
Le tissu économique local :
PME, artisans, commerçants et professions libérales 

PROJET : Participer au dynamisme de nos acteurs 
de proximité, indispensables pour offrir un bon 
niveau de service.

PROJET : Création d’un pôle Services & Conseils.

Créer un espace convivial et de partage dans des locaux 
municipaux existants pour informer, orienter et accompagner 
les Villepreusiens, jeunes ou moins jeunes, le grand public 
sur des questions multiples personnelles, professionnelles 
(associations, artisans, commerçants, start-up...) ou de santé.
En lien avec les autres acteurs publics, aider aux démarches 
pour la rénovation énergétique des logements, à l’approche 
informatique pour les démarches administratives...

Les métiers au sein du Pôle :

UÊAgents municipaux dans leur domaine d’expertise en lien 
avec SQY et ses services.

UÊPsychologue.
UÊEcrivain public, Juriste, Notaire, Entrepreneur...
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UÊRemettre du lien entre la municipalité et les commerçants 
via des manifestations communes : fête de la ville, 
marchés hebdomadaires et de Noël, manifestations 
sportives...

UÊMettre en place une signalétique pour tous, notamment 
sur le plan de la ville et en entrées de ville.

UÊAGIR pour que la richesse apportée par le développement 
économique de SQY soit mieux partagée par l’instauration 
d’une dotation de solidarité pour l’ensemble des 12 villes...

UÊOuvrir les différents quartiers sur les commerces 
existants et faciliter leur accessibilité en favorisant le 
stationnement, les mobilités douces (vélos, trottinettes) 
et la mobilité active (marche à pied). 

UÊFavoriser les acteurs locaux (circuit court) dans le cadre 
des prestations communales.

UÊFaire le lien avec les aides de la communauté d’agglomé-
ration SQY, grâce à notre Pôle Services & Conseils, aider 
PME et Start-up à finaliser leurs projets jusqu’à maturité 
afin de développer l’activité et l’emploi local.

UÊFaciliter la mise en relation entre les employeurs locaux 
et les personnes en recherche d’emploi, d’apprentissage 
ou de stage.

UÊProfiter de l’installation du Pôle SQY High Tech à Plaisir et 
aux Clayes-sous-Bois.

UÊAménager un espace de co-working dans des locaux 
municipaux déjà existants en lien avec SQY.

Benoît. « Comment sauvegarder la diversité de nos 
commerces à Villepreux ? »

Témoignage

Juliette. « Seule avec Internet je ne m’en sors pas pour 
finaliser mon projet. Pouvez-vous pour m’aider ? »

Témoignage

Pôle Services & Conseils

« Le développement économique est la meilleure 
arme contre le désengagement de l’état » comme le dit 
Mr Jean-Michel Fourgous, président de la communauté 
d’agglomération SQY, dans son discours de vœux 2020. 

JURIDIQUE

SANTÉ

SOCIAL

DÉMARCHES EN LIGNE

PSYCHOLOGUE

DYNAMIQUE LOCALE & QUALITÉ DE VIE 


