Sailly

Dans le nord du département des Yvelines, à la limite du Val d'Oise, dans la vallée de la Montcient,
Sailly est une commune rurale, au territoire vallonné et en partie boisé dont les habitants sont appelés
« les Saulois ». D’une altitude maximale de 120 m, elle est traversée par une petite rivière nommée la
Montcient qui prend sa source dans la commune et se jette dans la Seine au niveau de Meulan.
Le territoire communal de 550 hectares est donc tout en relief et le village s’est développé sur les
pentes de la rivière. À l'écart des grands axes, la commune est reliée par deux voies départementales :
la RD 913 qui relie Vétheuil à Meulan et la RD 130 qui relie Gargenville à Aincourt. Le village de 386
habitants est modeste et n’a guère subi de modifications importantes sur son patrimoine bâti.
L’essentiel du village est constitué de maisons rurales traditionnelles et de fermes. On y trouve
également des bâtiments remarquables tels que le château de Sailly qui est une construction du XVIIe
siècle, le Prieuré de Montcient-Fontaine fondé au XIIe siècle et actuellement occupé par le golf du
Prieuré et le Pigeonnier du XII e siècle de la Ferme du Colombier. La commune a quasiment terminé
l’enfouissement des réseaux électriques afin de mettre en valeur son patrimoine.
Adresse de la mairie
21 rue Saint-Laurent
78440
Sailly
01 34 76 73 14
Déchets et encombrants

Collecte des déchets
Pour déposer une réclamation en lien avec la collecte de vos déchets , contactez le
centre Infos déchets de la communauté urbaine : 01.30.98.78.14
Pour demander la fourniture d'un bac
Pour demander un badge d'accès à la déchèterie , rendez-vous directement dans votre
déchèterie de secteur
NOUVEAU ! Désormais, les papiers vont aussi dans le bac jaune
NOUVEAU SERVICE A PARTIR DU 1er AOUT 2020 : collecte de vos encombrants à

domicile
Consultez et téléchargez votre calendrier de collecte Juillet-Décembre 2020
Eau

Eau potable
Géré par
SAUR
Site internet
Numéro d’appel d’urgence abonnés : 01 77 78 80 09 (Fuite, manque d’eau, affaissement, …)
Création branchement d’eau : exclusivité SAUR, demande de devis au 01 77 78 80 01
Contestation d’une facture d’eau : 01 77 78 80 01

Assainissement collectif
Géré par
SAUR
Site internet
Service assuré pour la gestion des réseaux.
Numéro d’appel d’urgence abonnés : 01 77 78 80 09 (Obstruction, affaissement, …)
Contrôle de conformité du raccordement lors d’une vente : Contrôle obligatoire
exclusivivement assuré par SAUR, demande au 01 77 78 80 09
Création d’un branchement d’assainissement : Service exclusivement assuré par la CU GPS&O

Assainissement non collectif / autonome
Géré par
Communauté Urbaine GPS&O
Géré par Communauté urbaine GPS&O
Contrôle de conformité de l’installation dans le cadre d’une vente
Contrôle de suivi de travaux
Avis sur la conception d’un projet
Pour toutes autres demandes ou renseignements complémentaires vous pouvez contacter nos
services au 01.82.86.00.86
Par ailleurs, en cas de débordement de vos installations, nous vous invitons à vous rapprocher
d’une société de curage.
Vos élus communautaires
Gérard Béguin
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Infos pratiques
Nombre d'habitants : 382 (Insee 2014)
Superficie : 5,5 km²

