Services de la communauté urbaine : point de
situation au 17 mars 2020

Compte-tenu des nouvelles mesures relatives à la prévention de propagation du virus COVID-19, la
communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a réactualisé ses Plans de Continuité d’Activité. Au cours
de cette période exceptionnelle, seuls les agents nécessaires au maintien des services publics
essentiels aux habitants (gestion des déchets, voirie, eau et assainissement) sont mobilisés sur le
terrain.
Un dispositif de télétravail à destination des autres services administratifs a été largement déployé pour
assurer les affaires courantes. Philippe Tautou tient à saluer « le sens du service public et l’engagement
dont font preuve dans cette crise les agents communautaires, en particulier ceux qui sont mobilisés sur
le territoire pour garantir la continuité de leurs missions de proximité envers les habitants ».

Point sur le fonctionnement des services publics essentiels
Services assurés, de manière normale, à ce jour :
Eau et assainissement : distribution d’eau potable au robinet des abonnés, collecte des effluents en
pied d’immeuble, stations d’épuration
Déchets : collecte des déchets
Services assurés, avec un fonctionnement limité :
Voirie, espaces publics : mise en sécurité et balisage uniquement, propreté urbaine, signalisation
lumineuse tricolore
Logement : les informations relatives à un dépôt de demande de logement ou au suivi de
l’évolution d’un dossier peuvent s’effectuer par mail : logementsitemagnanville@gpseo.fr ou
logementsitemantes@gpseo.fr ou en ligne www.demande-logement-social.gouv.fr . Seules les
demandes urgentes seront traitées par téléphone : antenne de Mantes-la-Jolie 01 34 00 16 90 ;
antenne de Magnanville 01 30 98 30 92.

Fermetures provisoires des lieux accueillant du public

Les équipements culturels et sportifs
Les piscines à Andrésy, Aubergenville, Conflans-Sainte-Honorine, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie,
Mantes-la-Ville, Meulan-en-Yvelines, Poissy, Porcheville et Verneuil-sur-Seine
La patinoire à Mantes-la-Jolie
Le Centre de la Danse aux Mureaux
La Médiathèque aux Mureaux
Le Conservatoire à Mantes-la-Jolie
Le Théâtre de La Nacelle à Aubergenville
Le Parc aux Etoiles à Triel-sur-Seine

Les déchèteries
Aubergenville, Gargenville, Limay, Mantes-la-Jolie (Closeaux), Mantes-la-Ville (Vaucouleurs), Epône, Les
Mureaux, Orgeval, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine.

Les sites GPS&O
Les sites d’Aubergenville (Autoneum), Magnanville, Mantes-la-Jolie (Clos Cellier) et Carrières-sousPoissy
L’accueil physique du « service logement » situé à Magnanville et Mantes-la-Jolie. La continuité de
ce service est assurée à distance.
Ces dispositions exceptionnelles seront adaptées selon l’évolution de l’actualité sanitaire.
Vous aimerez aussi...

Déchets : appel au civisme et à la responsabilité de tous !

