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Le mot du Maire
En superficie, avec 653 hectares, Bailly est la 5ème commune de notre Communauté
d’Agglomération de Versailles Grand Parc (VGP), après Versailles, Buc, Jouy en Josas et
Bièvres. Sur cette surface, 540 sont agricoles ou naturels, et pour partie classés.
Cette intégration dans son environnement naturel, nous avons souhaité la restituer dans la
partie habitée de Bailly. Ce défi, nous pensons l’avoir relevé en conjuguant à la fois
protection de notre environnement et dynamisme de notre commune. En préservant notre
patrimoine arboré, en aménageant des parterres fleuris, en innovant dans les gestions de
ces espaces et en donnant une traduction quotidienne au développement durable, nous
pensons ainsi améliorer le cadre de vie de nos habitants mais également valoriser notre
territoire.
C’est dans ce sens que nous candidatons pour une 2ème fleur et nous espérons alors voir
nos efforts consacrés !
Claude JAMATI
Maire de Bailly
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Présentation de la commune
Carte d’identité
Superficie : 6,53 km²
Altitude : Min. 92 – Max 182 m
Population : 3 866 habitants (2014)
Budget de la ville : 6, 16 millions d’euros
(4,86 millions d’euros en fonctionnement
et 1,31 millions d’euros en investissement)

Situation géographique
Située à l’ouest du département des Yvelines, Bailly fait partie de la communauté
d’agglomération de Versailles Grand Parc.
La zone urbaine représente 100 ha, encadrée par la forêt domaniale de Marly au Nord (235
ha) et la Plaine de Versailles au Sud (320 ha).
La Plaine de Versailles est un territoire agricole préservé, classé en 2000 au Patrimoine de
l’UNESCO.
La commune est traversée par le ru de Maltoute et par le ru de Gally.

Forêt Domaniale de Marly

Plaine classée de Versailles

Ru de Maltoute

Présentation de la commune
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Présentation de la commune
Histoire
Le site est habité depuis l’époque gauloise, mais connaîtra un vrai développement après la Guerre de
100 ans, le ru de Gally alimentant moulins et élevages de poissons.
Cette prospérité permet la construction du château de Bailly, en 1526.
En 1676, Louis XIV intègre Bailly au « Grand Parc ».
Le XIXème siècle voit la restauration des châteaux du Tillet, de la Pépinière, de la Châtaigneraie.
Les terres sont exploitées par des fermiers, des maraîchers, des horticulteurs…

Château de Bailly, début XXème siècle

A partir de 1950, l’expansion de la région parisienne vers l’Ouest entraîne pour Bailly l’implantation
d’une nouvelle génération d’habitats collectifs ou pavillonnaires, mais la hauteur et la densité de ces
opérations ayant toujours été maitrisées, l’esprit village a pu être conservé.

Patrimoine
L’église Saint Sulpice, romane
à l’origine, a été remaniée
vers 1670,
mais
avec
sobriété.
Elle offre au visiteur la
richesse insoupçonnée de ses
lambris peints et de ses
Carte de l’Etat-Major 1818-1824
boiseries.
La mairie, maison bourgeoise bâtie vers 1860 sur un parc de 17 hectares, est
l’ancienne demeure d’un banquier parisien de la période Haussmann.

Eglise Saint Sulpice

Patrimoine arboré : séquoïa géant

Les châteaux sont majoritairement devenus des lieux d’habitation, mais leurs
grands parcs ont permis de préserver un magnifique patrimoine arboré qui
contribue à la richesse des espaces verts publics et privés de la commune.

Présentation de la commune
Economie
• Des commerces de proximité (supérette, épicerie, boulangerie,
pharmacie, cabinets médicaux, coiffeur, banque, restaurants…)
• Une zone d’activités dite Parc des Fontenelles
• Une activité agricole traditionnelle à laquelle s’ajoute la Ferme de
Gally, connue dans toute la région pour sa cueillette
• L’institut d’Education Motrice (IEM) qui accueille 110 enfants en
situation de handicap.

Gîtes de Pontaly et des Moulineaux dans la Plaine

• Des artisans et petites entreprises
• Des gîtes ruraux de qualité en ville et dans la plaine
• Une activité équestre significative

Cueillette de Gally : Légumes, fruits et fleurs

En 2017, inauguration de la plateforme de compostage BIO YVELINES SERVICES !
Créé en 1998, Bio Yvelines Services (BYS) cherchait un nouveau site pour s’installer. Le Maire de
Bailly ainsi que la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc ont porté ce projet à la
fois écologique (installation classée pour la protection de l’environnement) et social (société
d’insertion par l’activité économique).
Les obstacles administratifs étaient nombreux, mais un terrain de 3 ha appartenant à Cofiroute a
finalement pû accueillir la structure qui a pris en charge, depuis sa création, plus de 100 personnes
en insertion.
Le service espaces verts achemine vers cette structure la totalité de ses déchets verts et se fournit
en produits transformés et valorisés par BYS (matériaux de paillage et terreau de feuilles).

L’IEM implanté dans le château de Bailly

Photo Bio Yvelines Services

Manipulation de déchets verts à Bio Yvelines Services
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Présentation de la démarche de valorisation
L’équipe municipale a fait du développement durable et de la qualité du cadre de vie un engagement prioritaire.
Cette démarche se décline au travers des évolutions du PLU, dans les choix faits en terme d’investissement et de
développement… mais aussi dans la gestion quotidienne du territoire.
Au-delà d’actions municipales décrites dans ce dossier, la commune valorise et incite les Baillacoises et Baillacois à toujours
mieux respecter et valoriser leur territoire et ses ressources naturelles.
Pour nous, obtenir une nouvelle fleur, ce serait…
Renforcer l’image « verte » et touristique de la ville
Vis-à-vis des habitants, valoriser l’amélioration de leur cadre de vie
En interne, récompenser l’investissement des acteurs mobilisés

Présentation de la démarche de valorisation
Nos actions s’articulent autour des axes suivants:
• Développement durable
 Actions favorisant la biodiversité (cimetière,
réserve foncière d’entrée de ville…)
 Préservation des ressources naturelles
(récupération des eaux de pluie, paillage,
évolutions du fleurissement…)
 Démarches participatives (écoles, population…)
Installation d’une cuve de 40m3 pour récupérer
les eaux de toiture des ateliers

• Qualité du cadre de vie et de l’espace public
 Préservation du patrimoine arboré et fleuri
 Mise en valeur du patrimoine bâti (mairie, église, place J.P. Rey, Grand
Rue…)
 Articulation entre exploitation agricole et tourisme (développement
raisonné de l’économie touristique, développement des pistes cyclables dans la
Plaine, mise en place de nouveaux chemins de randonnée…)
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Acteurs et ressources mobilisées
Les acteurs et les moyens à l’échelle de la ville :

Toutes les actions municipales sont orchestrées par le service « espaces verts »,
composé de quatre agents qualifiés, d’un apprenti et du responsable de service, qui
a pris ses fonctions en mai 2015.
Budget « espaces verts » 2017 :
100 000 € en fonctionnement
(dont 60 000 € pour divers contrats d’entretien)
10 000 € en investissement
L’élagage, la taille des haies et des arbustes ainsi que l’entretien du Parc de la
Châtaigneraie sont réalisés par des prestataires sélectionnés sur la base d’un cahier
des charges strict (qualification du personnel, respect de l’environnement…).
Matériel classique :
- 3 tondeuses thermiques
- 2 tracteurs (salage, arrosage)
- 1 motoculteur Honda
- 1 motobineuse
- 1 aspirateur à feuilles
- 3 souffleurs thermiques
- 2 taille-haie thermiques
- 2 tronçonneuses
- Outillage à mains usuel

Outils électriques municipaux

Matériel électrique:
- élagueuse sur perche
- 2 souffleurs
- 2 débroussailleuses
- 1 taille-haie

Service Espaces Verts désherbant un parterre de fleurs

Agent du Service Espace Vert entretenant les abords de la mairie

Acteurs et ressources mobilisées
Autres acteurs à l’échelle du territoire:
La communauté d’agglomération Versailles Grand Parc (VGP), au titre de
la compétence environnement, organise la collecte et le tri des déchets.
L'Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des
Alluets (APPVPA), créée en 2004, offre un lieu de rencontre, de dialogue
et d’expression des propositions autour de la plaine de Versailles. Son
originalité tient en sa structure à trois collèges (élus, agriculteurs, société
civile). En 2016 et 2017, elle pilote une étude portant sur la qualification
des lisières forestières et elle valorise activement sa démarche
environnementale auprès des scolaires.
Le syndicat Hydreaulys traite les eaux usées d’un large territoire, à la
STEP du Carré de Réunion, située en grande partie sur la commune de
Bailly et d’une capacité de 340 000 équivalents habitants.
En 2017, Hydreaulys a pris la compétence collecte des eaux usées. Par
ailleurs, le syndicat est en mesure de contribuer à gérer la compétence
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) à
une échelle pertinente.

Station d’Epuration Carré de la Réunion

Camion VGP de collecte des déchets

Maison de la Plaine (APPVPA)
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Animations et promotion de la démarche
2017 : signature d’une charte Zéro Phyto
Dès 2010, la mairie s’est engagée dans une réduction drastique de l’usage des produits phytosanitaires, tant dans une logique de développement
durable que de préservation de la santé des employés et des habitants . Seul le cimetière a continué à recevoir un traitement herbicide jusqu’en 2015.
Depuis, la commune a pris l’engagement de cesser tout traitement chimique et s’est portée signataire d’une charte zéro phyto initiée par l’organisme
de gestion des eaux de Versailles et ses environs, qu’elle a signée en 2017.

Accepter un peu de verdure spontanée
A Bailly, comme ailleurs, nous travaillons à faire adhérer la population à la démarche Zéro
Phyto: la présence de végétaux ne doit pas être ressentie comme une négligence du service
des espaces verts. Nous employons tous les supports de communication à notre disposition !

Parvis de l’Eglise désherbé sans pesticide

Le choix des outils de désherbage
Nous avons investi dans du matériel électrique mais nous utilisons également
des binettes forgées. Nous envisageons l’acquisition d’une brosse de désherbage
avec le soutien de l’Agence de l’eau.
Nous utilisons également en complément des produits à pulvériser à base de
plantes 100 % naturelles.
Choix de plantations limitant l’entretien en pied
de mur

Animations et promotion de la démarche
Le cas particulier du cimetière
Le cimetière de Bailly est un vieux cimetière, très minéralisé, aussi simple à désherber aux
désherbants chimiques, que compliqué à gérer en zéro phyto.
Après avoir cessé tout traitement chimique fin 2015, nous avons subi un printemps 2016
très pluvieux suivi d’une levée d’herbes extrêmement vigoureuses.
Nous avons alors initié une démarche de recherche de solutions alternatives au
désherbage manuel. Suivant les résultats obtenus, nous mettons sans cesse en œuvre des
solutions plus probantes.

Avant désherbage

Opération de désherbage

Végétalisation par des graminées

Le broyat

Végétalisation par des tapis de sédum

Deux carrés ont été semés de fétuque qui - en
se densifiant - devrait rendre plus difficile la
pousse des adventives. La fétuque pousse
lentement, résiste aux conditions climatiques
difficiles, et peut être semée directement sur
un sol sableux ou caillouteux sans apport de
substrat.

Un autre carré a été recouvert d’une
épaisse sous-couche de broyat
d’élagage
de
la
commune,
complétée pour l’esthétique par une
seconde couche de plaquettes
forestières récupérée à moindre
coût à la végéterie voisine. Ce
procédé semble faire ses preuves,
seuls quelques pissenlits arrivent à
passer au travers des 15 cm de
paillage.

Un dernier carré a été végétalisé en sédum pré-cultivé. Cette
solution, un peu plus onéreuse, permet d’avoir un tapis très
dense de sédum autour des tombes.

Photos fétuques

Fétuques

Paillage avec broyat d’élagage

Préparation du sol avant mise en
place des tapis de sédum

Tapis de sédum venant d'être
posé
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Animations et promotion de la démarche
Les pieds d’arbres de la Grand Rue
Les pieds d’arbres, engazonnés, étaient mis à mal par le
piétinement des usagers et le grattement des chiens dirigés
à cet endroit pour leurs besoins.
En 2016, nous avons planté du lierre tapissant.
Les contraintes restant fortes, des soins sont encore
nécessaires mais en nette diminution, et l’impact visuel est
déjà positif.

Grand’ Rue avant la plantation du lierre

Plantation de lierre tapissant

Animations et promotion de la démarche
Les jardins familiaux de Bailly
Plusieurs parcelles d’une superficie de 80 à 100 mètres carré sont mises à disposition des Baillacois
désireux de cultiver leur légumes.
Face au succès de cette opération, l’implantation de potagers supplémentaires est à l’étude.
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Animations et promotion de la démarche
Un jardin du souvenir réalisé par des collégiens en recherche
d’orientation professionnelle
La ville de Bailly est partenaire du collège de la Quintinye, qui possède une section
pré-professionnelle orientée vers les métiers des espaces verts.
La promotion 2015 a travaillé sur la conception d’un jardin du souvenir : 3 projets
ont été produits par des groupes d’élèves, et la mairie a retenu le plus pertinent.
La promotion 2016 a réalisé le travail (hors terrassement), avec un résultat
vraiment probant.
Les jeunes ont fait savoir leur plaisir et leur fierté lors d’une réception à la mairie.
D’autres partenariats sont à l’étude!
Début du chantier

Le début d’une vocation !

Résultat final

Animations et promotion de la démarche
Des écoles jardinières

Un potager aromatique à la bibliothèque

Chacune des écoles de Bailly, ainsi que la haltegarderie, ont leur propre potager.
Le service « espaces verts » les prépare chaque
printemps avec l’ajout de terreau bio dans les
carrés afin que les enfants puissent goûter aux
joies du travail de la terre et au plaisir de voir
se transformer la graine qu’ils ont semée.

La bibliothèque municipale abrite depuis peu 8
balconnières recevant une trentaine de plantes
aromatiques.
Les Baillacois peuvent venir cueillir un bouquet
garni ou découvrir des aromatiques moins
communes comme l’ail d’Afrique, l’hysope ou la
pimprenelle.

L’école élémentaire participe au programme
« vigie-nature école opération escargots »,
mené par le Muséum national d’histoire
naturelle, qui invite les élèves à observer et
identifier les escargots dans leur cour d’école
puis à transmettre leurs observations aux
scientifiques du muséum.

Jardin aromatique de la bibliothèque

Potager à la halte-garderie

Des petits jardiniers en herbe

Potager à l’école élémentaire
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Animations et promotion de la démarche
Communication
La mairie communique régulièrement sur les
actions menées par le service « espaces verts »
via le magazine de la Ville, son site internet et
même la newsletter.
A l’occasion de la semaine du développement
durable, un dossier spécial a été ajouté au
magazine de mai/juin 2017 pour présenter la
signature de la charte zéro phyto, l’entretien
sans pesticide du cimetière, la récupération des
eaux de pluie ou encore la gestion différenciée
de la réserve foncière d’entrée de ville.

Article dans le journal municipal sur les nichoirs à mésange

Article sur le site internet sur la pyrale du buis

Publication sur Facebook d’un message relatant
l’aventure des potagers collectifs à Bailly

Dossier spécial dans le journal municipal à l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable

Animations et promotion de la démarche
La semaine du Développement Durable
L’investissement de la commune lors de la semaine européenne du
développement durable 2017, a permis de faire découvrir des
actions concrètes en matière de développement durable, mais
également d’échanger avec des acteurs locaux qui œuvrent à
développer des actions innovantes :
• la visite du centre de tri de Thiverval-Grignon
• un spectacle « Martin Le Composteur » pour les enfants de Bailly
• une conférence publique sur la permaculture
• la visite du Relais de Chanteloup les Vignes, entreprise de
collecte et de valorisation textile
• Une projection-débat autour du film « Qu’est-ce qu’on attend ? »
• Le forum du développement durable
• Une exposition des centres de loisirs sur le thème de la
récupération et du recyclage

Quelques œuvres des enfants des accueils de
loisirs de Bailly, à partir de produits usagers.
Beau et recyclé !

Conférence sur la permaculture
Sensibilisation aux bons gestes du compostage
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Mise en œuvre
L’embellissement par le végétal
Trame pérenne :

Arbres d’alignements (tilleuls, marronniers et frênes)
Arbres isolés, dont 11 classés arbres remarquables
Parc de la Châtaigneraie
Réserve foncière d’entrée de ville dite « Pelouse d’entrée de ville »
Pelouse de la Mairie
Nombreux espaces végétalisés ou arborés (domaine public + résidences)
Des haies mixtes, favorisées par le PLU

Trame saisonnière : Bacs Grand-Rue
Suspensions rue de Maule
Jardinières rue du Sequoia
3 Ronds-points + divers massifs
(Les actions sont détaillées pages suivantes)

La gestion du patrimoine arboré :

• Un PLU et un PADD très volontaristes, visant à :
- Protéger les espaces fragiles et milieux remarquables
1 espace paysager arboré, classé P1 au PLU
(Résidence Harmonie Ouest)
12 espaces paysagers végétalisés, classés P2
(dont Parc de la Chataigneraie,
2 zones humides en plaine,
espaces en continuité de la foret de Marly,
pelouse dite d’entrée de ville…)
- Assurer une liaison verte qui traverse la plaine agricole
- Préserver la continuité écologique identifiée le long du tracé
de la voie ferrée.
• Réalisation périodique de diagnostics et politique de remplacement
• Sélection de projets immobiliers présentant un très bon volet paysager

Nos arbres remarquables:
1. Tilleul, Grand Rue
2. Séquoia, parc de la Mairie, rue du Séquoia
3. Chêne rouvre, parc de la Mairie, rue du Séquoia
4. Chêne vert, parc de la Mairie, rue du Séquoia
5. Cèdre, résidence des Hauts de Bailly, rue du Tillet
6. Tulipier de Virginie, rés des Hauts de Bailly, rue de Maule
7. Cèdre, rés de la Châtaigneraie, av de la Châtaigneraie
8. Cyprès (2), parc de la Châtaigneraie
9. Hêtre Fayard, angle allée de la Pépinière / allée des
Platanes
10. Prunus, angle allée de la Pépinière / allée des Platanes
11. Tilleul OAP n°1

Mise en œuvre
Trame pérenne :
Arbres d’alignement
Arbres remarquables

1

Espaces verts :
1 – La prairie fleurie
2 – Parc de la mairie
3 – Parc de la Châtaigneraie

Trame saisonnière :

1

Massifs fleuris
Bacs fleuris
Suspensions

2
3

Vue aérienne de Bailly
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Mise en œuvre
Le fleurissement
L’identité du fleurissement de Bailly réside dans un style qui se veut naturel et léger, avec des
harmonies de couleurs déclinées de manière différente d’année en année.
• En mai, les jardiniers mettent en place environ 2300 plantes composées pour 25 % d’entre
elles de vivaces.
• 30 suspensions pré-cultivées sont disposées à des endroits stratégiques de la ville.
• En octobre et novembre ce sont 2 800 bisannuelles et 6 000 bulbes qui sont plantés: le
printemps en est encore plus spectaculaire !
• Une quarantaine de chrysanthèmes embellissent les monuments lors des diverses
commémorations.
De l’Ephémère au Durable:
 Les bulbes qui peuvent être récupérés (narcisses, jacinthes…) sont replantés dans les
massifs de vivaces le long de la rue de Maule ou servent à fleurir les pelouses.
 Les 25% de vivaces plantées au printemps sont laissées en massif ou déplacées d’une
année sur l’autre.

Place Jean-Pierre Rey
(fleurissement printanier)

Grand Rue
(fleurissement printanier)

 Les suspensions sont arrosées avec de l’eau de pluie récupérée sur la toiture des ateliers.
municipaux

Grand Rue
(fleurissement estival)

Suspensions Rue de Maule
(fleurissement estival)

Grand Rue
(fleurissement estival)

Jardinières Rue de Maule
(fleurissement estival)

Mise en œuvre

Rond Point route de Fontenay
(fleurissement estival)

Le traitement des ronds-points est important pour l’image de la ville.
Rond Point du Tillet (fleurissement estival)

Massif fleuri carrefour de Maintenon
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Mise en œuvre
Une prairie fleurie spontanée en ville
Juste à l’entrée de ville, un espace de verdure d’environ 8000 m2 (réserve
foncière) était composé jusqu’à présent d’une pelouse plantée d’arbres et d’un
cordon d’arbustes en arrière-plan.
En 2017, nous avons laissé croître des parties de la pelouse en prairie fleurie
spontanée. Un Hôtel à insectes a été installé pour son aspect pédagogique. Une
unique fauche est prévue en hiver, le foin sera mis en meule et laissé sur place
pour accueillir la famille hérisson!
Une campagne de communication explique l’intérêt de ce retour à la nature en
ville pour rétablir un équilibre et une interaction entre les espèces animales et
végétales.
Pour faire l’unanimité des nombreux utilisateurs de cet espace, des bandes de
gazon soigneusement entretenu ont été préservées pour les pique-niqueurs.

Les îlots de biodiversité…

… 100% spontanée

Un partenariat local avec un apiculteur, pour produire le miel de Bailly
Non loin de là, un apiculteur a installé une quinzaine de ruches sur un terrain
clos. Chaque année, une séance de sensibilisation sur le rôle des abeilles dans la
nature est organisée au bénéfice des enfants des écoles de la commune.
Présentation du travail d’apiculteur aux écoliers

Mise en œuvre

Terre plein central avant réaménagement

Terre plein central pendant les plantations

Le terre-plein central situé rue de Maule
Le séparateur de voie de la rue de Maule (80 m de long sur 2,5 m de large)
était engazonné et planté de 4 chamaecyparis.
Pour lui redonner plus d’attractivité en toutes saisons, nous avons créé 4
massifs de vivaces choisies pour leur résistance à la sécheresse et leur durée
de floraison, en y intégrant narcisses et alium.
Le reste a été engazonné avec un mélange à base de fétuque choisi pour sa
résistance au manque d’eau et sa pousse lente. 3000 bulbes naturalisables s’y
cachent pour offrir un évènement printanier qui s’échelonne de février à mai.

Alium moly – Alium Globemaster
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Mise en œuvre
Amendement et fertilisation
Nous utilisons un amendement organique sous forme de bouchons
composés à 84 % de matière végétale complété par un apport en
terreau de feuilles issu de recyclage sur plate forme de compostage.
Concernant l’engrais, nous privilégions un engrais organo-minéral
dans les massifs de pleine terre minimisant l’impact sur
l’environnement.
Seuls les bacs et jardinières sont fertilisés avec un engrais à libération
programmée.

Paillage au rond-point du Tillet

Le paillage, un préalable indispensable
Afin de limiter l’arrosage et l’enherbement tout en apportant un effet
esthétique, l’ensemble des massifs (fleurissement saisonnier, vivaces,
arbustes) sont recouverts d’un paillage adapté au type de végétaux et
choisi en fonction de son coût et de sa valorisation.

Engrais et amendement biologique

• Arbustes en périphérie de ville: résidus d’élagage broyés de la
commune
• Autres massifs d’arbustes et certaines vivaces: plaquette forestière
criblée produite par Bio Yvelines Service
• Autres vivaces: paillage fibreux à base de peuplier
• Massifs estivaux: paillis de miscanthus pour son faible coût et sa
production locale dans les Yvelines. Aux changements de plantations, ce
paillis est mélangé en surface à la terre végétale afin d’assurer un
apport en matière organique
• Abords de la Mairie: paillage en plaquette de châtaignier, durable et
d’un aspect plus soigné

Mise en œuvre
Les abords de la Mairie
A l’occasion des travaux de mise en accessibilité et de ravalement de la mairie, l’équipe
municipale a fait confiance aux services pour concevoir et réaliser entièrement le nouveau
traitement paysager de ce bâtiment emblématique.
La ceinture de troènes a été remplacée par des massifs composés de rosiers paysagers
plantés en petits groupes, entrecoupés par des arbustes à petit développement, des
graminées et des vivaces.

Mairie avant les travaux, ceinturée de sa haie de troènes

Mairie après les travaux, entourée de massifs diversifiés

A l’arrière de la mairie - très utilisé pour les photos de mariage - ont
trouvé place des arbustes à fleurs dans les tons blanc et roses avec une
floraison s’échelonnant sur une grande partie de l’année.
Nouvelles plantations
à l’entrée de la mairie

Installation du goutte à goutte et
nouvelles plantations à l’arrière de la
mairie

Sur l’aile droite, plus ombragée, ont été planté des vivaces plus
« forestières » pour assurer la liaison avec l’espace boisé des propriétés
attenantes.
Pour maïtriser le besoin en eau, un paillage adapté a été mis en place,
ainsi qu’un arrosage automatique goutte à goutte.
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Mise en œuvre
Un espace public de qualité, c’est partout en ville:
• Un mobilier urbain de qualité (en grande partie remplacé en
2013) et entretenu. Une uniformité de couleur (RAL 7015)
imposée pour chaque élément implanté sur les trottoirs.
• Une signalétique harmonisée à l’échelle de la ville et des
enseignes publicitaires limitées.
• Des façades rénovées sous le contrôle du service
« urbanisme » et de l’ABF, pour conserver le cachet de la
ville.

Arrêt de bus alliant service public
et publicité

Panneau d’information communale

Rénovation des façades et
effacement des réseaux

Propreté urbaine assurée

• Une intégration des réseaux poussée aussi loin que possible:
98% sur notre territoire!
• Des distributeurs à sac pour déjections canines en libreservice, des voiries nettoyées très régulièrement et des
corbeilles vidées deux fois par semaine.

Intersection rue de Maule / Grand Rue

Mise en œuvre
Et c’est en particulier… le Parc de la Châtaigneraie !
L’aménagement, primé en 2012 par le CAUE 78 avec la mention ‘Valoriser la
trame verte et le paysage’ :

Diagnostic phyto-sanitaire et abattage des arbres dangereux ou trop abîmés
Création de grandes allées accessibles aux PMR
Aménagement de la mare et d’une grotte artificielle
Création de bosquets d’arbustes disséminés dans le parc contrastant avec les superbes sujets
remarquables en isolé (pin noir d’Autriche, cyprès chauve, séquoia, hêtre…)
• Choix de bancs, du ponton et de la passerelle en bois brut
•
•
•
•

L’entretien:

Confié à un prestataire au travers d’un cahier des charges strict :
• Tonte à 6 cm de hauteur et préservation d’îlots de biodiversité fauchés 1 fois par an
• Les feuilles mortes poussées dans les bosquets d'arbustes
• Élimination manuel des rejets invasifs et flore locale privilégiée

En 2017:

• Mise en place de 5 nichoirs à mésanges
• Des arbres et des branches tombées au sol sont conservés dans le parc pour recréer un
milieu plus naturel, et interpeler la curiosité des jeunes explorateurs.
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Nous souhaitons une agréable visite aux membres du jury.

Plaquette réalisée par le service Espaces Verts et le Service Communication de la Ville de Bailly

