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    Liste « Viroflay, C’est Vous » menée par Cécile CHOPARD  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Réponse au questionnaire de l’UUDP établi à l’occasion des élections municipales des 15 et 22 

mars 2020 à VIROFLAY  

En réponse au questionnaire de l’UUDP, nous souhaitions tout d’abord vous présenter la liste « 

Viroflay C’est Vous » menée par Cécile CHOPARD, une liste de renouveau dont le programme se 

développe autour de 4 axes majeurs comme vous pourrez le découvrir en détail dans le programme 

joint :  

- Une ville à la démocratie renouvelée, qui prévoit la création de comités de quartiers (un élu 

référent par comité) qui permette de mener une véritable concertation avec les habitants en amont 

de l’élaboration des projets, des consultations sur les programmes de construction à venir  

- Une ville engagée dans un modèle écologique…pour préparer le futur 

-Une Ville dynamique…qui affirme son identité   

- Une ville Solidaire… pour tous  

Nous souhaitons instaurer une nouvelle méthode d’administration de la Ville fondée sur davantage 

d’échanges et d’interactions entre les élus, les habitants, les associations et les acteurs économiques. 

A ce titre et bien entendu, nous maintiendrons des réunions périodiques avec votre association qui 

pourrait également participer aux réflexions sur projets, en intégrant les instances de démocratie 

participative à créer, comme les comités de quartier.  

De façon détaillée, vous trouverez les réponses de la liste « Viroflay C’est Vous » à votre 

questionnaire ci-après :  

1) Qualité de l’environnement  

a) S’agissant des stations de mesures de la qualité de l’air : la liste « Viroflay C’est vous » souhaite 

travaillera ce sujet au niveau intercommunal, départemental et/ou régional, l’échelle de la commune 

ne nous semblant pas adaptée pour permettre de déployer des stations, d’analyser les données, 

proposer des actions d’amélioration qui devront porter sur un territoire plus vaste que celui de 

Viroflay.  

b) Stations de mesures de niveau de bruit : La liste « Viroflay C’est Vous » s’engage au déploiement 

de radars de mesure, à titre pédagogique en un premier temps pour les bruits routiers, afin de 

sensibiliser les usagers. Ceci dans l’attente des décrets d’application de la loi d'orientation des 

mobilités (LOM) votée en décembre 2019, qui a été promulguée. Désormais en vigueur, mais 

nécessitant la prise de textes d'application, cette nouvelle loi prend notamment part à la lutte contre 

la pollution sonore. Bruit et vibrations ferroviaires, contrôle du bruit routier, bruit aérien et 

répartition des compétences administratives...  
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c) S’agissant de l’implantation de nouvelles antennes relai pour la 4G et 5G, nous sommes prêts à 

mener une réflexion impliquant votre association à ce sujet, sur la base des constats et expériences 

déjà menées en la matière et de vos propositions.  

2) Qualité de vie  

a) « Viroflay C’est Vous » maintiendra et renforcera la mutualisation des moyens des polices 

municipales de Viroflay et de Vélizy, afin d’accroitre la présence et la disponibilité sur le territoire, 

mais aussi l’efficacité (réseau de surveillance). Nous souhaitons également d’utiliser d’autres voies en 

proposant  

* la sensibilisation à l’usage du réseau d’alerte digital pour signaler tout problème observé dans 

l’espace public  

* le renforcement de la vigilance partagée dans les quartiers en lien avec les services publics de 

proximité (postiers, policiers municipaux)  

* le déploiement d’un éclairage public intelligent en lien avec une réflexion sur la sécurité dans les 

quartiers  

b) « Viroflay C’est Vous » n’a pas traité spécifiquement du stationnement alterné, qui semble être 

déjà la norme sur la majeure partie de la commune. Nous sommes prêts à en discuter avec l’UUDP et 

comprenons les conséquences en matière de nettoyage de la voirie.  

3) Voies de circulation et stationnement  

c) « Viroflay C’est Vous » prévoit la définition d’un schéma de régulation de vitesse en accord avec les 

Comités de quartier (Cf. programme) s’inscrivant dans une plus large réflexion sur le plan de 

circulation à Viroflay, intégrant la création de continuités cyclistes dans la ville et aux entrées de ville, 

le développement de parcours piétons à travers les sentes viroflaysiennes et intercommunales, et qui 

devront traiter du partage des espaces entre les usagers (concertation avec les Comités de quartier)  

b) Il résultera de la révision du plan de circulation la mise en oeuvre d’un schéma de régulation de la 

vitesse en fonction des lieux.  

a) Quoiqu’il en soit, « Viroflay C’est Vous » est favorable à l’utilisation ponctuelle de radars 

pédagogiques mobiles mesurant la vitesse, pour la sensibilisation des conducteurs, sur les zones à 

risque.  

d) La création d’un réseau de cheminements piétonniers agréable et sécurisé, se fondant sur le 

maillage existant des sentes à compléter, est une proposition de « Viroflay, c’est Vous ». Les 

préoccupations principales portent effectivement sur l’accès aux gares, aux équipements publics, aux 

lieux de centralité. A ce titre, notre Equipe souhaite ouvrir des négociations avec tous les acteurs 

concernés pour y parvenir, afin d’améliorer notamment les accès piétons des habitants des secteurs 

Raphael Corby et Place de La Fête que vous évoquez, avec un point de dangerosité Rue jean Rey.  

e) Les modalités d’aménagement des pistes cyclables (cf. séparation - ou non - entre voies piétonnes 

et cyclistes) seront définies au cas par cas en fonction des espaces existants et des études réalisées.  
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f) La définition des aménagements pour les circulations piétonnes et cyclistes se feront dans le souci 

de la sécurité des personnes. Nous prévoyons de travailler à la signature d’accords avec l’ONF sur 

divers sujets, dont celui que vous évoquez le long de la Forêt de Meudon.  

g) La création et le renforcement de parkings vélos sécurisés -près des gares mais aussi des 

équipements publics, lieux de centralité - entre dans notre démarche de limitation de l’usage des 

voitures pour les déplacements intra Viroflay. Nous ne pouvons à ce stade vous communiquer le 

nombre et les emplacements prévus, éléments qui seront intégrés à l’étude sur le plan de circulation 

global, en concertation.  

h) Eclairage public : nous proposons de mettre à l’étude la régulation de l’intensité lumineuse pour 

réduire les effets négatifs de l’éclairage intensif sur la faune et la flore, et la gêne également 

occasionnée pour les habitants. Avec comme autre piste alternative à celle que vous évoquez, 

l’installation d’éclairages plus bas, plus proche du sol, qui permettent de sécuriser les piétons sans 

déperdition.  

4) Urbanisme  

a) Le PLU n’est pas selon nous le document adapté pour réglementer les élagages brutaux. Un suivi 

des chantiers de promotion par les services techniques et des prescriptions clairement indiquées 

devraient permettre d’éviter de telles situations.  

b) Toutefois, « Viroflay C’est Vous » lancera un travail pouvant mener à la « modification simplifiée » 

du PLU afin de mieux encadrer les règles de constructions des opérations à venir, dans le respect 

d’une cohérence architecturale, et préservant l’identité de la Ville sur le plan patrimonial et végétal, 

incluant la nécessité d’études d’impacts. Viroflay C’est Vous engagera à cette occasion une 

concertation au sein des Comités de Quartiers pour répertorier les éléments remarquables de la 

Ville, qui en font l’identité et à préserver, dont les arbres remarquables.  

c) Volontairement ou par erreur, l’exigence d’un pourcentage de surfaces de jardin / terrain à 

végétaliser en pleine terre n’apparaît pas en zone Ua. « Viroflay C’est Vous » souhaite introduire 

cette exigence.  

d) Comme mentionné aux a) et b), nous exigerons des études d’impacts dans les zones à risque, en 

matière hydrogéologique en l’occurrence mais aussi s’agissant d’autres spécificités identifiées par 

zone.  

e) L’étude d’un éco-quartier sur l’un des ilots identifiés au titre des OAP en 2015 à Viroflay s’inscrit 

parfaitement dans notre engagement pour une transition écologique ambitieuse à Viroflay.  

5) Information et participation  

a) Nous souhaitons instaurer une nouvelle méthode d’administration de la Ville fondée sur 

davantage d’échanges et d’interactions entre les élus, les habitants, les associations et les acteurs 

économiques. A ce titre et bien entendu, nous maintiendrons des réunions périodiques avec votre 

association qui pourrait également participer aux réflexions sur projets, en intégrant les instances de 

démocratie participative à créer, comme les comités de quartier.  
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b) Une ville à la démocratie renouvelée, qui permette de mener une véritable concertation avec les 

habitants en amont de l’élaboration des projets, des consultations sur les programmes de 

construction à venir. Il est également prévu la consultation digitale des habitants, la création d’une 

salle des projets dans les locaux de la mairie pour l’information du plus grand nombre, ainsi que des 

liens et des soutiens renforcés en faveur des associations qui seront intégrées aux réflexions de la 

Ville  

A Viroflay, le 9 mars 2020. 


