Rosny-sur-Seine

Situation. Véritable poumon vert du Mantois avec ses 1 750 hectares de forêt régionale, la commune
se situe au Nord-Ouest des Yvelines, sur la rive gauche de la Seine. Elle est limitrophe de Mantes-la-Jolie
et de Buchelay à l'est, de Rolleboise au nord, de Bonnières-sur-Seine à l'ouest et de Saint-Illiers-la-Ville,
Jouy-Mauvoisin et Perdreauville au sud. La Seine sépare Rosny-sur-Seine de Guernes.

Histoire. Rosny-sur-Seine recèle de trésors patrimoniaux à découvrir au détour des rues et des sentiers
pédestres forestiers. Du duc de Sully, ministre d’Henri IV, à la famille Lebaudy, propriétaire de la
célèbre raffinerie sucrière en passant par la duchesse de Berry, son histoire est marquée par des
personnages illustres. Parmi l’architecture remarquable, citons le belvédère de Chatillon, la fontaineabreuvoir, l’Hospice Saint-Charles – aujourd’hui lieu culturel présentant notamment des expositions de
peintures et de sculptures – et sa chapelle. Le château de Rosny est le plus emblématique : construit
par Sully à la fin du XVIe siècle, il a été classé monument historique en 1941.
Adresse de la mairie
64 Route Nationale
78710
Rosny-sur-Seine
01 30 42 90 56
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
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
Pierre-Yves Dumoulin
Infos pratiques
Nombre d'habitants : 5 842 (Insee 2014)
Superficie : 19,4 km²
Liens utiles
Site internet

