QUELLE VILLE POUR DEMAIN ?

PLAN LOCAL D’URBANISME
DE VIROFLAY

www.ville-viroflay.fr

// édito
Chers Viroflaysiens,
Débuté en 2008 par une phase de diagnostic rendue
publique en juin 2009, le long processus d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme touche à sa fin. Ce travail complexe
est l’aboutissement d’une étroite collaboration entre élus,
services municipaux, services de l’Etat et autres collectivités, Viroflaysiens, associations et bureaux d’études. Il nous
permet aujourd’hui de vous proposer un document qui,
au terme de la procédure, viendra se substituer à un Plan
d’Occupation des Sols conçu en 1999.
Ce document a pour ambition de prendre en compte la
nature même de Viroflay, de son environnement exceptionnel, mais aussi la nécessité de faire émerger des solutions de renouvellement urbain au service de tous. Nous
l’avons dit à de nombreuses reprises : il n’est pas question
de bouleverser notre ville, mais au contraire de renforcer
son esprit « village » tout en la guidant vers une forme de
modernisation.
Le projet de PLU qui va vous être soumis a été élaboré avec
le souci constant de proposer des solutions opérationnelles
et compatibles avec les équilibres économiques actuels
et les finances publiques. Le PLU n’est pas un document
d’intervention publique : il se veut facilitateur de l’initiative
privée dans le respect du droit de propriété tout en assouplissant les lourdeurs ou les inévitables imperfections que
les années passées ont mis en lumière dans notre précédent POS.
Les enjeux pour Viroflay dans les dix prochaines années
ont été définis par le Conseil municipal au début de ce
processus ; il s’agit de proposer de nouvelles possibilités
d’évolution de la ville (notamment en termes de nouveaux
logements), tout en répondant à plusieurs objectifs : satisfaire à la loi sur la mixité sociale, préserver notre environ-
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nement, proposer un nouveau partage de l’espace public
par la facilitation de nouveaux modes de déplacement,
créer les conditions nécessaires au développement de
commerces et d’activités dans les quartiers stratégiques de
Viroflay. Nous espérons très sincèrement que ce travail apportera les bonnes réponses à ces enjeux. Cette brochure
et l’exposition qui l’accompagne reprennent les principales
dispositions du projet de PLU telles qu’elles vous ont été
présentées lors de la réunion publique du 6 juin. Une enquête publique prévue à l’automne prochain vous permettra de prendre connaissance du document complet du PLU.
N’hésitez pas à vous informer, à donner votre avis, pour
qu’au final, début 2013, le conseil municipal approuve
un PLU qui correspondra aux aspirations d’un maximum
d’entre vous.
Très sincèrement.
Olivier Lebrun
Maire
Conseiller général des Yvelines

Qu’est-ce que
le PLU ?

Le PLU doit prendre en compte
les orientations supra communales

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est
un document de planification sur
15 à 20 ans qui exprime le projet
urbain de la commune et fixe les
règles de constructibilité des
terrains (propriétés privées ou
appartenant à des personnes
publiques). C’est le conseil municipal qui le prescrit, qui l’arrête et qui
l’approuve. Le PLU est élaboré de
façon concertée avec les habitants.
Il est également élaboré en association avec les personnes publiques
(Etat, Conseil régional, Conseil
général, chambres consulaires,
communauté d’agglomération de
Versailles Grand Parc)... Il doit
répondre à trois principes :
> définir un équilibre entre le
renouvellement urbain et la
préservation des espaces naturels
et des paysages,
> organiser une diversité des
fonctions urbaines et une mixité
sociale dans l’habitat,
> prévoir une utilisation économe
de l’espace, la maîtrise des
déplacements urbains et la
préservation de l’environnement.

> Le Schéma Directeur de la
Région Ile-de-France (SDRIF)
Le Schéma Directeur de 1994 fixe les
orientations générales d’urbanisme
et d’aménagement applicables sur la
commune de Viroflay. Un projet de
SDRIF a été approuvé en 2008 par
la région Ile-de-France. De nouvelles
orientations ont été définies et s’appliqueront sur la commune de Viroflay
après validation du nouveau SDRIF par
le Conseil d’Etat.
> Le Programme Local de
l’Habitat Intercommunal (PLHI)
de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc
(VGP)
Viroflay est membre de la communauté d’agglomération de Versailles
Grand Parc qui regroupe 14 com-

munes. VGP met en œuvre plusieurs
politiques publiques partagées par
l’ensemble des communes dont : la
politique de l’habitat au travers du
PLH 2012-2017, qui fixe les objectifs en
matière de production de logements.
> Le Schéma Départemental
d’Aménagement pour un Développement Equilibré des Yvelines
approuvé par le Conseil général
des Yvelines en 2006 (SDADEY)
Il a pour objectif d’une part, de produire une offre d’habitat diversifiée
en cœur d’agglomération, de maintenir les équilibres démographiques
et d’encourager la production d’une
offre de logements accessibles aux
ménages intermédiaires et d’autre
part, de favoriser le renouvellement et
la valorisation du tissu urbain existant.

Les objectifs du PLU à Viroflay

Le contenu du PLU

La commune de Viroflay dispose d’un Plan d’occupation des sols (POS)
approuvé en 1999.
En 2008, le conseil municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU), pour mettre en œuvre les objectifs de développement propres à la ville et
prendre en compte les orientations supra-communales.
Les objectifs du PLU, fixés par la délibération du conseil municipal du 30 mai
2008, sont :
> renforcer l’identité de la ville et améliorer sa cohérence urbaine,
> accroître l’offre de logements et diversifier l’habitat,
> maintenir la qualité environnementale,
> dynamiser l’activité économique, préserver et renforcer les commerces de
proximité,
> faire évoluer les modes de déplacements.

> Un rapport de présentation comprenant le diagnostic
du territoire communal (cf. p. 4).
> Un projet d’aménagement et de développement durables (cf. p. 5).
> Un plan de zonage (cf. p. 6 à 10).
> Des orientations d’aménagement et de programmation (cf. p. 11).
> Un règlement.
> Des annexes.
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le Diagnostic du territoire établi en 2009
Un environnement privilégié
Située à 6,5 km de Paris, Viroflay bénéficie de la proximité du cœur de l’agglomération parisienne, tout en
profitant d’un environnement privilégié avec, au nord
et au sud de la ville, les deux forêts de Fausses-Reposes
et de Meudon.
Viroflay est riche de son patrimoine (le Pavillon Saint
Vigor et ses jardins, le pavillon du duc de Morny
actuel hôtel de ville, l’église Saint-Eustache, le viaduc des
Arcades, l’Ecu de France, la bibliothèque…) et de la
qualité de son cadre bâti et naturel.

Une démographie qui retrouve
son niveau des années 60
Avec 16 064 Viroflaysiens au recensement 2006, la ville
a retrouvé le même nombre d’habitants que dans les
années 60 après avoir connu un fléchissement de sa population. La proportion des seniors est légèrement supérieure aux statistiques départementale et nationale avec
cependant un léger rajeunissement (la part des moins
de 20 ans ayant augmenté de 2 % entre 1999 et 2006).
Le nombre moyen de personnes par foyer est passé de
2,65 à 2,37 entre 1975 et 2005. La composition des ménages à Viroflay est conforme à la tendance nationale :
60 % des ménages sont composés d’une seule ou de deux
personnes (dû à l’augmentation de l’espérance de vie) et
environ 8 % des ménages sont composés de cinq personnes ou plus (dû à la présence de grands logements
sur la commune).

Un parc de logements
qui se développe
Viroflay compte 7 200 logements en 2009 avec une
forte augmentation entre 1982 et 2005 grâce à la
construction de 1 100 logements. Ce parc relativement
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ancien est constitué aux deux tiers de logements collectifs et pour un tiers de logements individuels. La part de
ceux occupés par des propriétaires représente 65 %. Le
nombre de logements sociaux répartis en petites unités
dans la ville s’élève à 574, soit 8,7 % des logements.

Une variété de transports
en commun
Viroflay bénéficie d’une excellente desserte ferroviaire :
trois gares complétées par une ligne de bus RATP et
par les lignes du réseau Phébus pour des liaisons de
proximité. Le tramway T6 Chatillon-Viroflay, interconnecté avec les gares Rive gauche et Rive droite, viendra
renforcer cette desserte en 2015
La compacité de la ville et la difficulté des déplacements
en voiture favorisent les circulations douces. De nombreuses sentes, passages, passerelles, complètent le
réseau de voirie et facilitent les déplacements piétons
dans la ville.

Economie : 1 000 entreprises
dont 200 commerces et services
Viroflay compte 7 500 actifs pour 4 000 emplois sur la
commune, soit un taux d’emplois de 0,6 relativement
bas, mais supérieur à celui de communes comparables
et voisines.
Près de 1 000 entreprises sont installées dans la ville
dont une vingtaine dans la ZAE de la Pépinière (environ
1 100 emplois), le siège « Alliance » de Bongrain en
face de la gare Rive gauche (400 personnes) et 439 entreprises, dont une majorité de petits établissements sur
l’avenue du Général Leclerc.
Viroflay comptabilise 200 commerces de proximité et
de services répartis sur quatre pôles de centralité : le
centre ville, le Village, la place de Verdun et le secteur
Corby.

Les objec
et de Dév
Le Projet
d’Aménagement et de
Développement
Durables définit
le projet urbain
de la commune
pour les quinze
années à venir.
Il a été élaboré en tenant
compte du
diagnostic
2009.

tifs du Projet d’Aménagement
eloppement Durables (PADD)
Paysage / Environnement

Vie économique

Préserver le cadre de vie de qualité, bâti et naturel, propre à Viroflay tout en accompagnant l’évolution du territoire communal.
Le PLU fixe des règles pour guider l’évolution des quartiers pavillonnaires et préserver leurs caractéristiques et leurs espaces naturels.
Il inscrit la ville dans une démarche de développement durable par
diverses dispositions :
> recommandations environnementales pour le bâti (matériaux
certifiés ou éco-labellisés HPE, dispositifs de production d’énergie
renouvelable, toitures-terrasses végétalisées, espaces de pleine
terre perméables),
> instauration d’espaces verts à protéger au sein des secteurs résidentiels et mise en valeur du paysage (perspectives sur la ville,
sur les coteaux et les forêts garanties par l’instauration de cônes
de vue),
> recensement du patrimoine bâti remarquable (une cinquantaine
d’édifices d’architecture ancienne et contemporaine) et prise en
compte des risques naturels et technologiques.

Garantir un bon niveau d’emplois sur la commune et la présence d’un commerce de proximité diversifié pour maintenir
l’animation urbaine d’une ville à dominante résidentielle.
Le PLU est axé vers une gestion économe et optimale de l’espace.
Il valorise le tissu urbain près des gares et le long de l’avenue du
Général Leclerc. D’une part grâce au rapprochement et à la superposition des fonctions d’animation urbaine (bureaux, commerces,
services) et des logements. Et d’autre part grâce à l’assouplissement
des règles de stationnement lié aux activités tertiaires (une place de
stationnement par 60 m² de surface de bureau) et commerciales
(exonération de stationnement pour les surfaces commerciales inférieures à 300 m²).

Diversité / Habitat
Maintenir, voire augmenter modérément, le niveau démographique de la commune, préserver un équilibre de l’ensemble
des classes d’âge, favoriser l’accueil des jeunes ménages par le
développement et la diversité de l’offre de logements.
Le PLU crée les conditions de ce développement et de cette diversité en rendant possible la production de nouveaux logements dans
les pôles de centralité et aux abords des gares, en instaurant un
pourcentage de 30 % de logements sociaux dans toutes opérations
d’une surface de plus de 2 500 m² ou d’au moins 35 logements.
Ces dispositions répondent aux engagements de la Ville pris dans
le cadre du Programme local de l’habitat intercommunal (PLHI) et
sont compatibles avec les orientations du Schéma directeur de la
région Ile-de-France (SDRIF) qui préconisent une densification du
territoire prioritairement autour des gares.

Se déplacer autrement
Inciter à l’usage des transports en commun, atout majeur de
la commune, et renforcer la continuité des circulations douces.
Le PLU encourage le renouvellement urbain et la densification sur
des secteurs situés à proximité des pôles de transports multimodaux (gares, tramway, bus) par l’instauration de deux périmètres
autour des gares, 150 et 500 mètres, rendant moins contraignantes
les règles de stationnement pour les constructions à usage d’habitation collective (de 0,5 à 1 place de stationnement par logement
selon le cas) et à usage de bureaux et de commerces, et par l’obligation de dédier une surface spécifique au stationnement des deux
roues.
Le développement des circulations douces est assuré par l’aménagement de l’espace public et le renforcement du maillage des
sentes via la traversée de résidences, qui, par leurs localisation et
superficie, constituent des points stratégiques dans la ville.
Ces dispositions, compatibles avec celles du Plan de Déplacement
Local Intercommunal, concourent à la réduction de l’usage de la
voiture, de la consommation des énergies fossiles, de la pollution
de l’air et des nuisances sonores.
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Les différentes zones du PLU
Dans le cadre
du PLU, la ville
a été découpée
en sept zones
distinctes dont
certaines
redécoupées,
de façon à associer à chacune
d’entre elles un
règlement en
phase avec les
caractéristiques
des lieux et les
objectifs du
PADD.

Les secteurs de centralité
Zones UA et UV
où ?
Les centralités déjà identifiées
au POS précédent - zones UAa,
UAc et UV :
> centre-ville autour du marché
et du pôle culturel,
> secteur Corby élargi de part
et d’autre du carrefour,
> quartier de la place de Verdun,
> le « Village ».
Les nouvelles polarités
zones UAb et UAf :
> secteurs des gares Viroflay Rive droite
et Viroflay Rive gauche (UAb), du fait
de la présence des transports
multimodaux Gares / T6 / Bus,
> quartier de la place de la Fête
(UAf) : développement maintenant
possible grâce à la fin du chantier
de l’A86.

QUOI ?
Ces secteurs ont en commun une
mixité de fonctions : habitat collectif,
commerces de proximité, services,
activités tertiaires, équipements,
et un rôle d’animation urbaine.
Ils représentent les secteurs les plus
denses du territoire communal.

Pour quel projet de PLU ?
Assurer leur développement et renforcer leur
attractivité par :
> des règles de constructibilité denses et des fronts bâtis
continus implantés en limite des voies pour favoriser la
mixité fonctionnelle,
> un linéaire de commerces de proximité imposé et
ciblé sur cinq des secteurs de centralité (centre-ville,
Village, Corby, place de Verdun, gare Rive droite),
> des hauteurs modulées pour assurer des transitions
entre constructions au sein de la zone UA,
> des percées visuelles encouragées pour faire lien
entre les secteurs denses et le reste de la ville.

Règles de constructibilité PLU
UAa

UAb/UAc

UAf

Hauteur maximale

20 m
R+4+
combles
ou attique

17 m
R+3+
combles
ou attique

14 m
Inchangée
R+2+
combles
ou attique

UV

Emprise au sol

Non règlementée

Retrait des constructions
par rapport aux limites
de propriété
(façade avec fenêtres)

10 m 		
8m
6m
minimum		
minimum minimum
Hauteur de la construction = 2 fois
Hauteur de la
la distance entre la construction
construction =
et la limite de propriété (H = 2D)
Distance entre la
			
construction et la
				
limite de propriété
				
(H=D)
Comble : partie de la construction située sous la charpente
Attique : dernier étage d’une construction en retrait de la façade

Zone UAa
Zone UAb
Zone UAc
Zone UAf
Zone UV
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Superficie :
18,56 % de la zone urbaine « U »
10,34 % du territoire communal
(forêts incluses)

Les quartiers pavillonnaires
Zones UG
où ?
Répartis sur les deux coteaux nord
et sud de la ville, ceinturés par les deux
massifs forestiers, regroupant au sud,
les premiers lotissements du Louvre,
du Haras et du Plateau, et au nord,
celui du Parc des Chalets.

QUOI ?
Habitat individuel, entouré de jardins
qui participent au caractère arboré
de la ville.
La zone UG comprend deux
sous-secteurs :
UGa : un parcellaire homogène et des
cœurs d’ilots à dominante végétale
structurés par un habitat implanté
sur rue.
UGb : un découpage parcellaire
irrégulier, présentant un « damier »
de jardins et une implantation éparse
du bâti.

Pour quel projet de PLU ?
Accompagner l’évolution des quartiers pavillonnaires tout
en respectant leurs caractéristiques :
> assouplissement du rapport « Hauteur/Distance » d’une construction pour offrir des possibilités de construire plus importantes,
> abandon du coefficient d’occupation des sols (COS), contrainte
qui limitait les possibilités de construire,
> instauration en UGa d’une bande de constructibilité déterminée
depuis la voie pour protéger les cœurs d’ilots à dominante végétale,
> en cas de division de terrain, l’ensemble des règles doivent être
respectées pour les terrains issus de la division (implantation des
constructions, emprise au sol, surface de jardin).

Règles de constructibilité

PLU
UGa

Implantation
des constructions
par rapport aux voies

UGb

implantation de la construction
en retrait de 3 mètres minimum
par rapport à la voie
bande de constructibilité
de 20 à 25 mètres
depuis la voie

non réglementé

Hauteur

11m au faîtage
9,5 m à l’acrotère

Emprise au sol

40 %

Jardin

50 % dont la moitié de pleine terre

Retrait des constructions
par rapport aux limites
de propriété
(façade avec fenêtres)

Hauteur de la construction =
distance entre la construction et
la limite de propriété + 3 m (H=D+3)
D= 6 m minimum

30 %

Faîtage : point haut d’une toiture à pente
Acrotère : muret en périphérie d’une couverture en terrasse

Superficie :
57,83 % de la zone urbaine « U »
32,29 % du territoire communal
(forêts incluses)

Zone UGa
Zone UGb
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Les différentes zones du PLU
Les grandes résidences
Zone UC

La zone d’activités économiques
Zone UJ

où ?

où ?

Disséminées sur l’ensemble du
territoire avec une concentration quasi
continue des résidences les plus
importantes côté Rive gauche, de part
et d’autre de la voie de chemin de fer.

Située au nord-ouest de la commune,
à proximité de la gare Viroflay Rive
droite, en vis-à-vis de la forêt de Fausses-Reposes.

QUOI ?
La zone d’activités économiques de la Pépinière est destinée à
l’accueil des activités tertiaires, artisanales et industrielles ainsi
qu’à celles dont les conditions de fonctionnement seraient difficilement compatibles avec la vocation des secteurs résidentiels
et de centre-ville.

QUOI ?
Des ensembles d’habitat collectif, caractérisés par
des implantations discontinues, au sein de grandes
parcelles arborées, présentant une architecture de
plots ou de barres.

Pour quel projet de PLU ?
Garder une identité
résidentielle :
> l’équilibre espace bâti/
espace libre est préservé.
> l’implantation des immeubles se fait en retrait
de la voie et des limites de
propriété.
Accroître l’offre de nouveaux logements :
> les règles du PLU augmentent le potentiel de constructibilité de la zone UC.
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Superficie :
13,55 % de la zone urbaine « U »
7,56 % du territoire communal
(forêts incluses)

Règles de constructibilité PLU
Hauteur maximale

16 m
R + 3 + combles
ou attique

Emprise au sol

40 %

Retrait des constructions
par rapport aux limites
de propriété (façade
avec fenêtres)

8 m minimum
Hauteur de la
construction =
distance entre la
construction et la
limite de propriété
(D = H)

Comble : partie de la construction
située sous la charpente
Attique : dernier étage d’une construction
en retrait de la façade

Zone UC

Pour quel projet de PLU ?
Préserver la ZAE de la Pépinière dans ses
limites actuelles et lui assurer des capacités
de renouvellement.
Ouvrir la possibilité d’implanter un équipement intercommunal de type déchetterie
pour s’inscrire dans les objectifs définis par
la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc.
de
L’implantation d’activités com- Règles
constructibilité
merciales est interdite dans Hauteur
cette zone pour favoriser Emprise au sol
des
leur concentration dans les Retrait
constructions
par
rapport
aux
secteurs de centre-ville.
limites de
Les activités tertiaires et commer- propriété
(façade avec fenêtres)
ciales, facteurs d’animation quotidienne de la ville, sont orientées
vers les zones UA et UV.

Superficie :
1,53 % de la zone urbaine « U »
0,85 % du territoire communal
(forêts incluses)

PLU
12 mètres
70 %
Hauteur de la
construction =
2 fois la distance
entre la construction et la limite
de propriété 		
(H=2D)
D= 6 m minimum

Zone UJ

Les forêts de Fausses-Reposes et de Meudon
Zone N

Infrastructures ferroviaires
et autoroutières
Zone UM

où ?
Les forêts de Fausses-Reposes et de Meudon
occupent près de la moitié du territoire
communal. Leur position dominante sur le
haut des coteaux nord et sud confère
à la ville une identité naturelle forte.

QUOI ?
Ces deux forêts font l’objet d’une inscription au titre de la
protection des sites et des monuments naturels.
Le massif forestier de Fausses-Reposes qui constitue le
premier des grands boisements de l’ouest de la capitale, et
regroupe des propriétés tant publiques que privées, bénéficie depuis 2007 d’une protection supplémentaire « forêt de
protection » pour garantir la pérennité de l’état boisé.

Pour quel projet de PLU ?
Protéger et mettre en valeur les deux massifs
forestiers :
Toute urbanisation est exclue dans la zone N, à l’exception :
> du cimetière, classé en Nc, dans lequel les ouvrages liés
à son fonctionnement sont autorisés,
> du parc de Bon Repos (dans sa partie ouest) et des
tennis de la Chaumière (dans leur partie sud), classés
en Nl, dans lesquels sont autorisées les
constructions liées à une activité sportive
ou de loisirs.
De plus, un espace de transition
écologique protégeant les massifs
forestiers de l’urbanisation dénommé
« lisières de forêts » est délimité au PLU par :
> les voies longeant la forêt : au nord par
la rue Joseph Bertrand et au sud par la
route du Pavé de Meudon et la sente
de la Sablière,
> les fonds de jardins des
propriétés jouxtant les forêts.

Superficie :
44,2 % du territoire communal
Soit 153,94 ha

Zone N
Zone Nl
Zone Nc

Zone dédiée à l’infrastructure ferroviaire
et ses annexes, regroupant les différentes
voies de chemin de fer, les gares ainsi que
la gare routière et le parking d’intérêt régional, et aux infrastructures de
l’autoroute A86 situées rue de Versailles,
au sud, et rue de la Pépinière, au nord.
Inclus également dans la zone UM : le puits
de secours du tramway T6 (en limite de la
forêt de Meudon).
Les seules constructions admises par le
règlement du PLU sont celles directement
nécessaires au fonctionnement et à
l’entretien de ces infrastructures de transport.

Les équipements publics
Les équipements publics, quelle que soit
leur nature, sont autorisés dans toutes les
zones du PLU pour permettre leur implantation sur la totalité du territoire communal.
Etant d’intérêt général, ils bénéficient de
certaines règles plus souples que celles
définies pour les autres constructions de la
même zone sans qu’il soit porté atteinte à
leur environnement.

Superficie :
8,53 % de la zone urbaine « U »
4,76 % du territoire communal
(forêts incluses)
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Les orient
Les orientations
d’aménagement et de
programmation
(OAP) ont été
définies sur
trois secteurs de
développement
stratégiques
d’initiative
publique.

Périmètre autour des gares
(impactant les règles de stationnement
pour les constructions neuves)
inférieur à 150 mètres
entre 150 et 500 mètres
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UA : secteurs denses dont les centralités déjà identifiées au POS précédent
(centre-ville autour du marché et du pôle
culturel, secteur Corby élargi de part et
d’autre du carrefour, quartier de la place
de Verdun) et les nouvelles polarités
(secteurs des gares Viroflay Rive droite
et Viroflay Rive gauche - quartier de la
place de la Fête)
Plusieurs sous-secteurs :
UAa : secteurs les plus denses
UAb : secteurs denses, faisant transition
au sein de la zone UA et avec les autres
quartiers
UAc : à proximité de la gare de ChavilleVélizy, mêmes caractéristiques que UAb
dont il se différencie par la vocation et
l’implantation du bâti en retrait des voies
UAf : Place de la fête inclus dans un
périmètre d’orientation d’aménagement
et de programmation (OAP)
UV : le Village, noyau historique, zone
visant la préservation de ses caractéristiques
UG : habitat individuel entouré de jardins
qui participent au caractère arboré de
la ville.
Deux sous-secteurs :
UGa : un parcellaire homogène et des
cœurs d’ilots à dominante végétale structurés par un habitat implanté sur rue

UGb : un découpage parcellaire irrégulier,
présentant un « damier » de jardins et
une implantation éparse du bâti
UC : ensembles d’habitat collectif,
caractérisés par des implantations discontinues, au sein de grandes parcelles
arborées, présentant une architecture de
plots ou de barres
UJ : zone d’activités économiques de la
Pépinière destinée à l’accueil des activités tertiaires, artisanales et industrielles
ainsi qu’à celles dont les conditions de
fonctionnement seraient difficilement
compatibles avec la vocation des secteurs résidentiels et de centre-ville.
N : forêts de Meudon et de FaussesReposes. Toute urbanisation est exclue à
l’exception des deux sous-secteurs :
Nc : le cimetière dans lequel les ouvrages
liés à son fonctionnement sont autorisés
Nl : le parc de Bon Repos (dans sa partie
ouest) et le terrain des tennis de la
Chaumière (dans leur partie sud) dans
lesquels sont autorisées les constructions
liées à une activité sportive ou de loisirs
UM : dédiée aux infrastructures
ferroviaires et routières et à leurs
annexes

ations d’aménagement et de programmation : zones UA et UC
Secteur des Arcades
Ilots « Germaine Delaunay » et « La Forge », centre de gravité des gares Rive Gauche
et Rive Droite et de l’avenue du Général Leclerc.
Un lieu éminemment mutable, dans la dynamique du centre Ville, au croisement des principaux circuits de déplacements des Viroflaysiens.
Les orientations d’aménagement :
1/ Recomposer l’image urbaine des deux
ilots par une densification en cohérence
avec les éléments forts du site environnant :
le centre ville, le carrefour à cinq voies, le viaduc
imposant.
2/ Renforcer l’offre de logements par un renouvellement du bâti existant disparate.
3/ Accueillir des commerces, des services et des

équipements, facteurs d’animation urbaine en relation avec le centre ville sur l’avenue et le Village.
4/ Assurer une transition douce avec les secteurs d’habitat pavillonnaire de qualité rue
Rieussec.
5/ Mettre en valeur le Viaduc, ouvrage d’art, et
améliorer le fonctionnement du carrefour.
Les orientations de programmation :
Environ 135 logements, dont au moins 30 % de
logements sociaux.
Près de 400 m² de commerces, services ou
équipements en rez-de-chaussée.

Secteur Corby
Ilot de la sente de l’Ancienne Cascade
Une entrée de ville à qualifier pour favoriser
l’animation urbaine et la vie locale
Les orientations d’aménagement :
1/ Renforcer l’urbanité du secteur Corby par
un traitement de l’espace public plus convivial,
moins centré sur la circulation automobile, accompagné de nouvelles formes urbaines adaptées à la structuration de cet espace public.
2/ Développer le commerce de proximité en
front d’avenue en vue d’offrir, aux habitants et

aux actifs, des services en plus grand nombre
et de qualité.
3/ Recomposer l’ilot par l’implantation d’immeubles collectifs dédiés à l’habitat pour conforter
la vocation de centralité de l’ensemble du secteur.
Les orientations de programmation :
Environ 100 logements, dont au moins 30 % de
logements sociaux.
Près de 500 m² de commerces, services ou
équipements en rez-de-chaussée.

Secteur Place de la Fête
« Bon Repos », « la Source », « la Chaumière »
Une polarité en lisière de forêt à conforter, dans
sa vocation mixte et son rôle de transition entre
l’espace urbain et le massif forestier.
Les orientations d’aménagement :
1/ Structurer le site de la place de la Fête par la
constitution d’un nouveau front bâti de part et
d’autre des voies s’appuyant sur les constructions existantes pour trouver une cohérence
urbaine.
2/ Affirmer la polarité urbaine du site par
l’apport d’une offre résidentielle accrue, de

nouveaux commerces ou services et par l’implantation d’un équipement destiné à l’accueil
de manifestations festives, complémentaire au
Parc de Bon Repos.
3/ Assurer une transition entre cette entrée forestière et le Village.
4/ Améliorer la lisibilité de l’espace public.
Les orientations de programmation :
Environ 150 logements, dont au moins 30 % de
logements sociaux.
Un équipement associé au parc de Bon Repos.
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Présentation des orientations
d’aménagement et de programmation
et du règlement du PLU
Mercredi 6 juin à 20h30.
Salle Dunoyer
de Segonzac. Entrée libre.

// EXPOSITION
“Quelle ville pour demain ? Plan local
d’urbanisme de Viroflay”
A partir du 13 juin
et jusqu’à la fin de l’automne.
Hall de l’hôtel de ville.
Entrée libre.

// ENQUÊTE publique
L’automne 2012 marque le début
de l’enquête publique. Tous les
documents du PLU sont consultables.
Un commissaire enquêteur tiend
des permanences en mairie pour recueillir
les avis des Viroflaysiens qui pourront
également exprimer leurs observations
sur un registre.
Automne 2012.
Hall de l’hôtel de ville.

// DÉBUT 2013,
le conseil municipal approuvera
le projet définitif du PLU.

Prescription de la révision
du PLU par le conseil municipal

2009

Diagnostic et définition
des enjeux		
				
2010-2011
Projet d’aménagement
et de développement
durables (PADD)		
			
septembre
Débat en conseil municipal
2011
sur le PADD		
				
2011-2012
Orientations
Elaboration
d’aménagement et
du règlement
de programmation
d’urbanisme
		
juin 2012
Bilan de la concertation
juin 2012

Arrêt du projet de PLU par
le conseil municipal		
					
juin Consultation des personnes
novembre
publiques
2012			
					
Automne
Projet soumis à enquête publique
2012			
					
Fin 2012
Rapport du commissaire enquêteur
Modifications éventuelles du dossier
Début 2013
de PLU		
					
1er trimestre Approbation du PLU
2013
par le conseil municipal		
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// Réunion publique

30 mai 2008

Concertation

« Quelle ville
pour demain ?
Plan local
d’urbanisme
de Viroflay »

Le calendrier d’élaboration du PLU

Les rendez-vous
du PLU

