L’Agglo Versailles Grand Parc

Étendu sur 12 400 hectares et 18 communes, le territoire de Versailles Grand Parc, dont la ville centre est
Versailles, s’articule autour de trois bassins de vie :
La Plaine de Versailles au nord-ouest : Bailly, Bois d’Arcy, Fontenay-le-Fleury, Noisy-le-Roi,
Rennemoulin et Saint-Cyr-l’École,
Le centre urbain : Bougival, La Celle Saint-Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt, Vélizy-Villacoublay,
Versailles et Viroflay,
La vallée de la Bièvre et le Plateau de Saclay au sud-est : Bièvres, Buc, Châteaufort, Jouy-en-Josas,
Les Loges-en-Josas et Toussus-le-Noble.

Le conseil communautaire est composé de 76 élus et vote l’ensemble des projets de Versailles Grand Parc
(budget, compte administratif, convention, etc). Les délégués communautaires se répartissent au sein de
commissions. Elles se réunissent en moyenne entre cinq et huit fois par an. Chacune de ces commissions
élabore, dans son domaine de compétences, les projets de VGP.
Les compétences de la communauté d’agglomération de VGP sont multiples :
Le développement économique,
L’aménagement de l’espace communautaire,

La protection et la mise en valeur de l’environnement,
Les déplacements,
La politique de la Ville (soutien à l’accompagnement de jeunes dans leur parcours d’insertion ;
système de vidéoprotection intercommunal),
La gestion d’équipements culturels et sportifs,
L’approvisionnement en eau potable,
L’assainissement et GEMAPI,
La politique de l’habitat,
Les aires d’accueil des gens du voyage,
La fourrière animale.
L’Observatoire des intercommunalités a été mis en place par L’Institut Paris Région à la fin des années 1990.
Cette application interactive permet d’accéder à l’ensemble des informations institutionnelles des
intercommunalités franciliennes :
Composition communale,
Gouvernance,
Détail des compétences,
Portrait du territoire.

Contact
Communauté d'Agglomération Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.)
6 avenue de Paris - CS 10922 - 78009 Versailles Cedex
01 39 66 30 00
Site internet

Liens associés
Site de Versailles Grand Parc www.versaillesgrandparc.fr L'Observatoire des intercommunalités
cartoviz.institutparisregion.fr
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