
 CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2022 
 QUESTION ORALE 

 
 

 

Monsieur le Maire, 

Vous nous avez présenté deux opportunités de création de logements sociaux dans des bâtiments existants, 

lors du conseil municipal du 10 mars, respectivement au 17 rue Rieussec et au 108-110 avenue du Général 

Leclerc.  Nous avons voté favorablement ces propositions. Nous souhaitons revenir sur ces projets et vous 

poser une question importante : que deviennent les occupants de ces bâtiments ? 

Pour le 17 rue Rieussec, à notre connaissance, plusieurs appartements sont occupés en tant que logements 

et d’autres accueillent des professions libérales médicales ou paramédicales. 

Les locataires ont-ils eu la possibilité de proposer d’acheter leur logement comme c’est généralement le cas 

lors de la vente d’un immeuble occupé ? La finalité de la préemption de cet immeuble étant de le revendre 

à un propriétaire bailleur social pour y créer en totalité des logements sociaux permet-elle de passer outre 

cette possibilité et de mettre fin aux contrats de location à échéance des baux sans possibilité de rachat ? Si 

oui, ces locataires se sont-ils vu proposer des solutions pour être relogés à Viroflay ? Nous rappelons que cet 

immeuble est particulièrement bien placé en termes d’accès aux services de la ville et de moyens de transport 

et que quitter cet emplacement peut être pénalisant. 

Concernant les professions libérales, les mêmes questions se posent et tout particulièrement leur possible 

réinstallation sur la commune à proximité de leur clientèle ? La ville leur a-t-elle proposé des solutions ? 

De même, l’immeuble de bureaux et commerces du 108-110 avenue du général Leclerc, a été acheté en 

totalité par un bailleur social. Il s’agit là de changer la destination de ce bâtiment. Cet immeuble de bureaux 

sera transformé en immeuble d’habitation pour y créer des logements sociaux. Ce que nous avons approuvé. 

En effet, depuis longtemps déjà, plusieurs étages étaient inoccupés mais pas tous : un service important était 

présent dans ces locaux. Il s’agissait du service ATY, Association Tutélaire des Yvelines qui accueille les adultes 

sous protection juridique (tutelle ou curatelle). Ce service a déménagé à Guyancourt, ville beaucoup moins 

bien desservie en transport en commun que Viroflay. Or la facilité d’accès est très importante pour les 

bénéficiaires d’un tel service très contraignant et est favorable bien sûr aussi pour les employés qui y 

travaillent. La ville de Viroflay a-t-elle proposée des solutions pour reloger ce service sur la commune ?  

Nous regrettons que les Viroflaysiens qui ont recours à ce service soient désormais contraints de se déplacer 

à Guyancourt et que ce service de soutien aux adultes Yvelinois en difficultés ait quitté la ville, ce qui pourrait 

conduire à penser que Viroflay laisse la protection des adultes en difficultés à des communes voisines.  

Nous serons attentifs aux réponses que vous pourrez nous apporter sur chacun des points soulevés dans 

notre question. 

Bien cordialement 
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