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LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

LE CHANTIER D’INSERTION ASSURE LA GESTION ET LA VALORISATION ÉCOLOGIQUE 
DES ESPACES VERTS DANS 7 GARES, 1 FRICHE ET 1 TALUS FERROVIAIRE DE LA LIGNE N 
DU TRANSILIEN, AINSI QUE L’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DE FORÊTS DÉPARTEMENTALES. 

Le chantier d’insertion Gares fer-
roviaires Yvelines a en charge l’en-
tretien et la valorisation écologique 
des espaces verts de 7 gares de 
la ligne N du Transilien (Beynes, 
Villiers-Neauphle-Pontchartrain, 
Montfort-l’Amaury-Méré, Garan-
cières-La Queue, Orgerus-Bé-

houst, Houdan et Maule), d’1 friche 
et 1 talus ferroviaire (Beynes et 
Montigny-le-Bretonneux) dans 
le cadre d’une convention avec 
SNCF Mobilités et SNCF Réseau. 
L’équipe de 8 agents d’environ-
nement met en œuvre une ges-
tion différenciée et écologique des 
sites par les actions suivantes :

• entretien des gares : ramas-
sage de déchets et désher-
bage manuel des quais ;

• taille et entretien des haies et 
des massifs : coupe de rejets, 
suppression des espèces in-
vasives, éclaircissement, dés-
herbage manuel, paillage ;

• entretien des pelouses : tonte 
des espaces enherbés des 
gares, fauches des abords 

de quais, fauches annuelles 
et création de cheminements 
en zones prairiales ;

• entretien écologique d’une 
friche et un talus : ramassage 
des déchets, fauche, taille… ;

• désherbage et regarnissage 
des 30 jardinières réalisées 
en 2017 dans 6 gares ;

• entretien de la zone de com-
posteurs à Beynes ;

• réalisation d’un cheminement 
en pas japonais allant du quai 
jusqu’à la zone des ruches, 
délimité par un tressage de 
gaulettes en gare de Villiers-
Neaulphe.

L’équipe a réalisé l’entretien ponc-
tuel des gares des Essarts-le-
Roi et de Plaisir-les-Clayes dans 

Secteur biodiverSité et eSpaceS vertS 
CHANTIER D’INSERTION
GARES FERROVIAIRES YVELINES 

> Taille de haie à Garancières-La Queue
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> Espace d’accueil paysager en gare de Montfort-l’Amaury-Méré

• Début du chantier d’insertion : 2014
• 8 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires)
• Sites principaux : gares de Beynes, 

Villiers-Neauphle-Pontchartrain, 
Montfort-l’Amaury-Méré, 
Garancières-La Queue, Orgerus-
Béhoust, Houdan, Maule, les Essarts-
le-Roi et Plaisir-les-Clayes ; friches 
de Beynes, Montigny-le-Bretonneux ; 
forêts de Rochefort, Ronqueux et 
Rolleboise

Principaux partenaires :
• Conventions de financement :  

Activity’, Agence de l’eau Seine-
Normandie, Conseil départemental 
des Yvelines, Conseil régional d’Ile-
de-France, Direccte Ile-de-France - 
UD des Yvelines, Fonds social euro-
péen, SNCF Mobilités et Réseau

• Prestations : SNCF

 

Bienvenue en gare de  
Montfort-l’Amaury-Méré

En 2018, un travail paysager en gare 
de Montfort-l’Amaury-Méré a permis 
d’offrir aux usagers un espace d’at-
tente plus accueillant et de dévelop-
per la biodiversité en gare. L’équipe a 
effectué plusieurs aménagements : 

• création et pose d’un hôtel à in-
sectes, de deux jardinières et de 
trois bancs, 

• plantations, 

• cheminement piéton en pas ja-
ponais et restructuration des la-
vandes existantes,

• pose de panneaux pédagogiques 
pour sensibiliser les usagers. 

Le 7 juillet 2018, Espaces a inauguré 
ce nouvel espace en proposant aux 
usagers et riverains une distribution 
gratuite de plants de lavande, une dé-
gustation de produits à base de cette 
plante aromatique et une animation de 
bouturage et de semis.

le cadre d’une prestation avec 
SNCF.

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un cofinancement de la 
Région Ile-de-France, des amé-
nagements en faveur de la biodi-
versité ont été réalisés :

• bancs, jardinières, nichoirs à 
oiseaux à partir de matériaux 
de récupération ;

• rocaille végétalisée avec tres-
sage de gaulettes sur la friche 
de Montigny-le-Bretonneux ;

• haies champêtres ;

• création d’un massif fleuri en 
gare de Villiers-Neaulphe ;

• hôtels à insectes ; 

• signalétique de pédagogie à 
l’environnement.

Forêts départementales
Dans le cadre d’une conven-
tion annuelle avec les Yvelines, 
l’équipe assure l’entretien et la 
gestion écologique de forêts dé-
partementales. En forêt de Ro-
chefort, elle a réalisé l’arrachage 
manuel du raisin d’Amérique 
(espèce invasive), la fauche d’ar-
bustes envahissant les landes à 
Bruyères et la suppression des 
rejets de bouleaux. En forêt de 
Rolleboise, elle a débroussaillé 
et fauché plusieurs parcelles de 
prairies calcicoles. En forêt de 
Ronqueux, l’équipe a réouvert 
une zone humide  : fauche des 
abords des canaux, abattage 
des aulnes envahissant la prairie 
humide et fauche des ronciers à 
certains endroits. 




