Épône

Situation. Au confluent de la Seine sur sa rive gauche et de la Mauldre, la commune se trouve à 45 km
à l’ouest de Paris. Épône conserve son caractère semi-rural avec près de 700 hectares de terres
agricoles au sein d’un village où il fait bon vivre avec 6 546 habitants répartis sur 12,76 km 2.
Idéalement située au bord de l’A13, Épône compte près de 200 entreprises industrielles, commerciales
ou artisanales réparties dans 4 parcs d’activités raccordés à la fibre optique. La gare de d’ÉpôneMézières est desservie par deux lignes du Transilien : la ligne J (Mantes - Paris Saint-Lazare) et la ligne N
(Mantes - Paris-Montparnasse).
Histoire. Autour de projets d’avenir cohérents et innovants, Épône est fière de son passé historique, de
son environnement naturel et de son cadre de vie privilégié. Elle est dotée d’un patrimoine local riche :
un circuit pédestre « Épône historique » qui met en lumière pas moins de 11 monuments ou objets
classés par les Monuments historiques ! Ils retracent l’histoire de France avec ses pages importantes
écrites dans la ville notamment la Constitution de la V° République élaborée dans le parc du Château
(daté du XVIIe siècle).
De nombreuses personnalités ont séjourné à Épône. On y trouve la famille de Brunhoff (les créateur de
Babar) et des témoins et acteurs de notre histoire : Hérault de Séchelles qui contribua à la formation du
premier tribunal révolutionnaire, à la rédaction de la 1 re Constitution et la déclaration des Droits de
l’Homme, Robespierre, Danton, Saint-Just, Benjamin Franklin (négociateur du traité entre la France et
les États-Unis), Michel Debré (chargé de l’élaboration de la Constitution de 1958).
Par ailleurs, un parcours nature permet de visiter un site mégalithique et un biotope (au lieu-dit « du
Bout du Monde » le bien nommé) aux caractéristiques remarquables sur les plans géologique,
hydrologique, climatique. Les associations sportives, culturelles ou de loisirs développent tout au long
de l’année une vie locale intense, variée et intergénérationnelle !

Infos urbanisme
L’enquête publique organisée par le Président de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine
& Oise dans son arrêté du n°A2018_52 est annulée.
Le projet de modification du PLU de la commune d’Épône est abandonné.

Procédures d'urbanisme en cours
Epône - révision allégée : avis d'enquête publique
Epône - révision allégée : rapport du commissaire-enquêteur / p. 1 à 36
Epône - révision allégée : rapport du commissaire-enquêteur / p. 37 à 50
Epône - révision allégée : rapport du commissaire-enquêteur / p. 51 à 60

Adresse de la

Adresse de la
mairie
90 avenue du Professeur Emile Sergent
78680
Epône

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 , contactez la SOTREMA : 0800.40.36.40
Pour demander un badge d'accès à la déchèterie , rendez-vous directement dans votre
déchèterie de secteur
Consultez et téléchargez votre calendrier de collecte du second semestre 2019

Vos élus communautaires
Guy Muller

Infos pratiques
Nombre d'habitants : 6 474 (Insee 2014)
Superficie : 12,8 km²

Liens utiles
Site internet

