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38 cient et de l’Aubette. Ces berges 
nécessitaient des travaux d’en-
tretien ou de restauration sur des 
portions érodées ou fragilisées.

Comité de pilotage et lancement

Le premier comité de pilotage 
s’est déroulé le 27 octobre 2016 
en présence de tous les parte-
naires, et le chantier d’insertion 
a été lancé le 17 novembre dans 
le but de développer une offre 
d’insertion professionnelle sur 
ces sites. L’objectif partagé est 
de tendre vers une cohérence 
de gestion des talus ferroviaires 
et des rivières et d’améliorer le 
cadre de vie, par des techniques 
issues du génie végétal. 

En lien avec les partenaires so-
ciaux, les 8 salariés du chantier 

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

CE CHANTIER D’INSERTION A DÉMARRÉ FIN 2016. LES 8 SALARIÉS EN INSERTION 
METTENT EN ŒUVRE DES ACTIONS DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE ET DE GESTION DIFFÉRENCIÉE 
SUR LES TALUS FERROVIAIRES ET COURS D’EAU PRÈS D’HARDRICOURT (YVELINES).

La Mairie d’Hardricourt souhai-
tait rénover trois talus ferroviaires 
situés aux abords de la gare de 
Meulan-Hardricourt et à proximi-
té de voies de passage fréquen-
tées. Ces talus étaient bâchés et 
partiellement peuplés d’espèces 
exotiques envahissantes. Une 
réfection complète était néces-
saire pour assurer leur entretien 
dans le temps, leur donner un as-
pect paysager accueillant et leur 
rendre un intérêt écologique. 

De leur côté, le Syndicat mixte 
intercommunal de gestion des 
eaux de ruissellement de la Mont-
cient et affluents (SMIGERMA) et le 
Syndicat intercommunal du bassin 
versant de l’Aubette de Meulan 
(SIBVAM) souhaitaient dynamiser 
la gestion des berges de la Mont-

d’insertion ont été recrutés aux 
abords de la commune d’Hardri-
court. La base-vie de l’équipe a 
été installée dans un pavillon mis 
à disposition par la commune, qui 
a pris à sa charge les travaux de 
réaménagement. Elle est proche 
du centre technique municipal, 
permettant des échanges régu-
liers et la mutualisation de cer-
tains outils spécifiques. 

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION 
TALUS FERROVIAIRES, BERGES  
DE LA MONTCIENT ET DE L’AUBETTE

> L’équipe sur le talus ferroviaire entièrement réaménagé

• Début du chantier d’insertion : 2016
• 8 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Sites : Hardricourt et vallées de 

l’Aubette et de la Montcient
Principaux partenaires :
• Conventions de financement :  

Activity’, Conseil régional d’Ile-
de-France (biodiversité), Direccte 
Ile-de-France - UD des Yvelines, 
Fonds social européen, Pôle 
emploi, syndicats mixtes SIBVAM 
et SMIGERMA, Ville d’Hardricourt

 

Points forts du chantier
- 265 m linéaires de talus à restaurer

- 2 930 m2 de talus à reprendre

- 2 murets de pierres sèches, 1 nichoir, 
4 hôtels à insectes créés en faveur de 
l’accueil de la petite faune avec des 
matériaux récupérés sur le terrain 

- 510  m linéaires pré-identifiés en res-
tauration dont 475 m sur l’Aubette de 
Meulan et 35 m sur la Montcient

- 3,6 km de berges identifiés pour de 
l’entretien dont 2,5 km sur l’Aubette de 
Meulan et 1,1 km sur la Montcient

 

Formations suivies 

• Sauveteur secouriste du travail

• Prévention des risques liés  
à l’activité physique

• Travaux sur cordes

• Ateliers de formation techniques  
en situation de production

Les actions sur les talus 
Les talus de la voie ferroviaire 
sont situés à proximité de la gare 
SNCF de Meulan-Hardricourt. 
La réfection et la gestion écolo-
gique de ce corridor écologique, 
en fonction des spécificités de 
chaque tronçon, consistent à :

• diversifier la structure des ha-
bitats avec un souci de pré-
servation et d’augmentation 
de la biodiversité ;

• connaître la faune et la flore ;

• préserver et enrichir la biodi-
versité, développer le poten-
tiel de corridor écologique de 
ces linéaires ;

• limiter la présence d’espèces 
exotiques invasives ;

• conserver l’aspect paysager 

en fonction du contexte ur-
bain plus ou moins prononcé ;

• informer et sensibiliser à la 
biodiversité et aux opérations 
pour la protéger.

Les actions menées sur les talus 
ferroviaires sont réalisées avec le 
soutien du Conseil régional d’Ile-
de-France au titre de la restaura-
tion des continuités écologiques 
et de l’accueil de la biodiversité. 

Les actions sur les cours d’eau

En lien avec le Parc naturel régio-
nal du Vexin et les deux syndicats 
mixtes, le chantier d’insertion par-
ticipe à l’entretien et à l’aménage-
ment des berges selon des tech-
niques de gestion différenciée et 
par des ouvrages de génie végétal 
qui se renforcent au fil du temps.> Le talus rénové (printemps 2017)


