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 QUESTION ORALE 

 
 

Questions orales : les squares et les îlots de fraicheur 

Intervention de Benoît Florence 

Monsieur le Maire, 

Comme nous l’avons observé l’été dernier, les températures estivales sont sur une tendance à la hausse. 

Vivre dans une ville résiliente est donc nécessaire, notamment pour les plus fragiles d’entre nous, enfants 

ou personnes âgées qui ne partent pas tous pendant l’été. 

Vous avez d’ailleurs, vous-même, parlé plusieurs fois récemment de la nécessité d’avoir des ilots de 

fraicheur afin de rendre la vie estivale la plus acceptable possible et ce notamment lors des vœux de ce 

lundi 16 janvier à propos de la gare routière de Chaville-Vélizy. 

Nous avons la chance que la ville de Viroflay soit bordée de forêts au nord comme au sud, d’avoir des 

quartiers pavillonnaires et d’anciennes résidences collectives qui, grâce aux jardins mais aussi aux squares 

de jeux, font office d’ilots de fraicheur et de détente et participent à la résilience et à la qualité de vie de 

notre ville. 

Néanmoins, des quartiers restent fortement minéralisés, autour des gares et surtout le long de la RD10 

et se densifient. Les constructions dans ces zones s’accroissent et de nouveaux habitants arrivent. Les 

résidences récentes et en cours ne comportent que 10% d’espaces verts, l’exigence portée à 20% 

s’appliquera seulement aux permis de construire postérieurs à janvier 2021. Ces surfaces, très inférieures 

à celles des parcs existants dans les résidences anciennes, sont majoritairement privatives et ne 

permettent pas de disposer d’aires de jeux et de convivialité. 

Le 5 décembre, vous nous avez annoncé des modifications du PLU, notamment des réservations. 

Comptez-vous réserver de nouveaux espaces dans les quartiers loin des forêts ? Comment comptez-vous 

créer des ilots de verdure dans ces secteurs afin que les habitants puissent faire face aux températures 

en hausse ? Comptez-vous augmenter les squares de jeux qui forment des ilots de fraicheur, tout en 

permettant aux jeunes enfants de se détendre près de chez eux ? Comment accroitre la végétalisation 

des zones minéralisées, par exemple au niveau des gares ou le long de l’avenue, que ce soit dans le 

quartier Madeleine-Prés-aux-bois ou autour de la médiathèque ? 

Nous vous remercions pour les réponses que vous pourrez apporter à ces questions. 
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