Jambville

Situation. La commune se situe dans le nord du département des Yvelines et dans le sud du Vexin
français, à la limite du Val d'Oise, à 15 km environ au nord-est de Mantes-la-Jolie, sous-préfecture, et à
40 km environ au nord-ouest de Versailles, préfecture.
Les communes limitrophes sont Frémainville au nord et Seraincourt à l'est (toutes deux du Val-d'Oise),
Oinville-sur-Montcient au sud, Montalet-le-Bois et Lainville-en-Vexin à l'ouest.

Histoire. Jambville, appelée dans les chartes du Moyen Âge Jambeville et Jameville, signifie peut-être la
« Villa de Jacques ». Un certain nommé « Jacques » aurait établi son domaine sur le sommet du pays
des Veliocasses. Loin des voies passagères, ce lieu protégé des vents par la cime du bois de Galluis le
fournissait en bois de chauffage et en pierres de construction et la forêt devenait son refuge lorsqu’un
danger se présentait.
En effet, l’on pouvait apercevoir depuis cet observatoire, la circulation sur la chaussée Jules César qui
conduisait depuis Lutèce, de lourds charrois jusqu’à Rotamagus (Rouen) pour partir vers la GrandeBretagne, tout en surveillant également le trafic de la chaussée Brunehault venant d’Orléans et allant
vers le sud de Compiègne jusqu’à Durocortorum (Reims). Cette voie traversait la Seine en passant par
l’île Belle de Meulan et puis passait sur le plateau de Rueil, Seraincourt, Condécourt, Longuesse et
croisait la chaussée de César sur le Bord d’Haut de Vigny.
Ce « Jacques » était-il un cultivateur ? Nul ne le sait ... Quoi qu’il en soit, Jambville est entré dans
l’Histoire.. Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle ont été tracés à partir du IXe siècle et les
coquilles apparurent sur les cantons de l’écu de Jambville.
Adresse de la mairie
52 rue Moustier
78440
Jambville
01 34 75 40 16
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
Véolia Eau
Site internet
N° d’appel d’urgence : 0969 368 624 (Fuite, manque d’eau, affaissement, …)
Contestation d’une facture d’eau : 0969 360 400
Création d’un branchement d’eau : exclusivité Véolia Eau, demande de devis au 0969 360 400

Assainissement collectif
Géré par
Suez Eau France
Site internet
Service assuré pour la gestion des réseaux.
Numéro d’appel d’urgence : 0977 401 113 (Obstruction, affaissement, …)
Contrôle de conformité du raccordement lors d’une vente : Contrôle obligatoire exclusivement
assuré Suez Eau France, demande au 01 39 22 26 15
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
Jean-Marie Ripart
Infos pratiques
Nombre d'habitants : 843 (Insee 2014)
Superficie : 4,8 km²
Liens utiles
Site internet

