
 
Bonjour Madame, 

Nous vous remercions pour vos messages et nous excusons de revenir vers vous 

tardivement. 

Nous avons pris connaissance des objectifs de votre association que nous connaissions 

déjà par ailleurs. 

En effet, nous avons suivi au fil des années l'histoire de ce site de Bon Repos. Comme 

vous le savez, le élus du groupe 'Solidaires à Viroflay' ont finalement approuvé le 6 juillet 

2017 la délibération demandant la démolition  de ces bâtiments: leur état ne permettait 

plus d'envisager la restauration du lieu, conséquence de l'absence de décisions et 

d'actions de préservation pendant de trop nombreuses années. Par contre, nous veillerons 

à ce que le parc de Bon repos soit préservé et permette, notamment,  le développement 

d'activités de protection de la nature et nous pourrons également étudier votre proposition 

d’un ‘parcours des illustres’. 

Nous connaissons votre attachement au patrimoine de notre ville. 

Notre programme prévoit  de construire mais de maîtriser l'urbanisme et de diversifier 

l'offre de logements. Compte tenu de l'évolution de la société, malgré les constructions 

réalisées ces dernières années la population de Viroflay est au niveau qu'elle avait atteint 

dans les années 60. Notre ville n'a donc pas du tout absorbé l'accroissement de la 

population française (+ 24%). Vous êtes très attachée à la protection de l'environnement 

et c'est pour cela que nous devons chercher à construire davantage dans les zones déjà 

bâties pour éviter l'étalement urbain et la destruction de  zones entières de nature (forêt, 

terres cultivables), patrimoine qu'il nous faut également préserver. Le PLU autorise la 

densification autour des gares ce qui a effectivement conduit à la disparition de quelques 

maisons vendues à des promoteurs par leurs propriétaires. Nous  pouvons effectivement 

regretter que des maisons, comme celle jointe à votre message, aient disparu et, surtout 

nous regrettons que sur cette période, les promoteurs aient profité du PLU en vigueur pour 

n'inclure aucun logement social dans ces programmes et n'aient donc pas augmenté le 

nombre de logements abordables sur la ville.  

Nous intégrerons au PLU une charte architecturale et renforcerons les critères 

écologiques. Nous travaillerons sur des projets à long terme et par quartier  incluant 

habitations, services, commerces, accès, jardins publics. Nous verrons également 

comment inciter les propriétaires à mettre en valeur et à nettoyer les façades de certains 

immeubles, témoins d'une époque. 

Nous associerons les habitants en amont des projets structurants et mettrons en place 

des comités de quartier. 

Restant à votre disposition 

Cordialement 

Suzanne EGAL 


