COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Aubergenville, le 4 mai 2020

Réouverture progressive des déchèteries
adaptée à la situation sanitaire.
Depuis le 27 avril, les déchèteries de Freneuse et de Vigny sont à nouveau accessibles,
et celle de Triel-sur-Seine, depuis le 29 avril. La déchèterie de Carrières-sous-Poissy
rouvre ses portes le 4 mai. Quant aux 9 autres, elles ouvriront de nouveau le 11 mai
prochain.
Par mesure de prévention pour la santé du personnel et des usagers, la déchèterie d’Epône
restera fermée jusqu’à la fin de la crise, sa configuration ne garantissant pas une reprise
d’activité dans le respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale. Les habitants
d’Epône, de La Falaise et de Mézières-sur-Seine seront invités à se rendre dans celles
d’Aubergenville et de Gargenville.
Dans le contexte de crise sanitaire et pendant toute la période de déconfinement, la
réouverture des déchèteries s’accompagne d’un dispositif spécial qui comprend :
- des mesures de protection de la santé du personnel et des usagers
- un aménagement des jours et horaires d’ouverture
- des modalités pour respecter les gestes barrière sur site
- une prise de rendez-vous obligatoire pour certaines déchèteries via une démarche en
ligne déjà opérationnelle sur le site : https://www.rdv-decheterie.fr
L’ensemble des informations relatives à chaque déchèterie : communes rattachées,
modalités de dépôt, inscriptions en ligne, profils accueillis (particuliers et/ou
professionnels), horaires d’ouverture et consignes sanitaires sont consultables sur le
site internet de la communauté urbaine : www.gpseo.fr

1

Contact presse : Anne Dorsemaine – anne.dorsemaine@gpseo.fr - Tél : 06 45 19 98 29

DECHETERIES OUVERTES DEPUIS LE 27 AVRIL



Freneuse, ZAC des Portes de l’Ile-de-France - Rue des Bouderies – 78840 Freneuse
Vigny, Lieu-dit « Les Roches » 95450 Vigny

DECHETERIE OUVERTE DEPUIS LE 29 AVRIL


Triel-sur-Seine, Zone Ecopôle Seine Aval, Chemin des Moines - 78510 Triel-sur-Seine

DECHETERIE OUVERTE A PARTIR DU 4 MAI


Carrières-sous-Poissy, avenue de l'Europe, 78955 Carrières-sous-Poissy

DECHETERIES OUVERTES À PARTIR DU 11 MAI










Achères, Chemin des Hautes Plaines - 78260 Achères
Aubergenville, rue du clos Reine (Chemin des Mon Repas) - 78410 Aubergenville
Conflans-Sainte-Honorine, 2 rue des beaux champs - 78700 Conflans-Ste-Honorine
Gargenville, rue du Docteur Roux - 78440 Gargenville
Les Mureaux, rue de la croix verte - 78130 Les Mureaux
Limay, avenue du val - Zone industrielle - 78520 Limay
Mantes-la-Jolie, 14 et 18 rue des Closeaux - 78200 Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Ville, 2 chemin des Larrons - 78711 Mantes-la-Ville
Orgeval, Route départementale 45 - 78630 Orgeval

Pour tout renseignement complémentaire : dechetteries@gpseo.fr
Retrouvez l’actualité COVID-19 Déchets, sur gpseo.fr
Déchèteries professionnelles recensées sur le site de la Fédération Française du
Bâtiment :https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr
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