Îlot des Réservoirs - 28, av. du Général Leclerc
Îlot de la gare Rive-droite

Maîtrise foncière totalement communale.
> Création d’une crèche de 42 berceaux en remplacement
de la crèche multi accueil du Plateau située au rez-de-chaussée
de la salle Dunoyer-de-Segonzac.
> Création de 50 nouveaux logements environ.

Maîtrise foncière complète de l’Établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).
> Création d’environ 40 nouveaux logements.
> Création de 300 m2 de commerces et activités, dont une supérette pour conforter
l’offre commerciale de ce quartier.

TRAVAUX DE MI 2020 À DÉBUT 2022
TRAVAUX APRÈS LES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DE LA GARE RIVE DROITE

Îlot la Forge - 89, av. du Général Leclerc
La salle polyvalente Dunoyer de Segonzac - 14, av. des Combattants
Maîtrise foncière totalement communale.
> Construction d’un bâtiment dédié aux seniors et aux associations au rezde-chaussée d’un immeuble d’une dizaine de logements locatifs sociaux.

Idéalement située en centre-ville, la salle de spectacle à laquelle
les Viroflaysiens sont attachés et qui détient une identité forte sera
réhabilitée pour accueillir deux salles de spectacle de 250
et 170 places environ (contre aujourd’hui, une salle seulement
de 200 places). Les travaux assureront l’accessibilité de cet édifice
et son confort thermique et acoustique.

TRAVAUX DE MI 2020 À 2022

Îlot Germaine Delaunay - angle rue Rieussec, av. du Général Leclerc et rue des Saisons

TRAVAUX DÈS QUE LA CRÈCHE MULTI ACCUEIL DU PLATEAU

> Création d’environ 100 nouveaux logements mixtes.
> Création de surfaces dédiées aux commerces.
> Le bâtiment Arc’ados, dédié aux activités jeunesse, sera transféré
sur le site du groupe scolaire Lamartine.

SERA TRANSFÉRÉE SUR L’ÎLOT DES RÉSERVOIRS

Logements du groupe scolaire Lamartine
Construction d’un bâtiment dédié aux activités jeunesse sur le site
du groupe scolaire Lamartine, de façon à le rapprocher du collège
Jean-Racine et du centre sportif Gaillon. Ce bâtiment viendra
remplacer l’actuel Arc’ados situé sur l’îlot Germaine Delaunay.

Îlot de la Patte d’Oie - 189-191, av. du Général Leclerc
Maîtrise foncière publique très largement majoritaire.
> Environ 250 logements et 250 m2 de commerces.
Les actuels services municipaux (urbanisme, développement
économique, techniques) seront déplacés sur le site de
Dieuleveult.

Îlot de la place de la Fête - av. de Versailles
Maîtrise foncière complète de la Ville et de l'EPFIF.
> Création d’environ 80 nouveaux logements sur la partie Est de l’îlot.
> Maintien du parc public Bon Repos.
> Aménagement paysager de la place de la Fête qui marque une des entrées
de la ville.
> Création de circulations douces reliant l’ouest de l’avenue du Général
Leclerc à Vélizy-Villacoublay.
TRAVAUX DE MI 2020 À DÉBUT 2022

Pavillon de Dieuleveult

Ecole Corot

Déplacement des activités
périscolaires dans l'école Corot
pour accueillir des services
administratifs situés actuellement
au 191, av. du Général Leclerc.

Travaux en cours pour accueillir
les activités périscolaires à partir
de la rentrée 2019 (actuellement
installés dans le pavillon de
Dieuleveult).

