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VIROFLAYSIENS 

Qui sont les viroflaysiens ? 

Campagne des municipales 2020 

 

 

 

Introduction  

Qui sont les viroflaysiens ? Il est possible de mieux les connaître notamment grâce aux données 

statistiques fournies par l’INSEE. 

Les données spécifiques de Viroflay seront comparées à celles de : 

- la communauté d’agglomération de Versailles-Grand-Parc (CA VGP) dont est membre Viroflay,  

- la France entière 

Plan : 

Le plan de la présente étude est le suivant : 

1. La synthèse  

2. La population viroflaysienne en général 

3. Le logement à Viroflay 

4. La formation des viroflaysiens 

5. Les revenus et la pauvreté à Viroflay 
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1- SYNTHESE 

1/ Si la population viroflaysienne connaît quelques variations depuis une quarantaine d’années, elle 

n’augmente pas vraiment malgré les constructions nouvelles car comme pour toutes les communes 

urbaines aujourd’hui, la population se desserre et il faut impérativement construire si l’on ne souhaite pas 

voir sa population diminuer. La population âgée n’est pas particulièrement importante à Viroflay, la ville 

est même plutôt jeune aujourd’hui même si elle a une légère tendance au vieillissement. En fait, la 

rotation de la population est assez significative. 

Finalement les ménages sans enfants sont les plus nombreux. Mais comme souvent en France le 

nombre de familles monoparentales augmente ainsi que les familles à 2 enfants, les familles 

nombreuses se faisant plus rares. 

2/ Les viroflaysiens sont bien logés et de mieux en mieux, plutôt en maison, avec un nombre de pièces par 

personnes assez élevé. Mais il y a encore des logements insalubres ou vétustes ce qui justifie une 

politique de rénovation et de renouvellement urbain.  

Se loger à Viroflay coûte très cher ; le logement est un outil de sélection des habitants. S’il y a beaucoup 

de propriétaires, le nombre de locataires s’accroît On peut même se demander s’il n’y a pas une certaine 

financiarisation de l’habitat viroflaysien avec la construction de logements nouveaux plutôt petits et mis 

en location. Et puis, disons-le franchement, la construction de logements sociaux à Viroflay pour réelle 

qu’elle soit ne favorise pas  suffisamment la mixité sociale.  

Un phénomène intéressant est en train de se produire à Viroflay apparemment : un certain recul de la 

voiture ! 

3/ Le niveau de formation des viroflaysiens est plutôt élevé. 

4/ Tous les critères confirment que Viroflay regroupe beaucoup de ménages aisés. Peu de foyers non 

imposés, un taux de pauvreté et de chômage faible, vraiment beaucoup de cadres et peu d’employés et 

d’ouvriers. Même le niveau moyen des bas revenus est plutôt plus élevé qu’ailleurs. Ce constat nous 

permet d’affirmer que la municipalité ne prendrait pas de risque financier en soutenant davantage ces 

foyers par une politique sociale plus ambitieuse. 

5/ Ainsi, si tous les habitants de Viroflay ne sont pas riches, il y a tout de même une concentration de 

ménages aisés comme peu ailleurs. Viroflay n’est absolument pas dans la moyenne des villes de France. 

Et la sélection se fait par le prix de l’habitat. L’évolution du logement n’est pas favorable à l’installation 

des familles 
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2- LA POPULATION VIROFLAYSIENNE EN GENERAL 

La population de Viroflay augmente-t-elle ? 

Non, la population de Viroflay n’augmente pas vraiment. Elle s’élève à 16.034 en 2016 mais elle avait 

atteint 16.352 en 1968. Elle était même descendue dans les années 1970 et ce jusqu’à 14.074 en 1982.  

 

 

 

Une observation significative, si en 40 ans la population viroflaysienne n’a pas augmenté, la population 

française sur la même période a progressé +24%. Clairement, Viroflay n’a pas pris sa part de 

l’accroissement de la population et l’étalement urbain continue ainsi à réduire les espaces naturels.    

Qu’en est-il des communes les plus proches ? 

 

population totale  

      2016 2011 1982 2016/2011 2016/1982 

Viroflay  16034 15723 14097 1,02 1,14 

Chaville 20322 18852 17904 1,08 1,14 

Vélizy 21517 20717 22469 1,04 0,96 

Versailles 85346 86307 91136 0,99 0,94 

d'après les données locales Insee 

    
 

Autour de Versailles, toutes les communes ont eu une phase de dépression de leur population dans les 

années 1970/1990 sans que le point le plus bas soit une date identique pour chacune. Versailles a sa 

logique propre avec une baisse qui se poursuit au fil des années sans se démentir jusqu’ici. Sinon la 

population de  toutes les autres communes est repartie à la hausse. Le rythme d’augmentation de la 

population de Viroflay est inférieur à celui de Chaville ou de  Vélizy selon les chiffres de 2016.  

La population de Viroflay est-elle particulièrement vieille ? 

Avant de répondre à cette question regardons les statistiques sur la répartition de la population à 

Viroflay : 
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2016 % 2011 % 

Ensemble 16 034 100 15 723 100 

0 à 14 ans 3 121 19,5 3 284 20,9 

15 à 29 ans 2 779 17,3 2 713 17,3 

30 à 44 ans 3 322 20,7 3 298 21,0 

45 à 59 ans 3 078 19,2 2 933 18,7 

60 à 74 ans 2 129 13,3 1 984 12,6 

75 ans ou 

plus 
1 605 10,0 1 510 9,6 

 

 

Entre 2016 et 2011, le nombre de jeunes a tendance à diminuer à Viroflay (19,5% contre 20,9%) alors 

que le nombre de 60 ans et plus augmente (23,3% contre 22,2%). Le groupe intermédiaire (15-59 ans) est 

quasiment stable 9179 personnes (57,2%) contre 8944 (57,0%) 5 ans avant. 

Alors si l’on compare Viroflay à la moyenne française ou à celle de la Communauté d’agglomération de 

Versailles-Grand-Parc (VGP), Viroflay est une ville plutôt jeune (FR : 17,9% VGP : 19,1%) et plutôt 

moins âgées (FR : 26,2%, VGP : 22,5%). 

En 2015 : 1467 enfants scolarisés 

En 2019 : 1436  au total 1 classe de moins qu’en 2015 

En 2020 : prévision de fermeture d’une classe maternelle 

 

Donc la population de Viroflay est plutôt jeune mais elle vieillit. La population de Viroflay est-elle 

stable ? 

Globalement, nous l’avons vu, elle l’est plutôt mais cela n’empêche pas des mouvements internes de 

population assez significatifs. 

 

Lieu de résidence 1 an auparavant 

  2016 % 

Personnes d'1 an ou plus 

habitant auparavant : 
15 821 100 

Dans le même logement 14 048 88,8 

Dans un autre logement de la 

même commune 
472 3,0 

Dans une autre commune 1 301 8,2 

 

 

Ces chiffres témoignent d’un certain turn-over de la population : 8% de la population n’habitait pas 

Viroflay un an auparavant, c’est assez important ; et 3% de la population a déménagé au sein de la 

commune. Comme la population n’augmente pas, cela signifie qu’il y a aussi des départs assez 

nombreux : dont des décès, il est vrai ; mais aussi des jeunes qui prennent leur indépendance et qui quitte 

notre ville pour faire leurs études ou pour travailler plus ou moins loin. Mais une question se pose : 

combien de jeunes vont résider hors de Viroflay parce que les loyers sont trop élevés à Viroflay ?  
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Comment se décomposent les familles à Viroflay ? 

Avant de répondre à cette question, il serait utile d’avoir une idée de l’évolution globale du nombre de 

ménages sur Viroflay reprenons quelques chiffres : 

 

  Année                Ecart  

  2016 1975 nbre  % 

Population  16034 15763 271 1,7 

Nombre de ménages 6886 5962 924 15,5 

Nbre moy hab/ménage 2,3 2,6     

 

 

Ce tableau est fondamental pour comprendre une ville comme la nôtre : la population en 40 ans est quasi 

stable (+1,7%), par contre le nombre de ménages a augmenté de 15,5% soit +924 ménages. Or un 

ménage, c’est un logement. En clair, cela signifie que si une commune souhaite ne serait-ce que maintenir 

le niveau de sa population, il lui faut construire toujours plus ! 

D’où la question : comment se fait-il qu’il y ait plus de ménages avec une population qui stagne. La 

réponse figure dans le tableau ci-dessous. 

 

Ménages selon leur composition () - 

   

  
                Nombre de ménages   Population des ménages 

2016 % 2011 % 1975 % 2016 2011 1975 

Ensemble 6 886 100 6 554 100 5 962 100 15 923 15 569 15 763 

Ménages d'une personne 2 426 35,2 2 173 33,2 1 367 22,9 2 426 2 173 1 367 

 Hommes seuls 950 13,8 810 12,4     950 810   

 Femmes seules 1 476 21,4 1 363 20,8     1 476 1 363   
Autres ménages sans 

famille 
117 1,7 113 1,7     246 254 

  

Ménages avec famille(s) 

dont la famille principale 

est : 

4 344 63,1 4 268 65,1 4 590 77,0 13 252 13 141 14 396 

 Un couple sans enfant 1 658 24,1 1 672 25,5 1 858 31,2 3 376 3 371 3716 

 Un couple avec enfant(s) 2 179 31,6 2 204 33,6 2732 45,8 8 616 8 734 10 680 

 Une famille monoparentale 507 7,4 393 6 nc   1 260 1 036 nc 

 

 

Plusieurs phénomènes expliquent cette évolution : 

- beaucoup plus de ménages composés d’une seule personne : 2426 en 2016 contre 1367 en 1975 

soit +1059 + (77%) 

- l’apparition des familles monoparentales : 507 familles en 2016 alors que le phénomène n’était 

même pas repéré en 1975. Les familles mono-parentales sont composées de femmes pour 407 et 

d’hommes pour 100 d’entre elles. 

- bien moins de couples avec des enfants : 2179 en 2016 contre 2732 en 1975 c’est-à-dire -553 

familles (-20%) 
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Maintenant si l’on tente de situer Viroflay en 2016 par rapport à d’autres territoires : 

- Viroflay est dans la norme pour les personnes vivant seules : environ 35%  

- Mais la ville de Viroflay contient plutôt moins de familles monoparentales : 7,4% contre 8,5% 

pour VGP, 8,9 pour l’ensemble de la France Sachant que partout, le nombre de familles 

monoparentales ne cessent d’augmenter 

- Viroflay est au-dessus de la moyenne quant au nombre de couples avec enfants : 31,6% contre 

29,5% pour VGP et 25,5% sur la France Ainsi, elle semble suivre l’évolution de la société 

française mais avec un certain décalage. 

A Viroflay finalement, les familles nombreuses ne sont pas si nombreuses que cela : 10,5% alors qu’à 

VGP, elles représentent 11,2% Sachant que  partout, leur nombre diminue. 

 

Beaucoup d’enfants à Viroflay ? 

FAM T4 - Familles selon le nombre d'enfants 

âgés de moins de 25 ans 

    2016   2011   1975   

    nbre % nbre % nbre % 

  Ensemble  4373 100,0 4286 100,0 4590 100,0 

  Aucun enfant 1882 43,0 1873 43,7 1858 40,5 

  1 enfant  1059 24,2 925 21,6 1277 27,8 

  2 enfants 970 970 22,2 940 21,9 868 18,9 

  3 enfants 347 7,9 424 9,9 362 7,9 

  4 enfants ou plus 114 2,6 122 2,8 225 4,9 

  nbre enfants  4496   4565   4999   

  Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019. 

 

Le nombre d’enfants diminue tendanciellement à Viroflay. De moins en moins de familles nombreuses. 

Pourquoi ? Parce que de moins en moins de familles souhaitent avoir beaucoup d’enfants, deux enfants 

paraissant le nombre idéal. Peut-être aussi n’y a-t-il pas assez de grands logements abordables pour 

accueillir les familles nombreuses à Viroflay. 

Mais la commune de Viroflay, comme toutes les villes sélectionnées pour nos comparaisons, connaissent 

encore un accroissement naturel assez net. Il y a 1,75 naissance pour 1 décès. 

Beaucoup d’étrangers à Viroflay ? 

Les  étrangers représentent 8,1% de la population viroflaysienne. Est-ce beaucoup ? Comparons aux 

communes de notre sélection : Versailles 8%, Chaville 10,1%, Vélizy 6,7%, Ville d’Avray 9,3%. 
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3- LE LOGEMENT A VIROFLAY 

Comment se répartissent les logements à Viroflay ? 

LOG T2 - Catégories et types de logements () - 

        2016 % 2011 % 1990 % 

Maisons 2 628 35,20 2 626 37,00     

Appartements 4 706 63,00 4 360 61,50     

              

Ensemble 7 473 100,00 7 094 100,00 6505 100,00 

Résidences principales 6 884 92,10 6 555 92,40 6034 92,76 

Résidences secondaires et logements occasionnels 111 1,50 97 1,40 146 2,24 

Logements vacants 478 6,40 441 6,20 325 5,00 

        

Plus d’un tiers des logements à Viroflay sont des maisons ; leur nombre stagne et si le nombre de 

logements augmente globalement sur la commune, c’est essentiellement par la construction d’immeubles. 

La répartition habitat collectif et maison d’une ville à l’autre dépend principalement du lieu 

d’implantation de la commune : en zone urbaine ou rurale. En France 56% de l’habitat est individuel, à 

VGP, il représente 21%. 

Est-ce qu’il se construit beaucoup de logements à Viroflay ? Entre 2011 et 2016, le nombre de logement a 

augmenté de 5,3% ; la progression est de +5,9% à VGP et +5,6% pour la France en moyenne. Le rythme 

de construction s’est accéléré depuis 2016. 

Le pourcentage de résidences principales paraît cohérent au regard des villes aux alentours. Mais la 

progression des logements dits vacants n’est pas sans étonner avec un taux atteint de 6,4% contre VGP 

6,8%  

Sinon, comme déjà évoqué précédemment, il y a de moins en moins de personnes par résidence à 

Viroflay : 2,15 en 2016 contre 2,22 en 2011. 

 

Les Viroflaysiens sont-ils de mieux en mieux logés ?  

LOG T3 - Résidences principales selon le nombre de pièces () 

- 
    2016 % 2011 % 2016 2011 2016/2011 

population  16034   15723   16034 15723   

nb résidences 6 884 100 6 555 100 6884 6555 1,05 

1 pièce 652 9,5 584 8,9 652 584 1,12 

2 pièces 1 028 14,9 885 13,5 2056 1770 1,16 

3 pièces 1 944 28,2 1 807 27,6 5832 5421 1,08 

4 pièces 1 309 19 1 234 18,8 6545 4936 1,06 

5 pièces ou plus 1 951 28,3 2 045 31,2 9755 10225 0,95 

total          24840 22936   

nb moy pièces               

 - par résidence         3,61 3,50   

 - par habitant         1,55 1,46   
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Au regard de ce tableau, il semblerait que le nombre de pièces augmente tant par résidence que par 

habitant, la situation s’améliore à Viroflay. 

 

LOG T8M - Confort des résidences 

principales 

             2016   2011   

        valeur % valeur % 

Ensemble        6884 100,0 6555 100,0 

Salle de bain avec baignoire ou douche    6662 96,8 6291 96,0 

Chauffage central collectif     2058 29,9 1952 29,8 

Chauffage central individuel     3375 49,0 3389 51,7 

Chauffage individuel "tout électrique"    1415 20,6 1146 17,5 

total chauffage       6848 99,5 6487 99,0 

 

Le confort des logements augmente encore légèrement tout en ayant atteint, comme dans l’ensemble de la 

France un excellent niveau. Mais en 2016 il restait toujours à Viroflay 222 logements sans salle d’eau et 

36 sans chauffage !  

Il serait souhaitable d’actualiser ces données en 2020 et de repérer ces habitats insalubres et d’en 

planifier la totale disparition avec l’assistance des services communaux.  

A noter qu’en termes de chauffage, il serait intéressant de connaître le moyen de chauffage, qu’il soit 

individuel ou collectif: chauffage au fioul ? électrique ?  avec ou sans isolation ? Ces statistiques parlent  

de confort et non de performances énergétique et environnementale. Il faudra rechercher ces données. 

 

LOG T9 - Équipement automobile des 

ménages 

              2016 % 2011 % 2016/2011 

Ensemble        6884 100,0 6555 100,0 329 

Au moins une voiture      5370 78,0 5394 82,3 -24 

 1 voiture        3747 54,4 3615 55,1 132 

 2 voitures ou plus      1623 23,6 1779 27,1 -156 

nb total voitures     6993   7173   -180 

sans voiture       1514 22,0 1161 17,7 353 

                  

Au moins un emplacement réservé au stationnement  4061 59,0 4018 61,3 43 

nb véhicules estimés en stationnement public   2932   3155   -223 

 

 

L’étude de l’équipement automobile des ménages est tout à fait intéressante voire étonnante. Ainsi, 78% 

des ménages possèdent au moins une voiture et 24% au moins deux. Mais 1514 ménages (22%) sont 

sans voitures et leur nombre augmente : +30% ! Globalement, le parc automobile diminue à Viroflay 

(-2,5%). Comment interpréter cette tendance ? Un regain de paupérisation ? Sûrement pas mais plutôt le 

signe d’un changement d’attitude vis-à-vis de la voiture en lien avec les difficultés grandissantes de la 

circulation automobile et une certaine prise de conscience écologique privilégiant les transports en 

commun ou les circulations douces. Une autre question intéressante est celle de l’importance du nombre 

de véhicules sans emplacement de stationnement réservé. Ainsi, de l’ordre de 40% du parc automobile 
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viroflaysien (3.000 véhicules) stationnerait sur la voirie. Considérons-nous cette situation comme 

satisfaisante ? Quelle politique du stationnement mettre en place dans notre ville ? 

 

Se loger coûte-t-il cher à Viroflay ? 

prix moyen maison appartement prix moyen 

Ville prix moy m² prix moy m² ville 

Versailles  6 531 € 6 584 € 6 534 € 

Vélizy  5 331 € 4 284 € 4 355 € 

Chaville  6 475 € 5 599 € 5 823 € 

Ville-d'Avray 7 031 € 5 315 € 5 401 € 

Viroflay 6 662 € 5 483 € 5 574 € 

source "se loger.com" 

  
 

Soyons clairs : aucune ville en France en-dehors de la région parisienne n’atteint des sommes pareilles au 

prix du mètre carré. Versailles, ville préfecture avec tous ses commerces, ses services et ses liaisons avec 

Paris reste un « must ». Chaville est cher grâce ou à cause de son parc « appartement ». 

Les prix élevés s’expliquent par l’attractivité de la commune : cadre naturel exceptionnel et proximité de 

la capitale, accès au travail et aux loisirs facilité par l’existence d’un réseau important de transports en 

commun. Ceci nuit à la mixité sociale et conduit à un certain entre-soi. 

Le prix d’achat de l’immobilier se répercute dans le montant des loyers dans le parc privé 

 

prix moyen loyer 

ville   

Versailles  22,60 € 

Vélizy  18,00 € 

Chaville 21,60 € 

Ville-d'Avray 23,00 € 

Viroflay 20,00 € 

  

  

  

source "se loger.com" 
 

 

Quel statut d’occupation ? Plutôt propriétaires ou locataires ? 

LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation 
 

Source Insee 

       2016     2011   1990      Mantes-la-Ville 

  nbre  % nbre  % nbre  % nbre  % nbre  % 

  logements   personnes   logements   logements   logements   

ensemble 6884 100,0 15910 100,0 6555 100,0 6034 100,0 7776 100,0 

propriétaire 4363 63,4 10790 67,8 4508 68,8 3597 59,6 3601 46,3 

locataire 2387 34,7 4840 30,4 1868 28,5 2059 34,1 4063 52,3 

dont hlm 808 11,7 1749 11,0 nc   nc   2913 37,5 

logé gratuit 134 1,9 280 1,8 180 2,7 378 6,3 112 1,4 

https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/yvelines/versailles/780646.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/yvelines/versailles/780646.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/yvelines/versailles/780646.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/yvelines/velizy-villacoublay/780640.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/yvelines/velizy-villacoublay/780640.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/yvelines/velizy-villacoublay/780640.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/hauts-de-seine/chaville/920022.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/hauts-de-seine/chaville/920022.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/hauts-de-seine/chaville/920022.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/hauts-de-seine/ville-d-avray/920077.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/hauts-de-seine/ville-d-avray/920077.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/hauts-de-seine/ville-d-avray/920077.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/yvelines/versailles/780646.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/yvelines/velizy-villacoublay/780640.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/hauts-de-seine/chaville/920022.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/hauts-de-seine/ville-d-avray/920077.htm
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Les viroflaysiens sont pour les deux tiers des propriétaires, confirmation que Viroflay a une population 

aisée. Cependant, Cependant il y a actuellement un retournement de tendance. Comment expliquer ce 

phénomène récent ? Les prix atteints par l’immobilier à Viroflay ne permettrait-il plus aux viroflaysiens 

d’être propriétaires ? Les nouvelles constructions ne seraient-elles pas le fait de promoteurs immobiliers, 

de sociétés financières qui souhaitent plutôt louer pour tirer des revenus sur la durée ? ?   

Comment enrayer la hausse des prix de l’immobilier dans Viroflay ? L’obligation de créer des logements 

sociaux dans chaque programme est un enjeu primordial. D’autres solutions sont sans doute à trouver par 

exemple en dissociant le terrain et le bâti.  

 

Le logement social à Viroflay  

Sur le site de Viroflay, il est possible de lire : 

« VIROFLAY, BON ÉLÈVE EN MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAL » 

« Afin de mieux répondre à une diversité de situations, Viroflay compte 938 logements sociaux, soit 

13,9 % des logements viroflaysiens, au 1er janvier 2015. La Ville poursuit une politique volontariste 

et équilibrée pour encourager la construction de logements sociaux en privilégiant mixité et 

diversité de l’offre. » 

Où en sommes-nous ? 

 

En 2019 : Viroflay dispose de 6944 résidences principales dont 1212 logements sociaux soit 17,45% 

(Conseil municipal du 2/3 /2020) 

 

Avec son taux de 17,45% Viroflay est encore loin de l’objectif légal de 25% de logements sociaux. Les 

statistiques ont d’abord été améliorées par la réalisation de petits logements en résidence pour jeunes 

étudiants (195 studios résidence Jacqueline Auriol) et jeunes travailleurs (94 studios, résidence G. 

Garreau). Historiquement, Viroflay avait très peu de logements sociaux et a longtemps résisté à l’idée 

d’en construire, s’appuyant sur le parc vétuste pour loger les plus pauvres. Poussée par certaines 

associations, par les besoins exprimés par certains viroflaysiens et sous la double pression des pouvoirs 

publics et de la menace des pénalités, la majorité municipale s’est finalement engagée dans la 

construction de logements sociaux. Mais quels types de logements sociaux ? 

Rappelons que la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) révisée en 2013 oblige les 

communes de la taille de Viroflay à avoir 25% de logements sociaux à l’horizon de 2025. Les 

communes qui ne s’engagent pas dans un programme de construction de logements sociaux pour 

atteindre cet objectif sont soumises à une pénalisation financière. Comme beaucoup d’autres 

communes, la loi étant exprimée en nombre et non en surface, dans son  Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) la municipalité a exprimé ses exigences en quantité de logements sociaux et non en taille. Il y a 

ainsi un biais qui permet à la ville de ne pas être financièrement pénalisée, en construisant un nombre 

suffisant de petits logements sociaux et très peu de grands logements notamment dans la catégorie la 

moins chère (PLAI). Ainsi rien n’est vraiment fait pour accueillir des familles pauvres.  Alors que la 

municipalité affiche une priorité à la famille, elle ne s’est pas donné les moyens d’accueillir les familles 

modestes sur son territoire 

 

En 2019, sur 1212 logements sociaux seulement 42 (soit 3%) sont des logements très abordables 

(PLAI) pouvant accueillir des familles  (T3 et plus).  
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Par ailleurs, en renonçant à sa responsabilité en termes de logements, la communauté d’agglomération de 

Versailles Grand Parc a du même coup renoncé à établir un nouveau Plan Local de L’habitat 

Intercommunal(PLHI). Le dernier s’est terminé en 2017. Or, dans cette démarche, à partir du diagnostic 

des besoins sur la communauté d’agglomération et dans la région IDF et des possibilités de chaque 

commune, un plan à 5 ans est établi. Il évite l’écueil ci-dessus en mettant le plan de  construction en 

cohérence avec les besoins dans une vision qui dépasse la commune. 

La majorité actuelle de Viroflay, qui a soutenu cet abandon, s’est privée d’un moyen lui permettant 

d’orienter le plan d’urbanisation de la ville et a pris le risque de perdre la maîtrise du développement de 

Viroflay  et de se soumettre à la volonté des sociétés financières de promotion immobilière. En 

conséquence, un mauvais point pour Viroflay : proportionnellement, les logements les plus petits sont 

ceux qui progressent le plus et vis-versa. Cela signifie que l’implantation de personnes isolées ou de 

couples sans enfant est favorisée à Viroflay. 

A noter, toutefois, que sur les terrains dont elle a la maîtrise totale ou partielle, elle crée un nombre de 

logements sociaux plus importants (40%) et avec une meilleure répartition des catégories (projet du 

terrain des réservoirs) 

 

                de 2002 à 2015 total total         de 2002 à 2015 

  2015 2011 2002 total  PLAI PLUS PLS 

2002-

2015 

ant 

2002 PLAI PLUS PLS 

  % % %             % % % 

Viroflay 13,9 9,2 7,3 938 129 350 213 692 246 18,6 50,6 30,8 

Versailles  18,6 17,6 16,0 6972 65 627 906 1598 5374 4,1 39,2 56,7 

Vélizy  17,8 14,3 9,2 1722 228 379 351 958 764 23,8 39,6 36,6 

Chaville 23,7 nc 18,5 2129 250 280 111 641 1488 39,0 43,7 17,3 

Ville-d'Avray 10,9 8,5 3,0 532 49 138 171 358 174 13,7 38,5 47,8 

source site transparence logement social  

                 

 

        revenus mensuels maximum 

  1 personne 2 personnes 3 personnes 

PLAI 1088 1773 2324 

PLUS 1977 2954 3873 

PLS 2570 3841 5035 

service public .fr   Année 2019 

 

Total PLA PLAI PLUS PLS PLI autre

Chbre -                  -                 -                 84              -                 169             

Autre -                  -                 -                 29              -                 -                  

T1 1                  107           53              21              -                 4                  

T2 6                  15              144           40              -                 21               

T3 3                  22              226           45              -                 13               

T4 -                  17              137           15              -                 2                  

T5 -                  3                25              5                -                 -                  

T6 -                  -                 5                -                 -                 -                  

Total 10               164           590           239           -                 209             

1 212                     

https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/yvelines/versailles/780646.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/yvelines/velizy-villacoublay/780640.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/hauts-de-seine/chaville/920022.htm
https://www.seloger.com/prix-de-l-immo/vente/ile-de-france/hauts-de-seine/ville-d-avray/920077.htm
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Les conditions d’accès aux logements sociaux sont limitées en fonction du niveau des revenus. Les 

logements PLAI sont accessibles aux plus modestes. 

En 2019, à Viroflay, le parc de logements sociaux ne comporte que 14 % de logements très abordables 

(PLAI), contre 20% en catégorie supérieure (PLS). La construction de 31% de logements PLS entre 2002 

et 2015  n’a pas  contribué à vraiment améliorer la mixité sociale ?  

Bref, sachant que la construction de logements sociaux n’excède pas un tiers des logements neufs sauf sur 

certains programmes , que certains logements sociaux sont réservés aux jeunes, que la préférence est 

donnée à la réalisation de petits logements et que seuls les logements sociaux PLAI s’adressent à des gens 

très modestes, la contribution de Viroflay à la mixité sociale  reste limitée. 
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4- LA FORMATION DES VIROFLAYSIENS 

Dans les tableaux ci-dessous, quelques comparaisons avec Mantes-La-Ville, autre commune des 

Yvelines dont les catégories sociaux-professionnelles  de la population sont différentes. 

 

FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2016 

 
  pop  pop  écart % Mantes  

  totale scolarisée   scolarisé 

% 

scolarisé 

2 à 5 ans  809 615 194 76,0 71,6 

6 à 10 ans 1111 1108 3 99,8 97,1 

11 à 14 ans 787 769 18 97,7 96,0 

15 à 17 ans 654 619 35 94,6 94,2 

18 à 24 ans 1115 819 296 73,5 48,1 

25 à 29 ans 1011 138 873 13,7 7,0 

30 ans ou plus 10134 110 10024 1,1 0,9 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 

01/01/2019. 

 

Quelques remarques éparses : 

- Un quart des 2-5 ans ne sont pas scolarisés : encore une marge de progression réelle. Ceci est 

corrigé par la loi récente (2019)  qui a institué la scolarisation obligatoire dès 3 ans. 

- Des étonnants enfants non scolarisés alors que l’école est obligatoire entre 6 et 16 ans. Il y avait 

moins de non scolarisés en 2011. Pourquoi ? 

- Si systématiquement la scolarisation est plus élevée à Viroflay qu’à Mantes, l’écart est flagrant 

entre 18-29 ans, âges de l’enseignement supérieur. Question de norme culturelle ? Les scolarisés 

de l’enseignement supérieur augmentent tant à Viroflay qu’à Mantes-la-Ville. Si quelques jeunes 

hommes décrochent après le bac, ils sont les plus nombreux à poursuivre des études longues. 

 

FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus en 2016  

      Viroflay Mantes 

Population non scolarisée de 15 ans ou 

plus  11228 13425 

Part des titulaires en %       

d'aucun diplôme ou Brevet   13,5 34,5 

d'un CAP ou d'un BEP   10,0 25,5 

d'un baccalauréat    12,0 16,7 

d'un diplôme de l’enseignement supérieur 64,5 23,3 

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019 

 

Les différences entre Viroflay et Mantes-la-Ville confirment les observations précédentes :  

- Peu de non diplômés à Viroflay et plus d’un tiers à Mantes-la-Ville 

- Deux tiers de diplômés du supérieur à Viroflay et à peine un quart à Mantes-la-Ville 

Soyons sûrs dès lors que la vision de l’ascenseur social et de l’avenir pour ses enfants n’est pas construite 

à partir de la même échelle de valeur. Nous avons bien là l’image de la rupture territoriale, d’une société 

sans mixité sociale. 
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5- LES REVENUS ET LA PAUVRETE DES MENAGES 

REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2015 

    

 

           Viroflay Mantes  Versailles  Chaville Vélizy  Ville d'A. 

Nombre de ménages fiscaux     6567 7538 35631  8880 9543 4573 

Nombre de personnes dans les ménages fiscaux   16354,5 20126,5 85061  20748 21821 11174 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation en € 33012 18864 30713  29561 26540 35338 

Médiane du revenu disponible par personne en €   13256 7065 12865  12652 11607 14462 

Part des ménages fiscaux imposés (en %) 81,6   81,6 54,2 76,0  75,0 75,0 79,0 

Part des ménages fiscaux non imposés en %   18,4 45,8 24,0  25,0 25,0 21,0 

revenu 1er décile     16322 9782 14513  13833 14665 14920 

revenu 9ème décile     59520 31607 61213  56631 44663 72573 

écart de revenus     3,6 3,2 4,2  4,1 3,0 4,9 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, au 01/01/2016. 

   

 

   
 

Quelques remarques : 

- C’est à Viroflay qu’il y a le moins de ménages non imposés (18,4%) parce qu’ayant des revenus 

trop faibles.  

- Parmi les villes sélectionnées, Viroflay avec Ville-d’Avray sont celles qui ont le revenu 

individuel moyen le plus élevé (13.256 €).  

- A Viroflay, le revenu du 1
er

 décile est le plus élevé des villes sélectionnées. Les pauvres à 

Viroflay sont moins pauvres (16.322 €) qu’ailleurs. 

 

 

        Viroflay  Versailles Chaville Vélizy  
Ville 
d'A. 

taux de pauvreté      5,0%  7,0% 8,0% 6,0% 7,0% 

taux de chômage      6,7%  8,3% 7,8% 7,5% 9,4% 

source Insee comparateur de communes 

       
 

Viroflay affiche les meilleures performances ; le moins de pauvreté (5%) et le moins de chômage 

(6,7%). En 2016, Viroflay comprenait 529 chômeurs dont 52,6% de femmes. 

 

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle 

           Viroflay   France  

      2016   2011   2016 

      nbre % nbre  % % 

Ensemble     12919 100,0 12440 100,0 100,0 

Agriculteurs exploitants   0 0,0 1 0,0 0,8 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 302 2,3 234 1,9 3,4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4125 31,9 3938 31,7 8,9 

Professions intermédiaires   1862 14,4 1928 15,5 14,1 

Employés     1199 9,3 1043 8,4 16,6 

Ouvriers     477 3,7 431 3,5 13,3 

Retraités     3013 23,3 3097 24,9 26,6 

Autres personnes sans activité professionnelle 1 942 15,0 

1 768 14,2 1942 15,0 1768 14,2 16,3 

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019. 
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Viroflay est vraiment au regard de ce dernier tableau une commune très particulière. Les cadres 

représentent presque le tiers de la population quand en moyenne il n’y en a que 9% en France. Et leur 

nombre augmente toujours : en 1982, il n’y avait que 1780 cadres contre 4125 aujourd’hui ; leur poids a 

doublé dans la population viroflaysienne en près de 40 ans ! Par contre, les employés (9%) et les ouvriers 

(4%) sont nettement moins présents dans notre ville que dans d’autres villes ou même par rapport à 

l’ensemble de la France. 

Ainsi est confirmé que Viroflay est une ville de riches ; un cas particulier comme il doit sans doute y en 

avoir d’autres en France mais sans que cela supprime sa particularité.  

 

Fait à Viroflay, le 27 12 2019 revu le 4 mars 2020 

Philippe Marguerit (ancien élu de Viroflay) et  

Suzanne Egal 

 


