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Gentilé : Vaucressonnais

8 628 habitants - Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019
310 hectares, 83 ha dédiés au sport et 125 hectares d’espaces verts
1 conseiller territorial
1 conseiller métropolitain
2 7600 emplois
3 629 logements (résidences principales), dont 9,7 % de logements sociaux Source : Préfecture des Hauts-de-Seine 2020





Économie : La ville accueille le siege social de TOYOTA France
Équipements culturels : centre culturel La Montgolfière, cinéma Normandy, bibliothèque
Sport : gymnase, tennis et stade Yves-du-Manoir, centre sportif du Haras Lupin, golf

Vaucresson, ville verte
« Vaucresson est un village des environs de Paris, situé au fond d’une riante vallée entourée de collines verdoyantes, et à peu
près à égale distance de Saint-Cloud et de Versailles. »*
Dans le proche Ouest parisien, Vaucresson se distingue par son caractère résidentiel et verdoyant. La ville mérite
pleinement son appellation de « ville verte » avec un ratio d’espaces verts de 140 m 2 par habitant. 41 % de la superficie de
la commune correspondent à des espaces verts, avec 22 ha classés en zone naturelle (dont la forêt de la Malmaison) et 83
en zone de loisirs. Plus de 30 hectares sont protégés en tant qu’« espaces boisés classés ».
Dans cet environnement préservé, le sport trouve toute sa place, avec des installations remarquables. 83 hectares de
terrain sont dédiés au sport, soit 27 % de la superficie totale de la commune.
Vaucresson, ville tournée vers le handicap
La ville accueille des établissements majeurs dédiés au handicap : l’établissement régional d’enseignement adapté “Toulouse
Lautrec” de 400 élèves, l’institut médico-éducatif “Quelque chose en plus” et le foyer d’accueil médicalisé “La Maison en
Plus”.

* « Notice historique sur Vaucresson depuis ses origines jusqu’à nos jours », Docteur Christen.

