
NOS OBJECTIFS
Préserver les espaces naturels autour de nos villes en limitant l’étalement urbain, 
l’allongement des déplacements et la pollution.

Améliorer l’offre de logements pour que les employés des services, commerces et 
entreprises de Viroflay puissent y habiter et ainsi maintenir la vitalité de notre ville. 

Diversifier le parc de logements pour que nos enfants comme nos aînés 
puissent se loger à Viroflay à chaque étape de leur vie. 

Remplacer le bâti vétuste par un bâti confortable et économe en énergie. 

•  La consultation des Viroflaysiens très 
en amont des projets d’aménagement 
ou de construction.

• La participation d’élus minoritaires 
dans chaque commission concernant 
les projets structurants de la ville.

• Plus de logements abordables 
accessibles à tous

•  Un soutien financier aux travaux 
d’économies d’énergie des foyers 
modestes

•  Un point info-conseil énergie

liste citoyenne divers gauche conduite par Suzanne Egal
Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire
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Des logements pour tous ?  Des circulations douces ?

Repensons ENSEMBLE l’urbanisme de notre ville

UN NOUVEL URBANISME POUR UNE VILLE OUVERTE ET DURABLE
URBANISME ET LOGEMENT



MAÎTRISONS L’URBANISME !
POUR UNE VILLE AGRÉABLE ET DURABLE

Pour en savoir plus, consultez notre site www.cites-viroflay.fr
Participez à notre comité de soutien, contactez-nous à :

contact@cites-viroflay.fr https://www.facebook.com/citesviroflay @CitesV
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RÉVISER LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
• Maîtriser l’évolution de la ville, en définissant le cadre général et les objectifs par quartier : 
   habitations, lieux de détente, accès, transports, services et commerces.

• Imposer nos exigences aux promoteurs lors de la cession du foncier de la commune.
• Définir avec les promoteurs les ratios par types de logements (T1, T2, T3, T4, T5).
• Augmenter la part de logements très abordables dans les programmes immobiliers.

• Intégrer la Charte architecturale dans le PLU.

ECONOMISER L’ÉNERGIE
• Thermographier la ville pour détecter les déperditions d’énergie.
• Inciter les bailleurs à réhabiliter les logements et à éliminer les passoires thermiques.
• Réserver un budget conséquent pour aider les ménages modestes à faire les travaux.

CONSTRUIRE
• Maîtriser le coût et la cohérence des projets de construction en préemptant les terrains à vendre, 
   principalement le long de la RD10.

• Négocier avec les bailleurs sociaux pour combler le manque de logements très sociaux.
• Préempter certains logements en vente pour constituer un parc social en milieu diffus.
• Lutter contre la vacance des logements en proposant des alternatives aux propriétaires.

REPENSER LES DÉPLACEMENTS À VIROFLAY
• Etablir un plan de déplacement cohérent avec des itinéraires continus accessibles aux PMR.

• Obtenir de Versailles Grand Parc une desserte par bus efficace pour les Viroflaysiens. 
• Etablir un plan de circulation à vélo vers les équipements de la ville et des villes voisines.

• Installer des stationnements sécurisés pour deux-roues, proches des gares et des services.

FAVORISER LA COHABITATION DES GÉNÉRATIONS
• Développer des solutions pour un accueil plus humain des personnes âgées dépendantes.

• Mieux faire connaître les aménagements et les aides facilitant le maintien à domicile.

• Aménager des espaces publics, squares ou aires de jeux, dans chaque quartier.

NOS PROPOSITIONS PRIORITAIRES
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