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La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

Depuis la naissance de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous avez été nombreux à choisir de vous 

implanter et de vous développer à Guyancourt. Notre Ville est riche de ses entreprises, de 

ses grands comptes comme de ses PME et de ses TPE. Vous avez été le socle du développe-

ment équilibré de Guyancourt.

J’en ai pleinement conscience et je continuerai à être attentif à vos besoins et à ceux de vos colla-

borateurs.

Vous trouverez dans cette plaquette l’ensemble des services que nous mettons à votre disposition. 

Nous espérons qu’ils vous seront utiles et qu’ils pourront modestement participer au développe-

ment de votre entreprise sur le territoire.



Guyancourt,  
une commune pas commune



13 km2 de superficie 
La moitié du territoire 
d’espaces naturels, 
forestiers et agricoles

Guyancourt, c’est :

29 761 habitants

30 ans de moyenne d’âge

4 grands axes routiers 
à proximité : Guyancourt 
est à 20 mn de Paris

La proximité d’une gare 
SCNCF (Saint-Quentin-en-Yvelines) 
qui dessert Paris-Montparnasse, La 
Défense et les stations du RER C

La future gare de la ligne 18 du 
métro du Grand Paris (horizon 
2030) : Guyancourt sera à 20 mn  
de l’aéroport d’Orly

31 lignes de bus 
(réseau Sqybus) 

33 km  
de pistes cyclables

Plus de 1 300 entreprises, 
de la TPE aux sièges sociaux de 
multinationales

140 
commerçants  
et artisans 

120 associations

1 université  
avec plus de  
7 800 étudiants  

4 résidences universitaires

1 lycée hôtelier

1 campus des Services de 
l’automobile et de la mobilité

3 aires de street work out 

5 terrains de jeux en libre accès 

1 skate parc

1 golf national 

3 gymnases 

1 centre sportif (tennis et 
pétanque) 

1 piscine  

1 salle des arts 
martiaux

1 pôle musiques : La Batterie

1 salle de concert 
(600 places debout),  

1 auditorium (200 sièges),  

3 studios de répétition,  

1 École municipale de Musique

40 concerts/an

1 théâtre :  
La Ferme de Bel Ebat

50 spectacles/an

2 lieux d’exposition : 
Salle d’exposition et 
Mezzanine de l’Hôtel  
de Ville

10 expositions/an

1 médiathèque

1 clinique  
de soins de suite

1 maison de santé 
pluridisciplinaire

3 établissements spécialisés pour  
les personnes en situation de handicap

1 EHPAD

1 commissariat 

1 Maison de Justice 
et de Droit

Chaque année, de nombreux événements :
Forum de la voie professionnelle • Forum de l’emploi  

• Associations en fête • Vive l’été • Fête de la Transition 
écologique • Nuit de la Gymnastique • Nuit des Arts martiaux  

• Fête de l’enfance • Patinoire éphémère

Les grands événements pour lesquels la Ville a été retenue :
Ryder Cup • Open de France • Paris-Brest-Paris • Tour de France  

• Paris-Nice • Label Terre de jeux 2024, centre de préparation 
pour les prochains Jeux Olympiques, Paris 2024



La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

Emploi
Pour vos recrutements classiques en CDI ou CDD, vos besoins en alternance, les 
services de la Ville sont à votre écoute pour optimiser vos recherches et vous faire 
bénéficier d’une embauche de proximité.

500 personnes suivies par le service Emploi
Parce qu’il assure un suivi individualisé et développe des contacts privilégiés avec les candidats, le service Emploi de la 
Ville est en mesure de répondre rapidement et spécifiquement à vos demandes.
Sa connaissance du territoire et son réseau de partenaires font de lui un relais incontournable. 

Un Forum de l’emploi annuel
Chaque année, au mois de février, la Ville favorise, au 
sein de son Forum de l’emploi, la rencontre entre les 
institutions publiques, les entreprises, les agences d’in-
térim et les personnes à la recherche d’un emploi.

Job datings au Phare Jeunesse
Régulièrement, le Phare Jeunesse organise des job 
datings thématiques pour les jeunes.

Accompagnement professionnel 
Si vous souhaitez participer à une démarche d’insertion professionnelle, un service garantit l’accompagnement de per-
sonnes recommandées par la Ville, tant du point de vue du développement des compétences que de l’acquisition des 
comportements professionnels attendus.

La Ville à vos côtés
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La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

La Ville à vos côtés

Une administration 
à votre service
État civil
Besoin de délivrer un passeport grand voyageur à vos 
salariés qui se déplacent très souvent à l’étranger ? Pensez 
à en faire la demande au service État civil de la Mairie. Les 
agents de la Ville sont à votre écoute pour vous aider dans 
vos démarches administratives.

Marchés publics
L’essentiel des commandes publiques de la Ville, que ce 
soit en matière de travaux, services ou fournitures, est 
directement consultable sur le site Internet de la Ville. Si vous souhaitez devenir prestataire, répondez aux appels 
d’offres publiés. Afin de faciliter l’accès des entreprises à la commande publique, les consultations d’appel d’offre sont 
téléchargeables en ligne. Créez gratuitement vos alertes automatiques.

Aménagements
Modifier une façade, créer une surface supplémentaire ? Ces projets sont soumis à une déclaration préalable de travaux 
ou l’obtention d’un permis de construire.
Installer un échafaudage, des bennes ? Toute occupation du domaine public est soumise à l’autorisation de la Ville. 
Apposer une enseigne commerciale sur votre bâtiment, un éclairage, une signalétique ? La Ville vous informe de la 
réglementation en vigueur. Informez vous.

La ville, votre interlocutrice pour vos déplacements
Le Plan de Déplacements Entreprise (PDE) favorise l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. 
Sa mise en œuvre est encouragée par notre service urbanisme. Les déplacements liés aux activités professionnelles 
concernent les trajets domicile/travail, mais aussi les déplacements professionnels des collaborateurs, des clients et 
des partenaires. Prenez connaissance de solutions alternatives et avantageuses.
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Renseignements sur

www.
ville-guyancourt.fr
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La Ville à vos côtés

Du côté pratique
Gestion des déchets
La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est en charge de la compétence « déchets ». Pour toute 
question relative à ce domaine, nous vous invitons à solliciter Saint-Quentin-en-Yvelines au 0 800 078 780.

Prévention des risques
Vous vous installez ou transformez vos locaux et vous vous interrogez sur le respect des normes d’hygiène, de sécurité 
ou encore d’accessibilité ? Les services Techniques vous conseillent ou vous orientent vers les organismes compétents.

Parking et stationnements
Le stationnement est réglementé principalement dans les zones d’activités (Chênes, Saules, Parc). La ville vous propose 
un abonnement pour une année et par véhicule. Pour en bénéficier vous devrez faire votre demande par écrit (soit par 
courrier à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 14 rue Ambroise-Croizat, BP 32, 78 041 Guyancourt cedex, soit  
par mail à dgst@ville-guyancourt.fr).

Mise en relations
La Ville peut vous faire profiter de ses relations avec les universités, organismes de formation, écoles, entreprises… Et 
à votre tour, ayez le bon réflexe, communiquez vos actualités.

+ de 30
services municipaux
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La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

Bien-être  
au sein de l’entreprise

Souffler, respirer, s’oxygéner
Avec la moitié de son territoire couvert d’espaces naturels et ses 
nombreuses infrastructures, Guyancourt dispose d’une offre 
variée de lieux propices à la détente. Jardins de ville, lacs, étangs, 
chemins piétons, chemins forestiers, pistes cyclables, street work 
out, terrains de jeux en libre accès… la pause du midi peut prendre 
différentes formes pour être revigorante.

Qualité de vie
Vous êtes dans une démarche de transition écologique, vous êtes 
soucieux du bien-être de vos salariés, les services Transition écologique 
et École des parents peuvent vous proposer de vous mettre en relation 
avec leur réseau de professionnels dans ces domaines.
Marches actives, conférences, ateliers pratiques… ces services vous 
proposent bon nombre d’activités qui peuvent séduire vos salariés.

Le sport, un lien fort 
Vous souhaitez mobiliser vos collaborateurs autour des valeurs du sport ? Nous vous aidons à organiser vos journées 
sportives pour permettre à vos équipes de se rapprocher.
Trois gymnases, cinq stades, un centre sportif, une piscine… plusieurs équipements sportifs peuvent vous accueillir.

Spectacles, concerts, visites
Théâtre, danse, musique, expositions… la Ville de Guyancourt propose une programmation culturelle variée. Réservation 
de quelques places ou séance réservée, faites-en profiter vos salariés.

Retrouvez
les programmations sur

labatteriedeguyancourt.fr  
lafermedebelebat.fr  
ville-guyancourt.fr

La Ville à vos côtés

 Contactez-nous, toute demande sera étudiée. 
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La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

La vie en ville

Vie commerçante
Plus de 140 commerçants et artisans exercent leur activité sur la commune. Le tissu économique de proximité 
guyancourtois offre toutes les commodités pour faciliter le quotidien de vos salariés : courses alimentaires, pressing, 
restaurants… Consultez l’annuaire des commerçants de la ville sur le site de la Ville.

Accueillir vos clients
Une hôtellerie de choix :
Best Western The Wish : 01 30 64 04 04
Ibis Style : 01 72 87 99 33
Novotel : 01 30 57 65 65
Résidhome Paris Guyancourt : 01 30 03 03 03

Parc immobilier
La Ville a une bonne connaissance de l’ensemble des offres
disponibles sur la commune. Elle vous communiquera ses contacts.
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140commerçants

4 hôtels



La vie en ville

La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

Cadre de travail, Guyancourt est également cadre de vie. Accompagnement, 
informations, documentation, loisirs… la Ville propose des services qui peuvent 
intéresser vos salariés.

Éducation et garde d’enfants
> 5 classes d’Unités localisées pour Inclusion Scolaire (ULIS) accueillent sur la ville les enfants en situation d’handicap 
(auditif, visuel et troubles des apprentissages). L’entrée d’un élève en classe ULIS est notifiée par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées et l’Éducation Nationale.
> La Ville peut communiquer la liste des crèches privées.

La Boutique des Parents
L’École des Parents de Guyancourt est un lieu d’écoute, d’information, d’échange et d’accompagnement dans  
la parentalité qui s’adresse à tous les parents, avant la naissance de l’enfant jusqu’à sa majorité.
Elle organise des rencontres-débats animées par des spécialistes sur des thèmes variés et d’actualité, des groupes 
de parents au cours desquels les participants échangent sur un thème précis, des ateliers qui, à travers une activité, 
renforcent les liens entre parents ou/et entre parents et enfants. 
Elle accueille à la Boutique des Parents des permanences de l’APME Médiation qui propose un accompagnement  
en cas de conflit familial, divorce, séparation, recomposition familiale.

Le Phare Jeunesse
Le Phare Jeunesse est un lieu d’accueil, de vie et d’écoute qui s’adresse aux 15-25 ans. Son équipe de professionnels 
accompagne les jeunes dans différents domaines : dispositifs jeunes (mobilité, logement, aide financière…),  
les formations (BAFA, PSCI…), les jobs, l’orientation, la recherche de stages scolaires, une aide à la rédaction de CV, 
lettre de motivation, la prévention, la vie quotidienne…

Loisirs culturels
Soucieuse de rendre la culture accessible à tous,  
Guyancourt s’est dotée de plusieurs équipements 
culturels. La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyan-
court, La Batterie – Pôle musiques et deux lieux 
d’exposition, la Mezzanine de l’Hôtel de Ville et 
la Salle d’exposition proposent des programma-
tions variées. Concerts de musiques actuelles, 
classiques, spectacles de théâtre, danse, cirque, 
expositions de peinture, sculpture, photographie…  
il y en a pour tous les goûts.
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Retrouvez
les programmations sur

labatteriedeguyancourt.fr  
lafermedebelebat.fr  
ville-guyancourt.fr



La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

Votre partenariat mis en valeur
Vous engager financièrement dans la vie locale, c’est faire le choix de vous affirmer 
comme un acteur de la ville et renforcer votre ancrage local.

Différentes formes de participation s’offrent à vous : depuis le prêt de matériel ou la mise à disposition de parkings 
jusqu’à la prise en charge financière d’un buffet ou d’une restauration de patrimoine, mécénat, sponsoring, toute 
proposition sera étudiée.

En contre partie, nous vous offrons une visibilité au sein de notre manifestation, mais aussi en amont, par la mise en 
valeur de votre logo sur nos différents supports de communication. L’occasion de faire connaître votre engagement 
aux Guyancourtois, mais aussi de bénéficier du rayonnement de nos événements sur l’ensemble du territoire saint-
quentinois.

Les domaines dans lesquels ce partenariat peut s’inscrire sont également variés : culture, sport, éducation, social…  
la Ville organise de nombreuses rencontres qui rassemblent un large public, et notamment l’événement estival « Vive 
l’été à Guyancourt » qui rassemble plus de 8 500 participants sur l’ensemble des quartiers de la ville.

La vie en ville

Sport
Nuit de la Gym : 300 personnes
Nuit des Arts martiaux : 300 personnes
Vous pouvez également associer votre 
image à un club sportif, ses équipes, ses 
événements. Nous vous mettons en contact 
avec les associations.

Culture
10 expositions/an : 80 à 150 personnes par exposition ; 
50 spectacles de théâtre, danse / an : 235 personnes en moyenne par spectacle ; 
40 concerts / an : 242 personnes en moyenne par concert.
Vous pouvez également apporter votre soutien à l’acquisition d’une sculpture monumentale, à la restauration de 
patrimoine…
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Exposition NébuleusesConcert à La Batterie

Nuit des Arts martiaux



Social
Le mécénat social est un moyen de financer directement des projets en faveur de l’insertion professionnelle, de la lutte 
contre le chômage des seniors, de l’aide à la petite enfance…

Des rencontres festives
Vive l’été à Guyancourt, des ateliers variés durant l’été pour tous les âges dans tous les quartiers (ateliers, spectacles, 
sport...)
Associations en fête
Fête de la Transition écologique
Durant toute l’année, des animations, des ateliers, des spectacles dans les maisons de quartier et centres sociaux.

Des rencontres institutionnelles
Jumelage avec Pegnitz en Allemagne et Linlithgow en Écosse
Inaugurations

La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

 N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
 Nous étudions toutes vos propositions. 
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Éducation 
Forum de la voie professionnelle
Club Coup de pouce pour la réussite scolaire
Classe orchestre
Classe golf
Si vous avez à cœur de vous impliquer dans la formation 
des jeunes, vous pouvez choisir d’accueillir au sein de 
votre entreprise un élève ou étudiant, de la 4e au Master, 
que le Phare Jeunesse accompagne dans sa recherche 
de stage.

Forum de la voie professionnelle
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Fête de la Transition écologique Vive l’été à Guyancourt
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La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

La Ville à vos côtés

Locations
Afin de faciliter la vie des entreprises, la Ville de Guyancourt met à la disposition 
de ces dernières différentes salles réparties sur l’ensemble de la commune et 
facilement accessibles.

Capacité d’accueil de 19 personnes à 2 400 personnes selon aménagement.

Des salles pour vos événements.
Trouvez à proximité de votre entreprise le lieu idéal pour vos réceptions, séminaires, colloques… La Ville dispose de 
plusieurs espaces modulables selon vos besoins.

Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau Quartier Villaroy

Villa Jean-Monnet Quartier Europe

Salles des fêtes familiales Quartier Europe

Centre sportif Les 3 Mousquetaires Quartier Pont du Routoir

Maison de quartier Auguste-Renoir Quartier des Saules

Centre social Joseph-Kosma Quartier des Garennes

Espace Yves-Montand Quartier Pont du Routoir

Maison de quartier Pierre-Mendès-France Quartier Pont du Routoir

Maison de quartier Théodore-Monod Quartier Villaroy



- Superficie : 1 100 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 1 602 personnes
- Repas : 488 personnes
- Assis : 785 personnes
- Jauge de sécurité : 2 364 personnes

Parking : 137 places de stationnement

Accessibilité : oui

SSIAP + ADS : sur devis

Réseaux/WIFI : accès possible sur devis

Équipements Cuisine : 2 étuves,  
2 réfrigérateurs, 1 armoire chaude,  
1 lave-vaisselle, 1 table armoire chaude, 
1 lave-mains. 

©
 A

. V
er

di
er

La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

Locations

Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau
Rue Jacques-Ange Gabriel - Quartier Villaroy

Caractéristiques :
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Location sous réserve de disponibilité

La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

Tarifs :
La tarification de besoins spécifiques fera l’objet d’une décision du Maire.

Ces tarifs
sont applicables

au 1er janvier 2022.

1/2 journée
Amplitude 8 heures

Journée
Amplitude 15 heures

Journée d’immobilisation
de l’équipement

pour montage et démontage

8 h - 16 h
16 h - 24 h

9 h - 24 h 9 h - 24 h

3 305 € TTC 5 543 € TTC 2 252 €



La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

Locations

Villa Jean-Monnet
Rue Jean-Monnet - Quartier Europe

Caractéristiques :
- Superficie : 75 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 90 personnes
- Repas : 40 personnes
- Assis : 61 personnes
- Jauge de sécurité : 225 personnes

Scène : non

Parking : places à proximité sur voie publique

Réseaux/WIFI : location sans Wifi
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Tarif :
Étude et devis personnalisé sur demande.
Location sous réserve de disponibilité
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La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

Locations

Salles des fêtes familiales
5 rue Jacques-Cartier - Quartier Europe

Caractéristiques :
Salle Louise-Labé

- Superficie : 224,90 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 210 personnes
- Repas : 112 personnes
- Assis : 180 personnes
- Jauge de sécurité : 597 personnes

Scène : non

Parking : 37

Accessibilité : oui 

SSIAP + ADS : sur devis

Réseaux/WIFI : accès possible sur devis

Salle André-Breton
- Superficie : 326,90 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 420 personnes
- Repas : 144 personnes
- Assis : 215 personnes
- Jauge de sécurité : 822 personnes

Scène : non

Parking : 37

Accessibilité : oui 

SSIAP + ADS : sur devis

Réseaux/WIFI : accès possible sur devis
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La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

Tarifs :
La tarification de besoins spécifiques fera l’objet d’une décision du Maire.

Ces tarifs
sont applicables

au 1er janvier 2022.

Salle Louise-Labé - journée (du lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h) 364 € TTC

Salle André-Breton - journée (du lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h) 520 € TTC

Location sous réserve de disponibilité
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La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

Locations

Centre sportif Les 3 Mousquetaires
Rue du Moulin Renard - Quartier Pont du Routoir

Caractéristiques :
- Superficie : 65 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 102 personnes
- Repas : 39 personnes
- Assis : 56 personnes
- Jauge de sécurité : 195 personnes

Scène : non

Parking : 43 places si les tennis sont fermés

Réseaux/WIFI : location sans Wifi

Tarif :
Étude et devis personnalisé sur demande.
Location sous réserve de disponibilité
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La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

Locations

- Superficie : 208 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 327 personnes
- Repas : 96 personnes
- Assis : 130 personnes
- Jauge de sécurité : 531 personnes

Scène : oui

Parking : places à proximité sur voie publique

Accessibilité : oui 

SSIAP + ADS : sur devis

Réseaux/WIFI : accès possible sur devis.

Tarifs :
La tarification de besoins spécifiques fera l’objet d’une décision du Maire.

Location sous réserve de disponibilité

Journée (amplitude maximum de 15 heures) 313 € TTC

1/2 journée (amplitude maximum de 6 heures) 187 € TTC

Ces tarifs
sont applicables

au 1er janvier 2022.
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Maison de quartier Auguste-Renoir
Place Vincent-Van Gogh - Quartier des Saules



La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

Locations

Centre social Joseph-Kosma
4, place Jacques-Brel - Quartier des Garennes

- Superficie : 180 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 186 personnes
- Repas : 72 personnes
- Assis : 104 personnes
- Jauge de sécurité : 486 personnes

Scène : non

Parking : places à proximité sur voie publique

Accessibilité : oui 

SSIAP + ADS : sur devis

Réseaux/WIFI : accès possible sur devis.

Tarifs :
La tarification de besoins spécifiques fera l’objet d’une décision du Maire.

Location sous réserve de disponibilité

Journée (amplitude maximum de 15 heures) 313 € TTC

1/2 journée (amplitude maximum de 6 heures) 187 € TTC

Ces tarifs
sont applicables

au 1er janvier 2022.
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La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

Locations

- Superficie : 155 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 141 personnes
- Repas : 72 personnes
- Assis : 112 personnes
- Jauge de sécurité : 432 personnes

Scène : non

Parking : places à proximité sur voie publique

Accessibilité : oui 

SSIAP + ADS : sur devis

Réseaux/WIFI : accès possible sur devis.

Tarifs :
La tarification de besoins spécifiques fera l’objet d’une décision du Maire.

Location sous réserve de disponibilité

Journée (amplitude maximum de 15 heures) 313 € TTC

1/2 journée (amplitude maximum de 6 heures) 187 € TTC

Ces tarifs
sont applicables

au 1er janvier 2022.
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Maison de quartier Théodore-Monod
Place Pierre-Bérégovoy - Quartier Villaroy



La Ville au service des entreprises • Contact : commerces.entreprises@ville-guyancourt.fr

Locations

Maisons de quartier
Caractéristiques :
Espace Yves-Montand
Rue Neil-Armstrong 
Quartier Pont du Routoir

- Superficie : 125 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 198 personnes
- Repas : 56 personnes
- Assis : 97 personnes
- Jauge de sécurité : 333 personnes

Scène : non

Parking : places à proximité sur voie publique

Accessibilité : oui 

SSIAP + ADS : sur devis

Réseaux/WIFI : accès possible sur devis.

Maison de quartier 
Pierre-Mendès-France
7 rue Guy Barrillio 
Quartier Pont du Routoir

- Superficie : 130 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 309 personnes
- Repas : 72 personnes
- Assis : 131 personnes
- Jauge de sécurité : 390 personnes

Scène : non

Parking : places à proximité sur voie publique

Accessibilité : oui 

SSIAP + ADS : sur devis

Réseaux/WIFI : location sans Wifi

Tarifs :
La tarification de besoins spécifiques fera l’objet d’une décision du Maire.

Location sous réserve de disponibilité

Journée (amplitude maximum de 15 heures) 313 € TTC

1/2 journée (amplitude maximum de 6 heures) 187 € TTC

Ces tarifs
sont applicables

au 1er janvier 2022.
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