Le village en quelques mots

Un village rural proche de Versailles
A deux pas de Paris et de Versailles, le village des Loges-en-Josas s’inscrit dans le patrimoine naturel
exceptionnel du site classé de la vallée de la Bièvre, reconnue pour la richesse de sa biodiversité.
La commune s’étend de l’extrémité nord du plateau du Hurepoix jusqu’au Petit Jouy.
Notons que le Petit Jouy et l’église saint Eustache du village ont été immortalisés dans la bande dessinée
« S.O.S. météores » d’Edgar P. JACOBS en 1959.
La commune, attachée au concept de développement durable, est traversée par de nombreux chemins de
promenades dans la vallée, sur le plateau et dans son domaine boisé.
Des pistes cyclables et sentes relient les équipements communaux et les différente quartiers du village.

Une vie associative active
La municipalité met de nombreuses infrastructures à la disposition d’un tissu associatif très développé :
salle d’activités de l’école, bibliothèque, maison des associations (réunions, cin-échange, musique, artsplastiques…), club-house, terrains de tennis et de football.
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Voir l’annuaire des associations dans la rubrique Culture/Loisirs

Une vie économique présente
Avec quelques 800 emplois, la commune est desservie par les transports en commun (notamment RER C
Versailles –Massy – Paris).
voir rubrique Transports
Il en résulte une activité sociale et économique significative : nombreuses PME, Centre de recherche Air
Liquide, Centre de cardiologie pour enfants, hôtels, restaurants, chambres d’hôtes, un cabinet
d’ostéopathie. Deux haras viennent compléter les activités existantes.
En savoir plus dans Vie économique

Intercommunalité avec Versailles Grand-Parc
Depuis le 1er janvier 2010, la commune partage de nouvelles compétences dans le cadre de la Communauté
d’Agglomération de Versailles Grand parc (CAVGP) dans les domaines de l’environnement et du tri sélectif,
du développement économique, de l’habitat, des déplacements, de l’eau, de l’enseignement musical et des
sports.
En savoir plus sur l’intercommunalité

Les Loges-en-Josas en video
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Contact
Mairie des Loges-en-Josas
Mairie des Loges-en-Josas2 Grande Rue78350 Les Loges-en-Josas
01 39 07 16 70
Nous écrire
Site internet

Situation
23 km de Paris par la porte de Saint-Cloud,
5 km de Versailles.
Région : Île-de-France
Département : Yvelines
Arrondissement : Versailles
Canton : Versailles sud
Intercommunalité : Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc
Superficie : 2,5 km2
Population totale : 1694 habitants (recensement Insee 2019),
les Logeois
Coordonnées GPS :
Latitude : 48.7656
Longitude : 2.14167

Sur le même sujet

6-10-2022

3/5

https://www.mairieleslogesenjosas.fr/environnement/le-village-situation/le-village-en-quelques-mots/

Patrimoine naturel des Loges-en-Josas

Patrimoine historique des Loges-en-Josas
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Culture, Sports et Loisirs

Vie économique
Partager sur
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur LinkedIn
Partager par email
Enregistrer en PDF
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