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Après l’extension de la mairie en 2005, puis l’ou-
verture de la bibliothèque en 2007, la Ville vient
d’inaugurer en novembre 2011 un bâtiment de fac-
ture contemporaine avec le restaurant du groupe
scolaire Aulnette Le Coteau.
Viroflay attache une importance particulière à la qualité
de son bâti et au développement durable comme en 
témoignent plusieurs bâtiments que la Ville a construits
ou agrandis ces dernières années. Fin 2010, la Ville en-
treprend la réalisation d’un restaurant pour le groupe 
scolaire Aulnette Le Coteau, Rive droite. Le bâtiment,
d’une capacité d’accueil de 700 élèves avec 1 000 m2 ré-
partis sur deux étages, a été inauguré en novembre 2011.
C’est le cabinet VIA architectes, conduit par Christophe
Dromery qui a imaginé ses lignes. L’architecte a recherché
la pureté des volumes, tant par leur couleur que par le
choix des matériaux (bois et béton brut) pour créer une
image contemporaine et sobre qui, par contraste, s’intègre
parfaitement dans le tissu pavillonnaire environnant. Il a
tiré parti de la topographie en faisant bénéficier le 
restaurant d’une vue panoramique sur les coteaux de 
Viroflay depuis une grande baie vitrée au premier étage.
La Ville s’est montrée particulièrement attentive à une 
démarche environnementale avec le choix d’un chantier
vert, d’une partie de la toiture végétalisée pour limiter le
rejet des eaux de pluie, d’une isolation thermique renfor-
cée… Au final, le bâtiment répond à la norme THPE
(Très haute performance énergétique).
En 2007, c’est la bibliothèque qui a été inaugurée en 
centre ville, ainsi qu’un auditorium de 200 places. Le bâ-
timent, résolument moderne, a été conçu par les archi-
tectes Pierre Riboulet et Bruno Huerre. « Il a été pensé
dans son environnement global. On l’a voulu non pas
posé à côté de l’Ecu de France mais relié à celui-ci grâce
à son parvis rectangulaire. A l’intérieur, l’auditorium est
relié à la bibliothèque », indique Bruno Huerre. « Les ma-
tériaux nobles de granit bleu, béton blanc, cuivre et laiton
font de cet équipement un petit bijou qui marque l’im-
portance du programme ainsi que l’entrée de ville. » Là
aussi, le bâtiment se joue de la topographie : les deux
pentes du terrain sur lequel il a été construit se retrouvent
dans les volumes, notamment ceux de la toiture. L’en-
semble est une réussite. L’équipement culturel a été sé-
lectionné pour le Grand prix 2010 des architectures
contemporaines de la métropole parisienne, organisé par
le Pavillon de l’Arsenal, et il a dernièrement été cité
comme modèle de construction dans le livre Concevoir et
construire une bibliothèque aux éditions Le Moniteur/
BNF - 2011. 
Toujours dans l’esprit de l’architecture contemporaine
parfaitement intégrée à son environnement, la Ville a 
adjoint à sa mairie du XIXe siècle, une extension moderne
conçue par l’architecte Philippe-Charles Dubois en 2005.
Un chantier audacieux puisqu’il ne fallait pas dénaturer
l’ancien pavillon de chasse du duc de Morny tout en
agrandissant les locaux administratifs pour une meilleure
qualité de service public. Pari gagné.

Ce que fait la ville

Urbanisme : les derni�res 
�volutions de la loi
Des procédures assouplies pour le permis de construire 
Afin de faciliter l’adaptation des logements existant aux besoins des habitants, la loi sur les per-
mis de construire a été assouplie. Depuis le 1er janvier 2012, les agrandissements de moins de
40 m2 (au lieu de 20 m2 précédemment) d’habitations dans les zones urbaines des communes
couvertes par un plan local d’urbanisme (PLU) ou autre document d’urbanisme, ne seront
soumis qu’à une simple déclaration préalable. Le permis de construire peut cependant être né-
cessaire pour un agrandissement entre 20 et 40 m2 si ce dernier porte la surface totale de la
construction au-delà de 170 m2 (nécessitant le recours obligatoire à un architecte). Au-delà de
40 m2, le projet d’agrandissement continue de faire l’objet d’un dépôt de permis de construire
en mairie. Enfin, pour simplifier les procédures d’un certain nombre de petits projets, l’obli-
gation de déposer un permis de construire pour les travaux qui modifient le volume d’une
construction ou qui percent ou agrandissent une ouverture est supprimée au profit d’une dé-
claration préalable.  

La disparition de la SHOB et de la SHON pour favoriser le développement durable
A partir du 1er mars 2012, la SHOB (Surface hors œuvre brute) et la SHON (Surface hors œuvre
nette) disparaissent au profit de la Surface de plancher (SDP), somme des surfaces de plancher
closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu inté-
rieur des façades du bâtiment. Sont exclues les surfaces consacrées à l’isolation (intérieure ou exté-
rieure) afin de ne pas pénaliser les efforts en faveur des économies d’énergie et du développement
durable.

Une taxe unique
Afin de simplifier et clarifier le régime des taxes, la taxe locale d’équipement (TLE) et les trois au-
tres taxes d’urbanisme (départementales et régionales) disparaissent au profit d’une taxe unique
d’aménagement. La Ville a délibéré le 10 novembre 2011 pour fixer le taux communal de cette nou-
velle taxe à 3 % (un taux identique à celui de la TLE). Cette taxe, liée aux autorisations de construire,
s’imposera à toute construction de nouvelles surfaces de plancher à partir du 1er mars 2012.

Les délais d’instruction pour faire construire
Le territoire de Viroflay est compris dans le périmètre de protection du Domaine de Versailles. De
ce fait, chaque demande d’autorisation de construire est transmise pour avis à l’Architecte des Bâ-
timents de France (ABF) et toute démolition doit être précédée d’une demande de permis de dé-
molir. Les délais d’instruction courent à compter du dépôt d’un dossier complet de demande
d’autorisation de construire. Il faut compter deux mois pour une déclaration préalable, trois mois
pour un permis de démolir, six mois pour un permis de construire pour une maison individuelle,
six mois pour un permis de construire et d’aménagement, six mois pour un transfert de permis et
enfin, six mois pour une modification de permis en cours de validité.

Plus d’informations auprès du service de l’Urbanisme de la mairie et sur www.ville-viroflay.fr 
(onglet Cadre de vie / rubrique Urbanisme, vos démarches).

Service de l’Urbanisme de Viroflay : 
Le service délivre toutes les informations 
nécessaires sur le cadastre, le permis de
construire, les opérations d’aménagement
dans Viroflay. 
183, avenue du Général Leclerc. 
Tél. : 01 39 24 14 59 – www.ville-viroflay.fr.
Ouverture les lundi, mercredi, jeudi et ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le
mardi de 13h30 à 17h30. Consultation pu-
blique sur rendez-vous le mercredi matin.
CAUE 78 - Conseil d’architecture, d’urba-
nisme et de l’environnement des Yvelines 
Le CAUE conseille les particuliers face à des
choix d’architecture et d’urbanisme. Il offre
une importante documentation sur place et
permet de prendre rendez-vous avec un archi-
tecte ou un paysagiste conseil. 
56, avenue de Saint-Cloud, 78000 
Versailles. Tél. : 01 39 07 78 66.
http://caue78.archi.fr
L’Ademe 
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise

d’énergie met à disposition son expertise et
ses conseils dans le domaine de l’énergie et
du développement durable.
6-8, rue Jean Jaurès, 92807 Puteaux. 
Tél. : 01 49 01 45 47 - www.ademe.fr
Cité de l’architecture et du patrimoine 
Vous y découvrirez des créations contempo-
raines internationales et des œuvres du patri-
moine français à travers les collections
permanentes et des expositions temporaires.
Des conférences et des ateliers pour enfants
sont également proposés. 
Palais de Chaillot – 1, place du Trocadéro,
75116 Paris. Tél. : 01 58 51 52 00 
www.citechaillot.fr
Pavillon de l’Arsenal 
Le centre d’information, de documentation et
d’exposition d’urbanisme et d’architecture de
Paris et de la métropole parisienne présente
régulièrement des expositions.
21, boulevard Morland, 75004 Paris. 
Tél. : 01 42 76 33 97 
www.pavillon-arsenal.com

Carnet d’adresses

L’extension moderne de la mairie, réalisée en 2005 prolonge parfaitement 
le bâtiment du XIXe siècle. 

La bibliothèque de Viroflay, inaugurée en 2007, a été distinguée comme modèle
de construction. 

Le restaurant scolaire Rive droite, inauguré en novembre 2011 offre des lignes
contemporaines intégrées dans un environnement pavillonnaire.
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