
 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Aubergenville, le 14 juin 2022 

 

Déchèteries et jours fériés cet été : 

ouverture exceptionnelle de 3 équipements 

 
 

Pour simplifier le quotidien des habitants, la Communauté urbaine propose depuis 2021 un 

assouplissement des conditions d’accès aux déchèteries communautaires les jours fériés, alors 

qu’elles étaient toutes fermées auparavant. Trois équipements ouvriront donc exceptionnellement 

leurs portes aux particuliers les 14 juillet et 15 août prochains. 

 
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 d’ouverture communs aux 3 déchèteries : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
 
 

 
Rappel du mode d’emploi 
 

▪ Pièces à présenter : carte d’accès ou carte grise + 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 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 déchets encombrants 
- Les emballages en verre 
- Les déchets électriques et électroniques (DEEE) 
- Les radiographies argentiques 
- 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. Consulter les déchets acceptés 
déchèterie par déchèterie.  
 
 
 

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. 

https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/maitrise-des-dechets/decheteries-et-ressourceries/quels-dechets-dans-votre
https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/maitrise-des-dechets/decheteries-et-ressourceries/quels-dechets-dans-votre

