Oinville-sur-Montcient

Situation. Commune du Parc naturel régional du Vexin Français, Oinville est situé dans la vallée de la
Montcient, à 5 km de Meulan. Les 1 130 habitants, ont à leur disposition bon nombre de services publics
et de commerces. Un service de « covoiturage » est en place depuis début 2016. Oinville a opté depuis
2012, avec l'aide du PNR, pour une « gestion différenciée des espaces verts » excluant définitivement
l'usage des pesticides et désherbants.

Histoire. Le passé du village s'écrit déjà bien avant le XIIe siècle, époque à laquelle son nom apparaît
dans des archives paroissiales et au cours de laquelle commence la construction de son église – dédiée
à Saint Séverin - aujourd'hui classée monument historique. Le patrimoine vernaculaire de la commune
comprend plusieurs lavoirs, des moulins et des demeures anciennes ainsi que des promenades
remarquables classées aux « sentiers du patrimoine ».
Adresse de la mairie
29, rue de Gournay
78250
Oinville-sur-Montcient
01 34 75 49 00
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
Stéphane Jeanne
Infos pratiques
Nombre d'habitants : 1 093 (Insee 2014)
Superficie : 3,9 km²
Liens utiles
Site Internet

