Drocourt

La commune est située au nord du département des Yvelines à la limite du département du val d’Oise.
Elle est distante de 60 km de Paris et de 10 km de Mantes-la-Jolie. Les communes limitrophes sont
Aincourt au nord (Val d’Oise), Saint-Cyr-en-Arthies à l’ouest (Val d’Oise), Fontenay-Saint-Père au sud et
Sailly à l’est.
Le village est traversé par la RD 983, axe de grande circulation nord/sud reliant Houdan (Yvelines) à
Beauvais (Oise) en passant par Mantes-la-Jolie et Magny-en-Vexin (Val d’Oise).
Adresse de la mairie
1 rue du Gué
78440
Drocourt
01 34 76 71 57
Déchets et encombrants

Collecte des déchets
Les habitants des 73 communes de Grand Paris Seine et Oise ont accès à l’ensemble des 12
déchèteries du territoire. Modalités et infos pratiques > cliquez ici
Déposer une réclamation en lien avec la collecte de vos déchets, faire une demande
de bac... Contactez la plateforme téléphonique INFO déchets au 01 30 33 90 00, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Demander le remplacement d'un bac
Demander un badge d'accès à la déchèterie
Commandez votre composteur
Collecte de vos encombrants à domicile : le service s’améliore
Consultez et téléchargez votre calendrier de collecte 2022
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 d’Assainissement de la Communauté
Urbaine Grand Paris Seine et Oise ou sous sa direction, par une entreprise agréée par elle,
pour le compte et aux frais du demandeur. Le formulaire de demande de réalisation d’un
branchement est disponible en ligne

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
Dominique Pierret
Infos pratiques
Nombre d'habitants : 545 (Insee 2014)
Superficie : 3,8 km²
Liens utiles
Site internet

