Les chantiers d’insertion par l’écologie urbaine

Secteur eau

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

•
•
UNION EUROPÉENNE

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

tait rénover trois talus ferroviaires
situés aux abords de la gare de
Meulan-Hardricourt et à proximité de voies de passage fréquentées. De leur côté, le Syndicat
mixte intercommunal de gestion
des eaux de ruissellement de la
Montcient et affluents (SMIGERMA) et le Syndicat intercommunal du bassin versant de l’Aubette
de Meulan (SIBVAM) souhaitaient
dynamiser la gestion des berges
de la Montcient et de l’Aubette.
Le premier comité de pilotage
s’est déroulé le 27 octobre 2016
en présence de tous les partenaires, 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 sociaux, les 8 salariés ont été recrutés aux abords de la commune
d’Hardricourt. 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.

en fonction des spécificités de
chaque tronçon, consistent à :
• diversifier la structure des habitats avec un souci de préservation et d’augmentation
de la biodiversité ;
• connaître la faune et la flore ;
• préserver et enrichir la biodiversité, développer le poten-

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 écologique de ce corridor écologique,
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> Talus rénové de la sente de la gare

Début du chantier d’insertion : 2016
8 agents d’environnement (26 h
hebdomadaires)
•
Sites : Hardricourt, vallées de
l’Aubette et de la Montcient ;
berges de Seine ; forêts domaniales
de l’Hautil et Port-Royal
Principaux partenaires :
•
Conventions de financement :
Activity’, Conseil régional d’Ilede-France (biodiversité), Direccte
Ile-de-France - UD des Yvelines,
Fonds social européen, Pôle
emploi, syndicats mixtes SIBVAM et
SMIGERMA, Ville d’Hardricourt
•
Prestations : Office national des
forêts, syndicat mixte SMSO
> Entretien des berges à Triel-sur-Seine

tiel de corridor écologique de
ces linéaires ;
• limiter la présence d’espèces
exotiques envahissantes ;
• conserver l’aspect paysager
en fonction du contexte urbain 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’Ilede-France au titre de la restauration des continuités écologiques
et de l’accueil de la biodiversité.
En 2017, SNCF Réseau et Chantier-Ecole Ile-de-France ont rejoint les partenaires du chantier
d’insertion, permettant de déve-

lopper l’activité ferroviaire le long
de la ligne J du Transilien.

Les actions sur les cours d’eau
En lien avec le Parc naturel régional du Vexin et les deux syndicats
mixtes, le chantier d’insertion
participe à l’entretien et à l’aménagement des berges selon des
techniques de gestion différenciée et par des ouvrages de génie végétal qui se renforcent au fil
du temps.
Au printemps, Espaces a remporté un marché classique, ouvert
par le Syndicat mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de
l’Oise (SMSO) dans le cadre de
l’entretien de la végétation rivulaire le long de la Seine.

Prestations forestières
En 2017, l’ONF a confié à Espaces de
nouvelles activités en forêt. Le chantier d’insertion TFBMA a réalisé deux
prestations d’entretien en bordure de
mares forestières dans les massifs
de l’Hautil et Port-Royal. L’équipe du
chantier Gares ferroviaires Yvelines est
intervenue en forêt de Beynes pour la
fauche d’une prairie à orchidées et en
forêt de Marly-le-Roi pour le ramassage des châtaignes (lire aussi p. 27).

> Prestation en forêt de l’Hautil
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