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Fermeture de l’écocentre de Noisy-sur-école
à compter du 19 février 2022
En raison d’une dégradation anormale de la structure soutenant le quai qui accueille les usagers, il a été
décidé pour des raisons de sécurité de fermer l’écocentre de Noisy-sur-Ecole à compter du samedi 19
février 2022, et jusqu’à nouvel ordre.
L’écocentre de Noisy-sur-Ecole a été construit en 2017 par
l’entreprise Gaïa TP. Or, il vient d’être constaté des signes de
dégradations inquiétantes de la structure en béton accueillant
les usagers.
Dans le cadre de la garantie décennale, nous avons donc mis en
demeure l’entreprise titulaire du marché de construction de faire les
réparations nécessaires le plus rapidement possible.
Cependant, afin d’évaluer la dangerosité exacte et pour des raisons de sécurité, nous sommes dans l’obligation
de fermer l’éco-centre à compter du 19 février et jusqu’à résolution complète du problème.
Durant cette fermeture, les éco-centres de Milly-la-Foret (ZI Le Chênet), d’Amponville (Chemin de Jacqueville
à la Chapelle-la-Reine) et Moigny-sur-Ecole (rue des rimberts) vous accueilleront :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h45
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h45
Dimanche de 9h à 12h
L’écocentre d’Amponville est fermé les lundis et mercredis.
L’écocentre de Moigny-sur-ecole est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h et les
samedis et dimanches de 9h à 12h30.
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