Une déchèterie supplémentaire pour le
Mantois

Pour désengorger la déchèterie des Closeaux à Mantes-la-Jolie, régulièrement saturée, la communauté
urbaine Grand Paris Seine & Oise a ouvert en mars 2016 un nouvel équipement à Mantes-la-Ville. Cette
création permet de renforcer l’offre en faveur de la collecte, du traitement et du recyclage des déchets
sur le territoire de GPS&O.
La déchèterie de La Vaucouleurs, située le long de la RD 113, est gratuitement accessible à tous les
habitants des communes-membre de GPS&O, depuis le 1 er mars. « Ce nouvel équipement va nous
permettre de renforcer notre plan d’action pour réduire et valoriser les déchets », se félicite Jean-Luc
Gris, vice-président délégué à la gestion et à la valorisation des déchets.
Encombrants, mobilier, gravats, végétaux… : jusqu’à 4 000 tonnes de déchets pourront être recyclées
chaque année au sein de cette structure pouvant accueillir 12 bennes. La conception de cette
déchèterie durable a pris en compte l’intégration paysagère ainsi que les économies d’énergie et d’eau.

Adresse
Chemin des Larrons
78711
Mantes-la-Ville

Infos +

Côté pratique
Déchets acceptés : ameublement, cartons, déchets diffus spécifique (DDS), déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE), huiles de vidange, encombrants, métaux, bois, Journaux et revues,
déchets verts, déblais et gravats, batteries, cartouches d’encre, radiographies, textiles, pneumatiques,
piles et accumulateurs, huiles alimentaires, verres...
Déchets refusés : ordures ménagères, bouteilles de gaz, produit à base d'amiante, Déchets
d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI).
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h ; samedi de 9h

à 18h ; dimanche de 9h à 12h (fermeture les mardis et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre).
Adresse : Chemin des Larrons à Mantes-la-Ville (accessible depuis la RD 113).

Document(s)
Guide du tri GPS&O

Contact
Infos au 01 34 76 01 84.

