UUDP-Viroflay
Association de Défense de l’Environnement et de Protection du Cadre de Vie
*****

Questionnaire pour les candidats aux élections Municipales de
2014
1)Généralités :
- Remettrez-vous en place des commissions extra-municipales pour préparer toutes les
grandes décisions à prendre en ce qui concerne le cadre de vie et l’environnement des
viroflaysiens ?
Si oui, dans quels domaines ?

- L’Echo de Viroflay étant le journal municipal, donc de tous pour tous, ouvrirez-vous
une rubrique « la vie des Associations » dans laquelle les idées présentées puissent
être différentes de la « doctrine » de la majorité municipale, à condition de rester
courtoises et sans attaques de personnes ?

2)Urbanisme :
I)- Suite à l’approbation du PLU de Viroflay et sans remettre en cause le pouvoir de
décision de la majorité municipale, préparerez-vous avec les commissions extramunicipales et/ou avec les Associations de protection de l’environnement :
a) la définition des projets d’urbanisation des secteurs de Viroflay qui vont être
modifiés dans les 10 prochaines années ?

Avez-vous des secteurs de la ville que vous jugez prioritaires ? Si oui, lesquels ?
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Quels projets envisagez-vous dans la zone autour de la place de la Fête et sur le
Domaine de Bon-Repos ?

b) l’examen des demandes de permis de construire « significatifs » (pavillons ou
immeubles de plus de 200m² de SDP) avant que la décision d’accord soit
donnée au pétitionnaire ?

c) l’examen des demandes de divisions ou regroupements de propriétés ?

II)- Le PLU de Viroflay approuvé en 2013 permettra la création d’environ 1300
logements, ou même plus, ce qui amènera plus de 3000 nouveaux habitants. Quelles
sont les actions que vous prendrez pour :
a) accueillir les nouveaux habitants dans les activités de loisir, les services
sociaux et administratifs de la ville ?

b) accueillir dans de bonnes conditions les nouveaux élèves en maternelle, en
primaire et au collège ?

c) accueillir la petite enfance dans des structures adaptées ? lesquelles ?

d) permettre de garer dans nos rues et dans les parkings publics ou privés les
véhicules supplémentaires amenés par les nouveaux habitants ?
Ils
représentent au moins une voiture par logement, donc l’équivalent d’au
moins 6,5 kilomètres de longueur de stationnement !!!

III)- Créerez-vous de nouveaux espaces verts ?
Si oui, dans quels secteurs ?
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IV)- Ajouterez-vous de nouvelles sentes piétonnes ?
Si oui, à quels endroits ?

V)- Inciterez-vous les viroflaysiens à pratiquer l’éco-construction ou l’écorénovation ?

Si oui, comment ?
Par exemple, par une aide aux habitants qui souhaitent s’équiper de panneaux
solaires thermiques ou photovoltaïques, de chauffage au bois, d’isolation renforcée,
de récupération d’eau de pluie, etc…

3)Déplacements/Stationnements :
L’augmentation encore sensible du nombre de voitures possédées par les ménages en
banlieue, et donc à Viroflay, amène une aggravation des problèmes de circulation et de
stationnement, quelles solutions prendrez-vous pour :
a) Réduire la vitesse dans les différents quartiers de la ville par exemple en
redéfinissant et en renforçant les zones 30 ?
Si oui, dans quels secteurs de la ville ?

b) Contrôler la vitesse des véhicules par exemple par des radars pédagogiques,
par des radars fixes, par des contrôles inopinés ?

c) Repenser la circulation des véhicules et des vélos dans Viroflay :
- en remettant en cause certains sens de circulation actuellement retenus, et
donc les sens interdits en découlant ?
Si oui, avec quel objectif ?
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- en rendant plus lisibles et plus cohérentes les limitations de vitesses, en
particulier pour les zones à 30km/h ?
Si oui, comment et dans quels secteurs ?

- en réduisant le nombre de véhicules stationnés le long des trottoirs (et
même parfois sur les trottoirs) dans les différentes rues de la ville ?
Si oui, par quels moyens ?

- en facilitant les déplacements « doux », c’est-à-dire ceux des vélos (avec
leurs besoins de stationnement), des PMR (Personnes à Mobilité Réduite),
des poussettes et des piétons ?
Si oui, comment ?

- en accélérant le développement des pistes cyclables ?
Si oui, dans quelles rues et dans quel sens ?

Se feront-elles au détriment de la place dévolue à l’automobile et sans
empiéter sur la place réservée aux piétons ?

- en développant la possibilité pour les cyclistes de rouler à contre-sens ?
Si oui, dans quelles rues ?

- en permettant aux cyclistes de tourner à droite quand le feu est au rouge ?
Si oui, partout ? ou à quels carrefours ?
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- en prenant en compte l’impact sur la circulation et le stationnement des
demandes de permis de construire des immeubles ?
Si oui, comment ?

4)Cadre de vie :
-Quels moyens mettrez-vous en œuvre pour assurer la propreté des rues et des trottoirs
dans les différents secteurs de la ville et, en particulier sur l’avenue du Général
Leclerc ?

- Prendrez-vous des mesures pour la protection phonique des riverains des différentes
voies ferrées et routes à grande circulation ? Par exemple, création de murs anti-bruit,
pose de revêtements routiers absorbants, etc… ?
Si oui, à quels endroits ?

- Comment protégerez -vous les arbres « remarquables » de la ville aussi bien dans le
domaine public que dans le domaine privé ? Ils étaient listés dans le POS de Viroflay
d’avril 1999.

5)Développement durable :
- Mettrez-vous en ligne, sur le site de la ville, l’évolution de la consommation des
bâtiments et services de la ville en électricité, gaz, carburants, eau ?
Si oui, avec quelle périodicité ?
Vous engagez-vous à réduire ces consommations ? Si oui, de combien d’ici
2030 ?

- Diffuserez-vous régulièrement l’évolution et la promotion de la récupération des
déchets végétaux, toxiques, recyclables, du verre ?
Si oui, à quelle périodicité ? sur quel support ?
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