Poissy

Situation. Aux portes de l’agglomération parisienne et de la vallée de la Seine, la ville de Poissy (1 300
hectares, 38 000 habitants) occupe un site d’exception à 30 km à l’ouest de Paris, bordé d’un côté par
la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye et de l’autre par les berges du fleuve. À proximité
immédiate des bretelles d’accès des autoroutes A13 et A14, la cité Saint Louis est également desservie
par la ligne J de la ligne SNCF Paris - Mantes-la-Jolie et le RER A.

Histoire. Dès le paléolithique, les hommes se sont installés sur le bord de Seine qui allait devenir
Poissy. La ville devient importante au Moyen-Âge. Cité de baptême de Louis IX, futur Saint Louis, en
1214, Poissy connaît un vie religieuse intense autour de son abbatiale et de son prieuré royal
aujourd’hui détruits. La ville est aussi une cité agricole et commerçante qui se développe autour de
deux pôles : le pont et le marché aux bestiaux qui approvisionnait la Capitale. Ce dernier disparaît en
1867 lorsque Poissy devient une des cités industrielles de la vallée de la Seine. Avec l’installation de
Ford en 1938, la ville se tourne résolument vers l’activité automobile, aujourd’hui confortée par le
renforcement de la présence du Groupe PSA.
Adresse de la mairie
Place de la République
78303
Poissy
01 39 22 53 18
Déchets et encombrants

Collecte des déchets
Déposer une réclamation en lien avec la collecte de vos déchets : contactez le centre
Infos déchets de la communauté urbaine au 01.34.01.20.36
Demander le remplacement d'un bac
Demander un badge d'accès à la déchèterie
Consultez et téléchargez votre calendrier de collecte Janvier-Juillet 2020
Eau

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
Géré par
Véolia Eau
Site internet
Numéro d’appel d’urgence abonnés : 0969 368 624 (Obstruction, affaissement, …)
Contrôle de conformité du raccordement lors d’une vente : Contrôle obligatoire
Si Veolia vous indique ne pas être en charge du service dans votre rue, merci de vous adresser
à Suez Eau France au 0977 401 113
Création d’un branchement d’assainissement : Au choix du riverain.
Contrôle de conformité du raccordement lors d’une vente : Contrôle obligatoire exclusivement
assuré par Véolia - Demande au 01 34 92 88 68

Assainissement non collectif / autonome
Géré par
Communauté Urbaine GPS&O
Contrôle de conformité de l’installation lors d’une vente : Contrôle obligatoire
Contrôle de conformité : Communauté Urbaine GPS&O
Dossier de création ou de rénovation d’une installation : dépôt du dossier auprès de la
Communauté Urbaine GPS&O
En cas de débordement de vos installations, nous vous invitons à vous rapprocher d’une société de
curage.
Vos élus communautaires
Karl Olive
Jean-Frédéric Berçot
Virginie Messmer
Sandrine Dos Santos
Fatiha El Masaoudi
Patrick Meunier
Georges Monnier
Éric Roger
Anne-Marie Vinay
Infos pratiques
Nombre d'habitants : 36 994 (Insee 2014)
Superficie : 13,3 km²
Liens utiles
Site internet

