
  

ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA 

PLACE DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 

A VIROFLAY 

 
 

Prenons en main notre quartier 
Les travaux du tramway ont pris fin après 5 années très éprouvantes pour les riverains. 

AUJOURD’HUI NOTRE QUARTIER CHANGE 

L’arrivée du tramway bouleverse le sens de la place de la Bataille de Stalingrad à Viroflay : D’un espace de 

type « village », la place devient un pôle multimodal. 2000 nouvelles personnes vont transiter 

quotidiennement par cette place pour effectuer une correspondance en transport. La gare SNCF Viroflay 

Rive-Droite va subir prochainement des transformations profondes. 

Cette mutation n’est pas anticipée par les pouvoirs publics. En tant que riverains, notre devoir est 

d’écrire cette évolution pour réaliser la rencontre entre les riverains et les voyageurs. 
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AUJOURD’HUI NOTRE ASSOCIATION SE BAT SUR PLUSIEURS FRONTS 

1) Travailler avec le Conseil Départemental et la Mairie pour que l’aménagement de la place prenne en 

compte les riverains. Nous n’avons pas pu empêcher le béton d’envahir la place mais notre Association 

a été entendue pour obtenir des arbres et penser à une circulation douce (priorité piétons) de la place. 
 

2) Faire entendre la voix des Riverains sur les projets de construction du quartier, notamment 

l’aménagement de la gare SNCF et la construction d’un nouvel immeuble sur la place. Nos 

interrogations portent, entre autres, sur la présence importante de poches d’eau en sous-sol qui ne 

pourront plus s’écouler normalement, amplifiant les conséquences de la construction du tramway. Des 

immeubles de la place sont déjà touchés par des inondations régulières de caves. 
 

3) Faire équipe avec d’autres associations de Viroflay pour comprendre le plan de densification de 

constructions de logements, ce jour sans schéma cohérent pour la ville, mais dont l’essor ces derniers 

mois est inquiétant pour le cadre de vie des Viroflaysiens. Apporter ensemble des propositions. 
 

4) Dessiner le cadre de vie souhaité pour la rencontre riverains – voyageurs au bénéfice de notre quartier 
 

5) Etre acteur dans SAVE. Comprendre les grands changements à venir et apporter notre contribution à 

SAVE pour agir en amont sur les dossiers d’aménagement et de transformation du Grand Versailles 

avant l’application au niveau de Viroflay (projets urbains, transports, pollution, forêts, fibre optique) 

Exprimez-vous, faites entendre votre voix, rejoignez-nous 

www.viroflayencolere.com 
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