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8 – Aide à la rénovation des vitrines commerciales  

Intervention Benoît Florence 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

La ville souhaite développer l’attractivité des commerces, ce qui est une bonne 

chose. Pour autant, les sommes dont nous parlons sont importantes pour chaque 

commerce concerné ; elles figuraient au budget 2020 mais ne nous avaient pas été 

précisées au moment du vote du budget et nous découvrons donc cette subvention 

aujourd’hui. 

Ces subventions sont soumises à conditions mais celles présentées sont certes 

nécessaires mais ne sont pas suffisantes. Concernant l’éclairage, la charte des 

devantures commerciales précise une interruption entre 1h et 6h. Mais vu la faible 

circulation dans Viroflay la nuit, et dans un objectif d’économie d’énergies, il est 

indispensable que les vitrines ne soient pas éclairées la nuit entre 22h et 7h du 

matin.  

De plus, il devrait être nécessaire d’avoir une contrepartie en économies d’énergies 

afin d’être sûrs que les vitrines rénovées et attractives aient une isolation aux 

dernières normes. Bien sûr, les vitrines seront vraisemblablement constituées de 

matériaux très récents et aux dernières normes mais la municipalité doit s’en 

assurer et être motrice. Il s’agit d’un point essentiel dans la transition énergétique et 

il n’est pas évoqué. 

Enfin, ce pourrait être l’occasion pour les commerçants qui ne l’ont pas fait, de leur 

demander de rendre accessible leur commerce. 

Pour ces raisons, et malgré l’intention positive de soutenir nos commerces, nous ne 

pouvons pas approuver cette aide car elle n’a pas assez de contreparties 

indispensables en accessibilité et surtout transition énergétique : l’isolation des 

bâtiments est un point essentiel dans la transition énergétique que ce soit pour les 

commerçants ou pour les particuliers et la ville doit faire plus à ce sujet, nous 

l’avions d’ailleurs évoqué lors de notre campagne et lors des votes sur le rapport 

annuel de Soliha. 

Nous voterons contre cette subvention. 


