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À 30 minutes de Paris connaît un développement constant. Au cœur du Val d'Europe,
PLUS
 EN SAVOIR
elle fait partie de la 1ère destination touristique
européenne,
du 1er site de tourisme
d'affaire en Europe et de l'agglomération la plus dynamique de France (étude ADCF
2012) !
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Serris en chiffres
Découvrez Serris en chiffres !
 Une

ville dynamique à 30 minutes de Paris avec une population de 8350 habitants dont 47
% de moins de 30 ans,

 Une

ville au vert avec 15 ha d'espaces verts, 4,9 km de voies cyclables, et 3 fleurs au
conseil nationale des villes et villages fleuris,

 Une

ville ludique et sportive, avec 24 équipements dédiés et un tissu associatif riche de 40
associations culturelles, sportives, festives, etc.

 Une

ville pour vos enfants avec 96 % d'enfants inscrits aux Nouvelles Activités Périscolaire
(NAP), un 5e groupe scolaire en 2016, 3 établissements d'enseignement secondaire,

 Une

ville attractive qui a su attirer 1284 entreprises implantées à Serris et qui reçoit chaque
année 17 millions de visiteurs grâce à son centre commercial Val d'Europe et 6 millions sur

.

année 17 millions de visiteurs grâce à son centre commercial Val d'Europe et 6 millions sur
La Vallée Village,
 Une

ville en développement constant avec 1146 millions d'investissements publics, 782
logements prévus, et 110 465 m2 de surfaces d'activités de bureaux et commerces d'ici
2020,

 Une

ville qui accueillera bientôt le 1er projet d'écotourisme exemplaire : Villages Nature,

 Une

ville majeure au sein du Val d'Europe, 1ère destination touristique européenne, 1er
site de tourisme d'affaire en Europe, 1ère agglomération la plus dynamique de France
(étude ADCF 2012) !
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