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Gentilé : Neuilléens
Maire (DVD) depuis 2008
•
62 021 neuilléens, dont 22.65 % de moins de 20 ans
•
373 ha, dont 35,5 ha d’espaces verts (13 740 arbres, dont 65 espèces remarquables)
•
10 conseillers territoriaux
•
1 conseiller métropolitain
•
45 819 emplois
•
30 448 logements (résidences principales), dont 5.50 % de logements sociaux
•
12 466 établissements (81 % dans le secteur tertiaire)
•
Équipements culturels et sportifs : pôle culturel des Sablons comprenant un théâtre, une maison de la musique (studios de
répétition...), un espace d’exposition et un auditorium ; deux salles de cinéma ; deux médiathèques ; un stade ; un mur
d’escalade ; un practice de golf ; un roller-skate park ; un boulodrome ; seize tennis ; un complexe multi-sports sur l’île du
Pont
•
Soixante sports sont pratiqués à Neuilly avec 34 associations sportives
•
Neuilly numérique : neuillysurseine.fr (nombreuses démarches en ligne), application VilledeNeuilly, Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube, IciNeuilly.fr, plateforme de petites annonces entre voisins, Neuilly PayByPhone (application de
paiement du stationnement), Neuilly voix publique (application de signalement d’anomalies)
Transports : deux stations de métro (ligne 1), sept lignes de bus, six stations de taxis, quatorze stations Vélib’, trois stations
Autolib’
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Neuilly-sur-Seine, ville dans un jardin
À l’époque des Mérovingiens, Neuilly est un gué permettant la traversée de la Seine, sur la voie romaine qui relie
Montmartre au mont Valérien.
Un village de pêcheurs et un petit port, « Nully », se développent. Au XVIIe siècle, un pont de bois est construit, remplacé
en 1772 par un pont de pierre de 240 m, construit sous la direction de Rodolphe Perronet, ouvrant l’avenue de Neuilly dans
l’axe des Champs-Élysées.
En 1786, Antoine Parmentier fait ses expérimentations de plantation de pommes de terre, autorisées par Louis XVI, dans la
plaine des Sablons.
Plusieurs châteaux ont laissé leur nom à des quartiers : Madrid (1529, détruit depuis), Bagatelle (1777, toujours entretenu),
La Folie Saint-James qui abrite un lycée, Neuilly, dont seule une aile subsiste.
Avec le Premier Empire, la prospérité de Neuilly se développe. Son périmètre connaît des modifications, le quartier des
Ternes et la plaine de Bagatelle devenant territoire de Paris.
Aujourd’hui, Neuilly demeure une ville verte grâce à la multiplicité de ses jardins et de ses arbres, renforcée par un plan
actuel de végétalisation des espaces publics.
Commune résidentielle, elle possède une importante activité économique, localisée majoritairement autour de l’avenue
Charles-de-Gaulle, avec près de 12 500 entreprises, incluant les sièges sociaux de grandes sociétés françaises et de
nombreux créateurs d’entreprise.

