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Mantois : la nouvelle déchèterie ouvre le 1er mars 
 
 
 

C’est un équipement très 
attendu dans le Mantois. Pour 
désengorger la déchèterie 
des Closeaux à Mantes-la-
Jolie, régulièrement saturée, 
la communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise met à 
disposition un nouveau site à 
Mantes-la-Ville, à partir du 
mercredi 1er mars. 
 
La déchèterie de La 
Vaucouleurs, située en 
bordure du parc d’activités du 

même nom et le long de la RD 113, est accessible à tous les habitants des communes-
membres de GPS&O. La fréquentation annuelle est estimée à 30 000 déposants par an. 
« Ces nouvelles installations vont permettre de renforcer notre plan d’action pour réduire et 
valoriser les déchets », se félicite Jean-Luc Gris, vice-président en charge de cette 
compétence. Le coût de cette réalisation se chiffre à 2 500 000 € TTC. 
 
4 000 tonnes de déchets prises en charge par an 
 
Encombrants, mobilier, gravats, végétaux… : jusqu’à 4 000 tonnes de déchets pourront être 
prises en charge chaque année au sein de cet équipement pouvant accueillir 12 bennes et 
des locaux de stockage. Il est aussi doté d’une zone spécifique de 25m² dédiée au réemploi 
où les usagers pourront déposer objets ou meubles en vue de leur donner une seconde vie et 
permettre ainsi de favoriser le travail d’entreprises solidaires locales et de réduire les quantités 
de déchets. 
Enfin, l’intégration paysagère ainsi que les économies d’énergie et d’eau ont été prises en 
compte dans la conception et l’aménagement de cette déchèterie durable. Le bâtiment 
principal se singularise par des formes tout en courbes et un auvent original qui le surplombe. 
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Née le 1er janvier 2016 de la fusion de 6 intercommunalités, Grand Paris Seine & Oise est la plus importante 
communauté urbaine de France. Fort de ses 500 km², peuplé de plus de 400 000 habitants répartis dans 73 
communes dont les pôles urbains de Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Poissy, ce territoire est relié à la capitale via 
l’A14, l’A13, la ligne J du Transilien et bénéficiera de l’arrivée du RER E EOLE en 2024. GPS&O est ainsi l'un des 
maillons stratégiques du Grand Paris, au cœur des grands projets de la vallée de la Seine. Aéronautique, 
automobile, robotique, écoconstruction, agriculture, facture instrumentale, enseignement supérieur font de ce 
territoire un laboratoire d’innovations. 

 
Présidée par Philippe Tautou, maire de Verneuil-sur-Seine, la communauté urbaine Grand Paris Seine & 
Oise compte 129 conseillers communautaires. Elle gère plusieurs compétences structurantes : mobilité et 
déplacements, développement économique, aménagement, habitat, voirie, culture, sport, environnement, déchets, 
eau et assainissement. 
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Infos pratiques 
 

 
Modalités d’accès : gratuit pour les particuliers avec un véhicule de tourisme avec ou sans 
remorque (< 500 kg) ; payant pour ceux se présentant avec un autre type de véhicule 
(camion plateau ou camionnette dont le PTAC est inférieur à 3,5 t). 
Dans tous les cas, il faut se munir d’une la pièce d’identité, de la carte grise ou d’un 
justificatif de domicile. 
Déchets acceptés : ameublement, cartons, déchets ménagers spéciaux (acides, peintures, 
essences, solvants), 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).  
 
Infos : gpseo.fr - 01 34 76 01 84. 

	


