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Course Paris-Versailles : une carte interactive, fruit d’un travail collaboratif
Pour l’édition 2013 de la course Paris-Versailles, les communautés d’agglomération Grand Paris Seine
Ouest et Versailles Grand Parc ont réalisé pour les services de sécurité (police, sapeurs-pompiers…) une
carte interactive reprenant l’ensemble des informations utiles à leur action : points stratégiques du
parcours, positionnement de chaque agent, emplacements des dispositifs sanitaires… Une 1ère sur un
événement sportif de cette ampleur !
Accessible à partir d’un portail interne sécurisé et créée spécifiquement pour la course par les services SIG
(Système d’information géographique) des deux communautés d’agglomération, cette plateforme constitue une
véritable avancée en matière de gestion de la sécurité d’une course, puisqu’elle regroupe les informations de
différentes entités de trois départements distincts, en l’occurrence : les Hauts-de-Seine, les Yvelines et Paris.
Avec cette nouvelle carte interactive, les communautés d’agglomération Grand Paris Seine Ouest et Versailles
Grand Parc poursuivent une collaboration initiée en 2011 par la Direction des sports de GPSO avec la mise en
ligne d’une carte à l’attention du grand public. Le 29 septembre prochain, les coureurs pourront à nouveau
repérer le parcours ; et les spectateurs ou riverains des communes traversées par la course pourront visualiser
les restrictions de circulation, déviations, zones de stationnement, points d’information, places PMR...
La carte grand public est disponible sur le site Internet de la course Paris-Versailles :
http://www.parisversailles.com

A PROPOS DE
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND PARIS SEINE OUEST (GPSO) représente un territoire de
près de 307 000 habitants recouvert à 36% de forêts et d’espaces verts. Pôle innovant, durable et
numérique, GPSO accueille 22 000 entreprises et commerces, soit 166 000 emplois. Les 7 villes qui la
composent lui ont confié des compétences telles que le développement économique, l’aménagement du
territoire, l’équilibre social de l’habitat, la voirie, la protection et la mise en valeur de l’environnement
et du cadre de vie, et la gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
http://www.agglo-gpso.fr
VERSAILLES GRAND PARC est un établissement public de coopération intercommunale qui regroupe 15
communes autour de Versailles. Unies pour développer durablement l’un des pôles économiques et
culturels majeurs de l’ouest parisien, elles ont délégué certaines de leurs compétences à la
communauté d’agglomération. Celle-ci agit en lieu et place des villes, dans différents domaines tels le
développement économique, l’aménagement, les transports, l’environnement ou bien encore
l’enseignement musical.
http://www.versaillesgrandparc.fr/
LA 36ème EDITION DE LA COURSE PARIS-VERSAILLES se déroulera le dimanche 29 septembre 2013.
L'année dernière, près de 25 000 coureurs avaient répondu à l'appel, séduits par les
16 km jalonnés d'étapes mythiques, de la Tour Eiffel au château de Versailles.
La Grande Classique de la course sur route s'élancera des pieds de la Tour Eiffel à 10h et jusqu’à 11
heures avec ses vagues qui rendent unique le départ et la course Paris-Versailles. Une course
également placée sous le signe de la bonne humeur, avec ses nombreux orchestres installés le long du
parcours et ses 1 700 bénévoles. La course traverse les villes d’Issy-les-Moulineaux, Meudon, Chaville,
Vélizy-Villacoublay et Versailles.
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