Aubergenville, le 11 avril 2022

Déchèteries et jours fériés du printemps :
ouverture exceptionnelle de 3 équipements
Les 12 déchèteries du territoire sont traditionnellement fermées les jours fériés. Cette année, trois
équipements ouvriront exceptionnellement leurs portes aux administrés certains jours de fête : le
lundi 18 avril (Pâques), le dimanche 8 mai, le jeudi 26 mai (Ascension) et le lundi 6 juin (Pentecôte).
Il s’agit des Closeaux à Mantes-la-Jolie, Gargenville et Conflans-Sainte-Honorine. Cette initiative
illustre la politique de proximité de la communauté urbaine et vise à simplifier le quotidien des
habitants.
Déchèteries exceptionnellement ouvertes
•
•
•

Les Closeaux à Mantes-la-Jolie - 14 et 18 rue des Closeaux
Gargenville - Rue du Docteur Roux
Conflans-Sainte-Honorine - 2 rue des Beaux Champs

Horaires et jours d’ouverture
Lundi 18 avril (Pâques) : 9h – 12 h > 14h – 17h

Dimanche 8 mai : 9h – 12 h
Jeudi 26 mai (Ascension) : 9h – 12 h > 14h – 17h
Lundi 6 juin (Pentecôte) : 9h – 12 h > 14h – 17h

A noter qu’elles seront en revanche fermées le dimanche 1er mai.
Rappel du mode d’emploi
▪

Pièces à présenter : carte d’accès ou pièce d’identité + 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois.

▪

Véhicules autorisés : PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) limité à 3,5 tonnes et hauteur à 1,90 m.
Utilisation de bennes basculantes interdite.

▪

Déchets autorisés :
- Les métaux
- Les papiers et cartons
- Les textiles
- Les gravats

-

Les déchets encombrants
Les emballages en verre
Les déchets électriques et électroniques (DEEE)
Les radiographies argentiques

-

Les végétaux
Le bois
Les déchets industriels banals (DIB)
Les pneus de véhicules légers déjantés,
non déchirés (4 pneus maximum par
dépôt uniquement à la déchèterie des
Closeaux à Mantes-la-Jolie)

-

Les cartouches d’encre, les déchets diffus
spécifiques tels que peintures, vernis,
teintures, colles, détergents, graisses et
hydrocarbures souillés…

Attention : certaines déchèteries n’acceptent pas
tous les déchets.

Plus d’informations sur gpseo.fr : adresses et horaires d’ouverture de l’ensemble des déchèteries,
liste des déchets acceptés…
N° Infos déchets : 01 30 33 90 00, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

RAPPEL – MODERNISATION DE LA DÉCHÈTERIE DE LA VAUCOULEURS
Nouveau système d’accès à compter du 2 mai
Inscrivez-vous dès maintenant sur gpseo.fr pour enregistrer votre véhicule
et bénéficiez dès le 2 mai de l’accès automatique par lecture des plaques
d’immatriculation.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur ce dispositif sur gpseo.fr

