries mais aussi à limiter la prolifération 
d’adventices*qui pollueraient l’espace vert. Cette palissade va retenir la terre, le géotextile va 
empêcher ces herbes de coloniser les alentours. 
 
 La commune a sollicité l’association IDEAL afin de réaliser les travaux. Une équipe, encadrée 
par Dominique RECHAUSSAT, a entrepris la réalisation des chantiers. 
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Situations géographiques 
 

Tour de container mur de soutènement 

  
Vues aériennes des sites (Google Maps)  

 

  

Plans cadastraux des sites (Cadastre.gouv.fr) 
 
 

Coordonnées GPS 
 

Latitude : 43.266784 
Longitude : 2.877571 

Latitude : 43.264888 
Longitude : 2.868594 
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Historique 
 
Le Territoire de Ginestas contient des vestiges d'occupation depuis la Préhistoire. Le premier écrit date de 
955. En 1217, est évoqué un "castrum", c'est à dire un lieu fortifié. 
Les documents d'archives de Ginestas sont nombreux et donnent un aperçu de la vie à partir du Moyen Age. 

Le XVIIè siècle, riche en réalisations, 
vit l'agrandissement de l'église et la 
construction du retable. C'est aussi 
l'époque de la construction du 
Canal du Midi qui a donné naissance 
au port du Somail. 
Le calvaire actuel se trouve sur 
l'emplacement de l'ancien 
cimetière. Jusqu'aux environs de 
1700, il se trouvait sur le site de N.D. 
des Vals, aujourd'hui propriété 
privée. 
Les divers bâtiments communaux 
actuellement utilisés datent du XIXè 
siècle.On dit que l'histoire du curé 
de Cucugnan a pris naissance à 

Ginestas 
 
Evolution du nom de Ginestas: 
 
La tradition veut que le nom de Ginestas soit dérivé de "genêt". C'est très possible, puisque la Famille de 
Ginestas, puis plus tard la Famille Gineste ont un brin de genêt dans leur Blason. 
Le nom du village a été écrit de plusieurs façons dans l'Histoire, selon le dictionnaire topographique de l'Aude 
de Sabarthès : 
en 955 "Locus quem vocant GENESTAR" (HL PR98),"ce lieu que l'on appelle GENESTAR" 
 
1184 - Villa de GENESTARS 
1217 - Castrum de GENESTARS 
1244 - GENESTAR 
1271 - DE GENESTARIBUS 
1337 - DE GENESTERIBUS 
1349 - DE GINESTARIBUS 
1389 - GENESTAS 
1407 - JENESTAS 
1453 - D'AGENESTARIBUS 
1468 - SAINT LUC DE GENESTAS 
1620 - GENISTAS 
1639 - SAINT LUC DE GENESTAS 
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TRAVAUX RÉALISÉS 
Les travaux ont démarré le 21 mai 2019. 
 

Tour de containers 
 

Préparation de la zone : 
implantation du tour de 

containers à l’aide de fer 
Tors et de cordeaux. 

 

 

Réalisation des trous destinés à recevoir les 
poteaux en rondins à l’aide d’une tarière*. 

Vérification de l’écartement 
entre chaque poteau. 

 

 
 
 
 
 
* : Confère lexique en fin de document. 
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Mise en place de l’ensemble 
des poteaux en rondins de bois. 

Installation des demi-rondins horizontaux. 

 

 

Le tour de containers est terminé. 
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Mur de soutènement 
 

Les rondins sont coupés à une longueur 
de 1,50m : 1 mètre de poteaux hors sol 

et 0.5 mètre en terre. 

 

 

Après avoir réalisé les trous d’une profondeur de 
50cm à l’aide de la tarière, les poteaux en rondins 
sont implantés : ils sont rentrés en force dans les 
trous à l’aide d’une masse. 

Vérification de la verticalité des 
poteaux à l’aide d’un niveau. 

 

 
 

Afin d’implanter les poteaux bien alignés, un 
cordeau est utilisé. 
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Ajustement de la longueur des rondins 
horizontaux afin que les coupes se 

trouvent derrière les poteaux. 

 

 

Afin de limiter la prolifération des adventices, pose 
d’un géotextile* dans la continuité des graviers. Il 
passe sous le muret de rondins et remontera sur 
l’arrière du mur de soutènement 

Fixation des rondins horizontaux 
avec des vis à l’arrière du muret 

(la face non visible) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* : Confère lexique en fin de document  



 Ginestas 
 Tour de containers et mur de soutènement 

9 

Initiatives pour le Développement de l’Emploi dans l’Aude Littoral 
9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu 

 

 
 
 

CHANTIERS TERMINES 
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LEXIQUE 
 
 
 

Terme Définition 

Adventice 

Désigne, pour les agriculteurs et les jardiniers, une plante qui pousse dans 
un endroit (champ, massif...) sans y avoir été intentionnellement installée. 
Les adventices sont généralement considérées comme nuisibles à la 
production agricole, bien qu'elles puissent également être bénéfiques. 

Géotextile 
Produit textile, souvent non-tissé, utilisé dans le génie civil pour y assurer 
les rôles d'anti contaminant, de drain, de filtre ou d'armatures. 

Tarière Machine puissante conçue pour effectuer des perçages ou des forages. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante

