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36 Les agents d’environnement en 
espaces boisés réalisent plusieurs 
types d’actions autour des étangs 
de Ville-d’Avray. Il s’agit notam-
ment d’entretenir en gestion dif-
férenciée les abords des étangs, 
de lutter contre les espèces 
invasives, de réaliser la collecte 
des déchets (510 sacs de 100 L 
évacués en 2015), de restaurer 
par génie végétal les berges des 
étangs et d’entretenir les rigoles 
de la forêt de Fausses-Reposes.

Espaces, en lien avec le service 
des fontaines de Versailles, Marly 
et Saint-Cloud et le Centre des 
monuments nationaux, a réa-
lisé des opérations de restaura-
tion écologique des berges des 
étangs de Ville-d’Avray. En début 
d’année, l’équipe a remis en état 

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

ESPACES ENTRETIENT LES BERGES ET LES ABORDS DES ÉTANGS DE VILLE-D’AVRAY, 
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MENÉES EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS. 

une portion de 45 m de berge, à 
l’ouest du Vieil étang. A partir de 
fin 2015 et jusqu’à début 2016, 
deux tronçons ont été restaurés 
sur la berge nord de l’Etang neuf 
(total de 30 m linéaires). 

Comme en 2014, l’équipe du 
chantier d’insertion a également  
réalisé une nouvelle opération 
de remplacement de lauriers du 
Caucase par des espèces locales 
favorables à la biodiversité des 
étangs. Cette espèce invasive 
a été arrachée à l’aide des deux 
chevaux de l’association.

A l’automne 2015, l’équipe a mené 
des travaux de fauche de rose-
lières en forêt de Port-Royal (78), 
dans le cadre d’un partenariat 
avec l’Office national des forêts.

> Arrachage d’espèces invasives

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION 
RIGOLES ET ÉTANGS DE VILLE-D’AVRAY

> Fonçage des pieux aux étangs de Ville-d’Avray

• Début du chantier d’insertion : 2007
• 9 agents d’environnement 

en espaces boisés (26 h 
hebdomadaires), 2 adjoints de 
chantier (28 h hebdomadaires)

• Sites : Ville-d’Avray, forêt de Port-
Royal (78)

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Acsé, Agence de l’eau Seine-Nor-
mandie, Centre des monuments 
nationaux, Conseil régional d’Ile-
de-France, Direccte Ile-de-France 
- UT des Hauts-de-Seine, Direction 
interrégionale des services péni-
tentiaires (Disp) de Paris, Ville de 
Ville-d’Avray

• Prestations : Communauté d’agglo-
mération Grand Paris Seine Ouest, 
ONF, Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine

 

Points forts du chantier
- 510 sacs de 100 L de déchets éva-
cués

- 75 m linéaires de berge restaurés

- 8 km de rigoles restaurés et entrete-
nus et chaque année

> Triton

> Géotextile sur le Vieil étang > Fauche de roselières (78)


