Achères

Situation. Le long de Seine, entre Poissy et Maisons-Laffitte, Achères compte 20 923 habitants. La
commune est desservie par la RN 184 et la RD 30, le Transilien (L3) et le RER A avec les gares
d’Achères Ville et d’Achères Grand Cormier.
Histoire. On trouve des traces d’habitat dès l’époque néolithique ainsi qu’à l’époque gallo-romaine. Au
Xe siècle, on mentionne pour la première fois le village d’Achères sous le nom de « Villam Apiariasdomaine des ruches ». Le nom d’Achères pourrait être dérivé du vieux français « aschier » signifiant
rucher.
Le roi Saint Louis serait né à Achères, à l’endroit dénommé aujourd’hui « La Grande Saint Louis ». Sous
Louis XIV, la ville est un territoire de manœuvres et de revues militaires.
Terre propice à la culture maraîchère, c’est au XIXe siècle que de grands bouleversements
interviennent sur le territoire : construction de la gare de triage au lieu-dit du Cormier en 1882 ; plaine
d’Achères servant de champs d’épandage aux eaux usées de Paris ; lieu de records de vitesse avec la
voiture électrique la « Jamais Contente » ; construction de la station d’épuration Seine Aval.
Aujourd’hui, l’avenir d’Achères se dessinent autour de plusieurs projets : un futur port dans la plaine ;
une ligne du Tram 13 Express ; le développement économique sur la ZAC de la Petite Arche…

Adresse de la
mairie
6-8 rue Deschamps Guérin
78260
Achères

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 Habitat individuel Habitat collectif
Demander un badge d'accès à la déchèterie Vous êtes un particulier Vous êtes un
professionnel
Consultez et téléchargez votre calendrier de collecte 2019

Vos élus communautaires
Marc Honoré
Suzanne Jaunet
François Dazelle
Alain Outreman
Élodie Sornay

Infos pratiques
Nombre d'habitants : 20 923 (Insee 2014)
Superficie : 9,44 km²

Liens utiles
Site internet

