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La Plaine
à Bailly

Edito
La population de Bailly n’a que très peu varié entre 1792 et 1946, avec environ 450 habitants.
Ensuite, elle a augmenté sensiblement : 655 habitants en 1962, 4145 habitants en 1990.
Aujourd’hui, il y a un peu moins de 4000 Baillacois, une tendance à la baisse qui devrait s’inverser
avec la réalisation des projets du “Cornouiller phase 2” et “Cœur de Ville”.
Cette population est concentrée dans une zone urbaine d’environ 100 hectares. Mais Bailly n’est
pas qu’urbaine. En superficie, avec 653 hectares, c’est la 5ème commune de notre Communauté
d’Agglomération de Versailles Grand Parc (VGP), après Versailles, Buc, Jouy en Josas et Bièvres.
Nos prédécesseurs ont su préserver les parties rurales et forestières de Bailly, qui représentent
plus de 500 hectares. Pour laisser à nos successeurs, un territoire vivant et un environnement
préservé, nous devons agir. L’objectif de ce dossier spécial « Plaine » est de vous présenter les
principaux acteurs de la gestion de ce territoire, les outils élaborés et les projets en cours et en
vue. Nous reviendrons dans une prochaine édition sur la partie forestière de Bailly.
En dehors de mes fonctions de Maire, je m’efforce de contribuer à la gestion de notre
environnement rural exceptionnel, notamment au sein de VGP et au bureau de l’APPVPA
(Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles)
Bonne lecture !

Claude Jamati
Maire de Bailly
Vice président de Versailles Grand Parc
Trésorier de l’APPVPA

Une superposition de protections
pour un univers exceptionnel
ATLAS DES BIENS FRANCAIS INSCRITS SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL, EN APPLICATION DE LA CONVENTION ADOPTEE PAR L'UNESCO EN 1972

MISE A JOUR DE MARS 2011

Après deux siècles d’oubli, l’État a
083bis - Palais et parc de Versailles : délimitation du bien lors de son inscription sur la Liste en 1979
et de sa zone tampon approuvée en 2007
classé le Domaine de Versailles au
titre des Monuments Historiques
±
en 1906. Dans les années soixante,
alors qu’au Chesnay, Parly 2 doit
bientôt sortir de terre, la pression
Ó
Ó
Ó
Ó
foncière est très forte. Afin de pérenniser le rayonnement et l’intégrité du
Domaine, une protection étendue
unique en France d’environ 100 km2
dite du “trou de serrure” par sa
forme a été mise en place par décret
Ó
Ó
Ó
Ó
en 1964. Le Domaine est inscrit sur
la liste du patrimoine de l’Unesco en
1979.
En 2000, sans schéma directeur, la
grande plaine n’était encore pas
assez protégée de l’urbanisation.
L’État décrète alors le classement de
2 600 hectares dans le prolongement
immédiat du parc de Versailles corDu fait de la superposition de ces protections, les projets
respondant à la partie occidentale de l’ancien grand parc
sont aujourd’hui soumis parallèlement à l’instruction et au
de chasse de Louis XIV. À Bailly, ce classement concerne la
contrôle des ministères de la culture et de l’environnement.
partie sud agricole de la commune intégrant le bâti agricole
Les autorisations sont délivrées après avis de la Commission
associé.
Départementale des Sites composée de représentants des
L’Unesco élargit en 2007 la zone inscrite à son patrimoine
services de l’État dont l’Architecte des Bâtiments de France
à une zone dite “tampon” correspondant au périmètre du
et l’Inspecteur des Sites, des élus, et de la société civile.
trou de serrure et à une partie du site classé.
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La Plaine : un territoire ouvert et innovant
Des itinéraires pour découvrir notre territoire et entrer dans le domaine
de Versailles par la Porte de Bailly.

Sentiers de randonnées
À l’initiative de l’APPVPA, un guide des
randonnées de la Plaine de Versailles
intitulé “Les chemins de Gally” a
été réalisé. Pour l’obtenir, contactez
animationplainedeversailles@yahoo.fr
Dans le cadre de VGP, en partenariat avec le comité
départemental de Fédération française de randonnée
(Codérando 78), les sentiers concernant la communauté
d’agglomération vont être valorisés par des fiches, des
totems pédagogiques et la mise en place d’un balisage.

Plan vélo
Versailles Grand Parc a constitué un réseau de promenades de
90 km. La cohérence de ce maillage, structuré en six boucles
a été renforcée par la définition d’un axe structurant sudouest de 22 kilomètres de la vallée de la Bièvre au Val de
Gally, baptisée “la dorsale”. À cet effet, l’allée des Mortemets
située dans le parc du château de Versailles a fait l’objet d’un
aménagement ambitieux permettant de relier Versailles à

Saint-Cyr-l’Ecole. Sur notre territoire, une piste sera réalisée
en 2015 entre le rond-point de la cueillette et la ferme de
Gally afin de relier le chemin des Princes à la “dorsale” qui
traverse l’étoile royale au bout du grand canal.

Boucle Équestre
Pour allier pratique du cheval et découverte de nos territoires,
le Conseil général a initié un schéma départemental de la
randonnée équestre de plus de 450 km composés de 8
boucles interconnectées. La boucle 7 dite boucle royale,
en partie baillacoise, est née de l’envie d’accéder au parc
de Versailles à travers le grand parc de chasse de Louis XIV.
Elle est jalonnée de centres équestres et de gîtes accueillant
cavaliers et montures pour une halte authentique.

Concours photo
Pour découvrir la Plaine si vous aimez la photo, participez au
concours de photos sur le thème, “La Plaine de Versailles”,
organisé par l’atelier photo du Rond-Point jusqu’au
28/02/2015. (modalités sur le site de la mairie).

Des réalisations innovantes pour valoriser notre patrimoine

Démonstrateur d’agriculture urbaine
Nos voisins innovent aussi ! À St Cyr l’École, “Le Vivant et La
Ville” a inauguré son premier démonstrateur d’agriculture
urbaine. Cette association compte 25 entreprises pionnières
dans le domaine du vivant en ville. Ce projet a permis de
revaloriser une zone de friche de façon innovante.
C’est la combinaison d’une agriculture fonctionnant en
économie circulaire des ressources (récupération et réutilisation
de l’eau et des déchets verts), d’emplois locaux,
d’une vente en circuit court. Le démonstrateur
occupe 3,5 hectares répartis en une zone
de production maraîchère hors sol (fraises,
framboises et tomates cerise) et un espace
de présentation des techniques de cultures
hors sol. En 2015, une offre de jardins hors
sol sera proposée au public. Ce démonstrateur
a produit cette année 10 tonnes de fruits et
légumes vendus localement, de quoi régaler
les gourmands locavores !

Une signalétique
patrimoniale
Le collège des associations de l’APPVPA
a proposé la définition d’un logo pour
la Plaine de Versailles et la mise en place

d’une signalétique utilisant ce logo afin de créer une
identification du territoire. S’appuyant sur un long travail de
recensement du patrimoine historique ou paysager et grâce
au financement LEADER, il a été créé et installé à l’entrée
des villes et dans leur centre une signalétique commune.

ISO 14001
En 2012, l’association “Terre des Yvelines” est née. Elle
regroupe déjà une quinzaine d’agriculteurs
des Yvelines et est ouverte à de nouveaux
adhérents. Parmi elles, vous devez sûrement
connaître la Cueillette de Gally et la Ferme
de Pontaly sur la commune, mais aussi la
Ferme de Grignon à Thiverval-Grignon.
Après 2 ans de travail acharné, ils ont été
collectivement certifiés cet été ISO 14001
et “Haute Valeur Environnementale”.
Cette démarche a permis de fédérer des
agriculteurs autour de la valorisation de leur
territoire et de sa protection. L’esprit de ce
système de management environnemental
est de permettre à chacun de ses membres
de réduire l’impact environnemental de leur
activité dans une logique d’amélioration
continue.
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Un territoire d’avenir
Les outils de gestion
Le territoire de la Plaine de Versailles avec ses 25 communes résiste plutôt bien à la vague d’urbanisation grâce à de nombreux dispositifs.
Les acteurs locaux soucieux de se doter d’outils adaptés à la gestion de ce territoire principalement voué à l’agriculture ont produit différents documents, réglementaires, d’engagements ou incitatifs. Ainsi le Plan Local d’Urbanisme, la Charte Paysagère ou des études cadres
réalisées par Versailles Grand Parc permettent d’afficher une volonté de maintenir une agriculture périurbaine vivante, d’encadrer l’aménagement de projets et d’équipements et de réfléchir à une valorisation naturelle et patrimoniale de sites sensibles tels que la Faisanderie
et les fermes royales. La charte paysagère non opposable mais participative et incitative a ceci d’exemplaire qu’elle a réuni la signature des
25 maires membres de l’APPVPA en juin 2014. Ils se sont engagés sur 5 axes.
• Promouvoir et protéger toutes les formes d’agricultures, les richesses paysagères, écologiques et patrimoniales existantes.
• Soutenir des pratiques d’aménagement et des modes de gestion écologiques dans le souci d’un développement économique
équilibré.
• Prendre en charge et soutenir des aménagements emblématiques.
• Traduire et mettre en œuvre les actions portées par la Charte dans les documents d’urbanisme.
• Associer les populations.

Des projets
Bio Yvelines Services (BYS)

À l’emplacement prévu pour la sortie du tunnel Poids lourd de
l’A86, le long de l’A12, projet aujourd’hui ajourné, Cofiroute,
concessionnaire de l’État, envisage d’accueillir Bio Yvelines Services, une plate-forme de traitement et compostage de déchets
verts et des déchets de bois. Aujourd’hui installée à Versailles près
de la Gare des Matelots, Bio Yvelines Services sera délogée par le
prochain aménagement de l’atelier de maintenance de la TGO.
Les déchets verts traités proviennent de la collecte sélective organisée par les collectivités, mais aussi par des entreprises d’espaces
verts et d’élagage. Le compost produit sert d’amendement dans
les parcs et les jardins mais aussi pour l’agriculture biologique. Le
bois déposé par les entreprises d’élagage sera transformé pour
être utilisé en paillage ou comme biomasse pour les chaufferies
à bois.
Il s’agit donc d’une activité très complémentaire de celles des acteurs de la plaine qui l’entourent : agriculteurs, paysagistes et collectivités. Elle repose sur le principe du circuit court : les déchets
sont traités, valorisés et réutilisés à proximité des gisements. C’est
une entreprise d’insertion par l’activité économique certifiée ISO
9001.
Elle est aussi source de création d’emploi. BYS participe à l’information des citoyens sur le tri des déchets fermentescibles par des
visites d’associations et d’écoles, des services espaces verts des
communes sur l’utilisation des composts et des paillages. Elle a
aussi été sélectionnée après consultation pour gérer la promotion du compostage individuel dans les communes de Versailles
Grand Parc.
L’installation de BYS sur Bailly est prévue en 2016 après l’obtention des autorisations et avis des structures consultées. Compte
tenu de son implantation future, le projet a été conçu dans un
vrai souci d’intégration paysagère et soumis à l’avis de la commission des sites.
L’accès se fera par le chemin des Princes réaménagé pour la circonstance depuis le rond-point de la cueillette. C’est une installation classée soumise à enregistrement dont le dossier est en
cours d’instruction en préfecture. Les prescriptions réglementaires
d’aménagement et d’exploitation seront ainsi respectées. Le permis de construire a été déposé le 16 juin 2014.

TGO

La Future Tangentielle Ouest (TGO) ou liaison tram-train traversera la perspective du Château de Versailles, au niveau de l’allée
de Villepreux. Le projet s’attache à ne pas altérer sa continuité
visuelle et physique. Plusieurs points particuliers sont en cours
d’étude car l’aménagement devra notamment tenir compte de
la station de traitement des eaux usées du Carré de la Réunion,
de la proximité du Château et de l’accès à la ferme de Gally. Une

station est prévue aux environs de l’entrée du parc du château.
En continuant vers le nord, la ligne passera en dessous de l’autoroute A12 et au-dessus de la RD307 au moyen d’ouvrages d’art
avant d’atteindre Bailly.
A Bailly, une station sera créée, encadrée par deux passages à
niveau. De nombreuses réunions se sont tenues et se tiendront
avant le passage prévu de l’avant-projet au Conseil du STIF (Syndicat des Transports d’Île de France) en avril 2015.

Mise aux normes de la Station d’Épuration

du Carré de la Réunion
Le système d’assainissement doit son existence et son emplacement à la construction du Château de Versailles. Le lieu-dit
Carré de la Réunion sert dès 1740 de lieu de rassemblement des
eaux usées du château avant d’être rejetées dans le ru de Gally.
200 ans plus tard, une première station est construite. Elle doit
désormais être agrandie et mise aux normes européennes pour
améliorer les performances du traitement, en augmenter la capacité aujourd’hui sous-dimensionnée en cas d’orages, et réduire
les nuisances.
L’exemplarité du projet en matière de conception architecturale et
paysagère va permettre de donner au site un “nouveau visage” :
celui d’une station jardin en harmonie avec son environnement et
son histoire. Les travaux ont démarré en 2011 sans interruption de
l’activité de l’usine et doivent se terminer mi 2016. Ils font l’objet
d’un suivi rigoureux : un comité de pilotage se réunit régulièrement
sur le terrain pour faire le point. Les services de la préfecture et
l’Europe suivent de très près le déroulement du chantier.
L’ensemble de travaux atteindra les 180 millions d’euros TTC soit
environ 900 €/habitant. C’est un bon indicateur pour évaluer
l’importance donnée au traitement des eaux usées.

Reméandrage du Rû de Gally

dans le domaine de la Faisanderie
La Faisanderie est un domaine privé de 33 hectares, localisé sur
3 communes : Bailly, Fontenay-le-Fleury et Saint-Cyr-l’Ecole. Il est
traversé par le Rû de Gally. Le risque d’inondation dans ce secteur
est présent, lié aux pluies récoltées par la station d’épuration et
des rûs annexes comme le Rû des Glaise ou le Rû de Saint-Cyr. Il
est apparu qu’un reméandrage du Rû de Gally à travers la Faisanderie permettrait de pallier ces débordements par l’absorption de
la montée des eaux, mais aussi de remettre en valeur et renaturer
ce site.
Un projet est actuellement à l’étude porté par les 3 communes
concernées, le SMAROV et Versailles Grand Parc. Il est très largement soutenu par l’agence de Bassin Seine Normandie. Cette
réalisation protégerait en aval le site des Moulineaux sur Bailly et
Rennemoulin.

Les acteurs
Notre territoire concerne et mobilise de nombreux acteurs. Les services de l’état ne sont pas en reste
en particulier le Sous-Préfet, l’Architecte des bâtiments de France, l’Inspecteur des sites, et les équipes
de la Direction Départementale des Territoires qui nous accompagnent dans toutes nos démarches.

Les agriculteurs
Aujourd’hui, les terres agricoles de la commune sont cultivées
essentiellement par quatre agriculteurs, tous membres
de l’APPVPA. À la Ferme de Pontaly, après avoir repris la
ferme de son grand-père, Alexandre Ruèche et son épouse
diversifient leur activité autour du cheval (pension et gîtes
équestres). Les frères Xavier et Dominique Laureau, installés
sur les fermes de Vauluceau et de Gally se tournent pour
leur part respectivement vers la cueillette libre-service pour
l’un et les grandes cultures conventionnelles et biologiques
pour l’autre. Emmanuel Baumann de la Ferme du Trou
d’Enfer dans la forêt de Marly cultive également des terres
sur la commune. Il en est de même pour Robert Fourré et
son fils Romain de Saint-Cyr-l’École qui, en plus de cultiver
leurs parcelles, louent leurs services aux agriculteurs voisins.
La famille Loison, horticultrice (présente depuis longtemps
sur le marché de Versailles) est aussi installée à Bailly.

Gîtes et centres équestres
Ces dernières années, le tourisme équestre et les gîtes à la
ferme attirent des visiteurs du monde entier.

VGP (voir aussi Bailly Informations n° 208 de septembre/
octobre 2014)
La Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc
(VGP) est un acteur essentiel pour la gestion de la partie “Plaine”
de Bailly, et d’autres communes de la Plaine de Versailles : Saint
Cyr l’École, Fontenay le Fleury, Noisy le Roi et Rennemoulin.
Parmi les dossiers auxquels VGP a apporté une contribution
appréciable citons : la nécessaire gestion coordonnée et
collective du hameau des Moulineaux en vue de son évolution
(assainissement, accès, voirie, etc.), le projet d’acquisition du
Domaine de la Faisanderie (33 ha) en liaison avec la station de
traitement des eaux usées du Carré de la Réunion, le projet de
traitement des déchets végétaux de Bio Yvelines services et le
projet de restauration de l’Allée Royale de Villepreux.

Le SMAROV (Syndicat mixte d’assainissement de la
Région Ouest de Versailles)
Le SMAROV est un syndicat intercommunal regroupant les
communes de Versailles, le Chesnay, Bailly, Rocquencourt,
Saint-Cyr-l’École, Bois-d’Arcy, Fontenay-le-Fleury ainsi qu’une
partie de la communauté d’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines, soit environ 200 000 habitants.
Le syndicat concentre ses activités sur 3 pôles :
•	le traitement des eaux usées et pluviales (de 3 000 m3/
heure à 6 000 m3/heure par temps de pluie). L’exutoire
des eaux traitées est le ru de Gally qui se jette via la
Mauldre dans la Seine.
•	le transport par les collecteurs intercommunaux et leur
entretien.

•	l’aménagement, l’extension et l’entretien des bassins de
rétention.
Actuellement, le SMAROV doit faire face à des investissements
très importants (180 millions d’euros) pour la remise aux
normes de la station d’épuration du Carré de la Réunion.
Ces travaux sont financés par des subventions (Agence de
l’eau Seine Normandie, Conseil Général), des emprunts
ainsi que par la taxe d’Assainissement (part syndicale) versée
par les habitants sur chaque m3 d’eau potable consommée
(1,43 €HT/m3).

Les Associations
Plusieurs associations œuvrent sur le territoire notamment
l’Association Renaissance du patrimoine de Noisy le Roi,
Rennemoulin et Bailly, Yvelines Environnement, l’Association
pour la Protection de l’Environnement de Bailly et Noisy le
Roi (APEBN), Terre des Yvelines, Riverail, l’Association La
Ferme des Moulineaux, le Vivant et la Ville et l’APPVPA.
L’APPVPA
Le classement décrété par l’État en 2000 ne protège pas
la totalité des terres agricoles et paysages naturels du Val
de Gally. L’APPVPA (Association Patrimoniale de la Plaine de
Versailles et du Plateau des Alluets) est née pour corriger
ce déséquilibre et permettre une gestion concertée de
l’ensemble. L’association est organisée en trois collèges :
•	un collège d’élus représentant les communes adhérentes
et les élus régionaux ou nationaux présents sur le territoire,
•	
un collège d’agriculteurs comprenant également la
chambre d’agriculture,
•	un collège représentant la société civile (associations et
particuliers).
En 2009, l’APPVPA a été lauréate du programme de
financement européen L.E.A.D.E.R. (Liaison entre les actions
de développement rural) qui a permis la réalisation de 60
projets parmi lesquels : la valorisation des eaux chaudes en
sortie de la station d’épuration de Villepreux, la transformation
du colza en huile de combustion pour les moteurs de
cogénération, l’agriculture urbaine, la valorisation du fumier
de cheval, le guide des chemins de Gally, le Printemps et
l’Automne de la Plaine, la boucle équestre royale, les caféssciences, la découverte de la Plaine en car…
L’association est candidate à un second programme L.E.A.D.E.R.
Sa volonté est d’aider les agriculteurs à évoluer pour répondre
aux nombreux enjeux des territoires agri-urbains.

La Plaine au fil du temps :
une pépinière de précurseurs
Sans doute les hommes du néolithique qui ont remonté la Seine,
la Mauldre et le ru de Gally pour suivre le gibier et établir des
campements dans la Plaine ont-ils été les inventeurs de techniques
pour créer des outils, des poteries dont nous avons trouvé quelques
traces dans la Plaine. Mais ceci est une histoire très ancienne et nous
ne la connaissons pas vraiment.
En revanche nous connaissons bien Jean-Baptiste de la Quintinie
(1626-1688), le novateur. Directeur du Potager du Roi et des jardins
fruitiers de la Plaine dès 1670, il a réalisé de nombreuses expériences
pour améliorer les rendements et répondre aux exigences de la Cour.
Louis XIV aimait les saveurs raffinées et exotiques et appréciait de
consommer les produits à contre-saison. Pour satisfaire ces désirs Jean
Baptiste de la Quintinie, à la recherche de nouvelles techniques mit
au point différents systèmes de forçage : châssis vitrés et cloches de
verre chauffés, crépis des murs retenant la chaleur du soleil et contre
lesquels étaient et sont encore, les arbres fruitiers en espaliers. Grâce à
ces créations, le Roi pouvait déguster des fraises en mars, des asperges
et des laitues en décembre, des concombres en avril, des cerises en
mai, des figues en juin. Il était adepte de la taille des arbres, de la greffe
des plantes pour améliorer les espèces, et de l’utilisation de fumiers
pour optimiser les trésors de la terre. Il réussit même à acclimater des
plants de melon.
Désireux de faire connaître ses techniques aux générations futures
il écrivit un livre-testament, Instruction pour les jardins fruitiers et
potagers qui parut deux ans après sa mort en 1690. Le Potager du
Roi est aujourd’hui un lieu aussi apprécié des visiteurs qu’il l’était des
invités que Louis XIV guidait à travers les plantations.

La porte de Bailly

Ferme de Gally

Les maraîchers de la Plaine ont poursuivi la culture des arbres fruitiers
dans les siècles suivants, la poire étant la reine des vergers.
Mais c’est la pomme de terre qui a les faveurs de la ferme de Vauluceau
au début du XXe siècle. À cette époque apparaît la mécanisation
et les agriculteurs de la Plaine obtiennent des médailles. En 1948
Georges Laureau invente les machines “Laureau” pour toutes les
étapes de la culture de la pomme de terre.
En 1968 naît un des premiers “garden center” français à Gally et
en 1983 la cueillette en libre-service. La volonté de partager savoirfaire et passion de la culture donne lieu à la naissance de la “Ferme
ouverte” en 1995. Les plus jeunes et les moins jeunes découvrent leur
environnement, les produits agricoles et renouent avec la tradition du
connaître et du savoir-produire ce qui est consommé. Faire manger
des légumes à nos enfants quand ils les voient pousser et les cueillent
constitue une belle innovation dans les pratiques alimentaires des
mamans !
“L’École de la Campagne” complète la connaissance de l’environnement
par des ateliers pédagogiques qui permettent de découvrir la
biodiversité et le patrimoine historique, agricole et forestier de notre
domaine remarquable.

Ferme de Pontaly sous la neige

Fontaine de Maltoute
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