Versailles Grand Parc, VGP, porte l’ambition d’un territoire cohérent,
d’un environnement privilégié et d’un rayonnement international.
Riche d’un ensemble de 19 communes, dont La Celle Saint-Cloud est
la 3ème ville en nombre d’habitants, cette alliance permet d’exercer
plus efficacement certaines compétences et de réaliser des projets de
territoire en mettant en commun des moyens financiers. A titre d’exemple,
notre ville dispose ainsi d’un service de vidéo protection étendu et
bénéficie d’un réseau de transports de qualité. Loin de compliquer le
« mille-feuille » administratif, VGP est l’outil d’aménagement du territoire
dont l’action impacte indubitablement l’attractivité de notre ville.
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19 communes
270 000 habitants
12 400 hectares de superficie
16 zones d’activités économiques,
avec des entreprises de rang mondial implantées
(Safran, Dassault Sytemes, Ge Healthcare, Siemens,
Thales, Psa Peugeot Citroën, Air Liquide)

122 00 emplois

+ de
avec 6 200 établissements
employeurs présents sur le territoire représentant plus de 5 %
de la recherche et développement privée nationale

17 gares ferroviaires
1 RER, 3 transiliens, 1 TER et 1 TGV,
représentant près de 60 millions de voyageurs annuels

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Versailles Grand Parc met en œuvre une politique des
déchets répondant à trois grands objectifs :
la réduction des coûts, la baisse du tonnage des déchets et une amélioration du tri qui favorise le recyclage et le réemploi. Cela se traduit par :
a5 091 composteurs distribués depuis 2010 soit
22,33% des maisons individuelles dotées
aPlus de 4 000 enfants sensibilisés chaque année à
la prévention des déchets (ateliers, spectacles, visites
centre de tri, etc.)
aUne diminution de 27 kg par habitant de la production d’ordures ménagères depuis 2010
aUne augmentation significative en déchèterie des
déchets recyclables, du verre et des déchets végétaux
(46kg par habitant)
aUn taux unique de 5,39% pour la Taxe d’Enlèvement
des Ordures ménagères maintenu depuis 8 ans, révélateur d’un budget maîtrisé
ale Label « Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage »
decerné par l’ADEME en 2015
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET FILIÈRES D’AVENIR
Versailles Grand Parc structure son développement
économique autour de 4 axes : le service aux entreprises, le positionnement en pôle de référence pour
ses filières d’excellence, le soutien à la création d’entreprises et la promotion du territoire. Son action se
traduit par :
a6

DES MODES DE DÉPLACEMENT
NOMBREUX ET VARIÉS

quels des entreprises au rayonnement international
(Air Liquide, Dassault Systèmes, Thalès, Safran, Eiffage, SA, GE Healthcare, etc.).

L’Agglomération intervient dans différents domaines
(train, bus, vélos, etc.) pour promouvoir une offre de
transports de qualité et favoriser le report vers les
transports collectifs et les modes de déplacements
doux pour ses 165 000 voyageurs/jour.

200 établissement employeurs
a5 % de la R&D privée nationale
a28 000 établissements économiques, parmi les-

16 000 étudiants, au sein de prestigieux établissements d’enseignement supérieur (HEC, l’Ecole nationale supérieure d’Architecture de Versailles, l’ISIPCA,
TECOMAH, etc.).
a4 000 employés dans la recherche publique, dont
les deux principaux centres nationaux de l’INRA, l’INRIA, l’IFSTTAR, l’UFR de Sciences
aune exonération fiscale pour les jeunes entreprises
innovantes, taux unique de cotisation foncière des entreprises
ale lancement d’une plateforme de financement participatif
ala création de plusieurs clubs d’entrepreneurs (PME
et grands groupes)
ala création d’un club RH pour les acteurs employeurs

a3 millions d’euros chaque année consacrés aux 100
lignes de bus
a93% des habitants et 95% des emplois sont desservis à moins de 300m par une ligne de bus
a1 réseau cyclable dense répertorié et cartographié
pour une mise à disposition des habitants
amise en service d’autopartage, partenariat avec
l’application Waze, future Tram 13 Express…
asoutien aux mobilités du futur : signature d’un accord-cadre avec les acteurs déterminants de la recherche et développement
a4 bus hybrides et 1 bus 100% électrique
a17 gares ferroviaires, 4 lignes de transports ferré
(RER C, Transilien, U, N L ), 1 ligne de tramway (T6)

DES FINANCES MAÎTRISÉES
aStabilité des taux de fiscalité (entreprises et ménages)
aGestion pluri annuelle des investissements
aPas de recours à l’emprunt
aUne dette égale à 0
+ d’infos www.versaillesgrandparc.fr, rubrique « l’agglo »
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