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47 263 suresnois, dont 26.33 % de moins de 20 ans
380 hectares , dont 42 hectares d’espaces verts
8 conseillers territoriaux
1 conseiller métropolitain
28 391 emplois
20 427 logements (résidences principales), dont 37.23 % de logements sociaux
1400 entreprises, 602 artisans et commerçants
Équipements culturels : théâtre de Suresnes Jean-Vilar, musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes (M.U.S.), cinéma Le
Capitole, médiathèque, conservatoire municipal de musique, de danse et d'art dramatique Georges - Gourdet, Artcad
galerie de Suresnes, école d’arts plastiques
Sport : 64 associations sportives, 11 000 adhérents

Source : INSEE 2012, RPLS 2014, décompte SRU 2013

Suresnes, un état d’esprit
En bordure de Seine, face au bois de Boulogne, la ville s’étend sur la colline du mont Valérien et propose un cadre de vie où
cohabitent harmonieusement une économie dynamique et l’environnement agréable d’une ville paisible à proximité de la
capitale.
Lieu de mémoire avec le mémorial de la France combattante ou le cimetière américain, ancien village viticole et berceau de
l’automobile et de l’aviation, Suresnes a traversé les époques en conservant son identité tout en s’adaptant aux nouvelles
conditions économiques et sociétales.
À quelques minutes du centre d’affaires de La Défense, elle bénéficie d’un tissu économique dense, dive rsifié et riche de
plus de 200 commerces.
Des immeubles en briques de la Cité-Jardins aux cottages du Village anglais, en passant par les coteaux du Pas-SaintMaurice, à l’aspect rural, jusqu’au centre-ville, Suresnes est riche de sa diversité architecturale et de sa mixité : l’habitat
collectif côtoie les pavillons, avec plus de 37 % de logements sociaux, harmonieusement répartis sur la ville.
L’accent mis sur le bien vivre ensemble s’est traduit par l’établissement de zones de circulation apaisée et l’entretien de
vastes espaces verts et par un esprit écoresponsable que l’on retrouve dans la politique d’urbanisme et de construction.
La ville, découpée en six quartiers, mène une politique soutenue et volontariste en direction des familles po ur leur
permettre de mieux concilier vie professionnelle et familiale, et ses habitants apprécient d’y trouver un esprit solidaire et
des services destinés à tous.

