Les Mureaux

Situation. Sur les bords de Seine, la ville des Mureaux se trouve à 37 km à l’ouest de Paris et aux portes du
Parc naturel régional du Vexin français. Au centre de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, la ville
des Mureaux a la particularité d’être accessible par l’ensemble des moyens de transport (A13, Transilien,
bus...). La moitié du territoire des Mureaux est composée d’espaces verts (forêt, champ agricole…) dont 150
hectares de parcs, squares et jardins.

Histoire. Quai gallo-romain, clubs de voile, écluse : l'histoire des Mureaux s'est largement construite le long
de ses 6 km de berges de Seine. En 1912, le plan d’eau de la Seine est utilisé pour expérimenter les premiers
hydravions avant que la construction aéronautique ne s’installe sur le site. Berceau francilien de l'industrie
aéronautique, Les Mureaux accueille depuis les années 1970 le site sur lequel est conçue et assemblée la
fusée Ariane qui est ensuite chargée sur une péniche qui remonte la Seine vers Le Havre avant de prendre la
mer pour Kourou. Mais lorsque Les Mureaux accueille les épreuves de voile des Jeux olympiques de Paris, en
1924, il s'agit encore d'un grand village où les Parisiens viennent passer leur dimanche.
Pendant plusieurs siècles, Les Mureaux est resté un village dont plusieurs pages de l'histoire de France font
mention. En 1285, c'est dans son douaire des Mureaux que la reine de France Marie de Brabant trouve refuge
après la mort du roi Philippe III le Hardi. En 1811, Stendhal effectue un séjour de plusieurs semaines au
Château de Bècheville qui lui inspire quelques-unes des plus belles pages de son roman Le rouge et le noir
tandis que Frédéric Dard, habitant des Mureaux pendant près de 30 ans, y invente son célèbre commissaire
San Antonio.
Le grand village des Mureaux change d'échelle en 1952 avec l’arrivée de l'industrie automobile et l’usine
Renault Flins qui implique la construction de logements pour ses employés. Une ville émerge alors dont le
nombre d’habitants passe de 2 896 en 1921 à 31 619 en 1981.
À partir des années 2000, Les Mureaux se transforme autour d'un nouveau projet urbain qui tend à rendre à la
ville son unité autour de ce qui fait sa force : son lien à la Seine, ses espaces naturels, ses réseaux de
transport, son vivre ensemble... Plusieurs projets d'aménagement font vivre cette nouvelle direction : création
d'une voie verte le long de ses bords de Seine, aménagement de son avenue principale au profit des piétons et
vélos ou encore remise à ciel ouvert du ru d'Orgeval (un petit affluent de la Seine que l'urbanisation avait
enfoui). Plusieurs équipements sont venus accompagner ce mouvement avec une volonté permanente
d'innovation : pôle administratif HQE, médiathèque rénovée, Pôle Molière... Depuis 2014, ce lieu éducatif
moderne remplace la Tour Molière qui était, avec ses 18 étages, la plus haute de la ville. Cette politique se
poursuit avec le Parc Molière et le futur Pôle éducatif Léo Lagrange, conçu autour du sport. L’arrivée du RER E,
prévue en 2024, doit mettre Les Mureaux à seulement 20 minutes de La Défense.

Adresse de la mairie
Place de la Libération
78130
Les Mureaux
01 30 91 37 37
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
Consultez et téléchargez votre calendrier de collecte 2022
Eau

Eau potable
Géré par
Suez Eau France
Site internet
Numéro d’appel d’urgence abonnés : 0977 401 113 (Fuite, manque d’eau, affaissement, …).
Création branchement d’eau : exclusivité Suez Eau France, demande de devis au 0977 408
408
Contestation d’une facture d’eau : 0977 408 408

Assainissement collectif
La gestion des réseaux est assurée par SAUR
Numéro d’appel d’urgence: 01 77 78 80 09 (Obstruction, affaissement, …).
Création d’un branchement d’assainissement : Au choix du riverain
Contrôle de conformité du raccordement lors d’une vente : Contrôle obligatoire exclusivement
assuré par SAUR - Demande au 01 61 10 43 09

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
François Garay
Albert Bischerour
Mireille Blondel
Papa Waly Danfakha
Dieynaba Diop
Hervé Riou

Patricia Hamard
Honorine Koenig-Filisika
Luis Sainz
Infos pratiques
Nombre d'habitants : 31 647 (Insee 2014)
Superficie : 12 km²
Liens utiles
Site internet

