Présentation de Serris
À 30 minutes de Paris, par autoroute ou RER, en TGV de Londres, Bruxelles ou du sud de la France,
Serris Val d’Europe se présente aujourd’hui comme un des pôles majeurs du développement en Ilede-France.
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Serris au coeur du Val d'Europe
À 30 minutes de Paris en RER, de l’aéroport international Roissy Charles de Gaulle ou par l’autoroute,
Serris est desservie par de grandes infrastructures routières que sont l’A4 et l’A104. Le réseau de bus
performant qui traverse Serris vous conduira rapidement de la gare RER A de Val d’Europe à la 1re
gare d’interconnexions de France de Chessy (Eurostar, TGV, Thalys, Ouigo, etc.).

Pôle stratégique en Ile-de-France
25 ans après la signature de la convention entre Euro Disney et l’État Français, le Val d’Europe accueille
aujourd’hui 21 000 emplois pour une population de 23 000 habitants. Entre 1989 et 2010, les
partenaires privés ont investi 6 milliards d’Euros, l’État et les collectivités territoriales 600 millions
d’Euros.
Située dans le secteur IV de Marne le Vallée, à proximité des parcs Disney, la Commune de Serris (8681
habitants) se caractérise par un développement démographique constant : 150 supplémentaires
logements en moyenne chaque année.
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Serris, ville nouvelle et novatrice
Serris dispose de nombreux équipements (5 groupes scolaires, collège, lycée, université, 2
médiathèques, une salle de spectacles, 3 équipements Petite Enfance, 2 gymnases, un des centres
commerciaux les plus importants d’Europe, gare RER, proximité du TGV).
Membre de Val d'Europe agglomération  comprenant 7 communes, Serris inscrit son action dans
le projet intercommunal. Forte de son dynamisme, notre commune est souvent novatrice dans de
nombreux domaines de la vie municipale.

Histoire
Il était une fois au milieu de grands bois un petit village appelé Saria devenue Serris, une ville
nouvelle et novatrice au coeur du Val d'Europe
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Serris en chiffres
Superficie, nombres d'habitants, de visiteurs, d'élèves, de logements ? Tous les chiffres de Serris
sont ici.
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