« Sauvegarde et Renaissance de Bon Repos »
Association loi 1901 sans couleur politique

-=-

site : sr-bonrepos.e-monsite.com

Pour la préservation et la valorisation du patrimoine bâti et paysager de Viroflay.
INFORMATION AUX VIROFLAYSIENS - Mars 2020
Les élections Municipales approchent dans un contexte de bétonnage intensif qui fait souvent table rase
des patrimoines bâtis typiques de l’Ile de France, témoins de l’histoire de notre ville et qui impacte la
qualité du paysage urbain.
La liste des démolitions s’allonge : voir photos au verso
3 maisons du 18ème siècle 99-103 Avenue du Général Leclerc (menuiserie Divouron)
1 maison en meulière 44 rue de Jouy
2 maisons en meulière rue Hippolyte Maze
1 grande maison de caractère rue Hippolyte Maze
1 maison en meulière 135 Avenue du Général Leclerc
BON REPOS, demeure historique du 18ème siècle
Prochainement, 1 maison en meulière Carrefour rue des Prés aux Bois / rue Joseph Bertrand
Prochainement, La Chaumière (le Verre-y-table), « lieu emblématique depuis deux siècles» selon le
PLU et photographié en page 10 du guide de Viroflay !

Et d’autres encore …. et d’autres à venir….
Les espaces verts reculent:
 Grignotage de la forêt rue de la Sablière
 Amputation d’un tiers du parc de Bon Repos
 Disparition d’arbres parfois centenaires dans les jardins des propriétés qui sont rasées
En 2018, nous avons lancé la pétition VIROFLAY EN DANGER signée par plus de 1000 d’entre vous.
En 2018-2019, invités par la Mairie, nous avons participé à l’élaboration d’une charte architecturale, qui
a le grand mérite d’exister mais n’a malheureusement aucune valeur juridique hors PLU.
Nous avons également participé à la rédaction du MANIFESTE POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES
URBAINS DU GRAND PARIS ET DE LA COURONNE PARISIENNE, créé par Chaville-stop-béton et signé par
65 associations d’Ile de France, dont la nôtre. Voir : http://manifeste-paysurbain.monsite-orange.fr/
Aujourd’hui, nous avons exprimé nos demandes aux différents candidats des Municipales :
 Connaître parfaitement l’histoire de la ville et son architecture.
 Entretenir, restaurer ou faire évoluer le patrimoine avec le maximum d’authenticité.
 Assurer la mémoire de Bon Repos avec le parc reconnu comme « Jardin des Illustres ».
 Permettre l’émergence d’une architecture contemporaine de qualité, respectueuse des
spécificités locales (ex. la pierre meulière) en harmonie avec l’environnement existant.
 Prendre les décisions en accord avec les habitants concernés.
REJOIGNEZ-NOUS : votre nombre sera notre force pour que Viroflay évolue en gardant son âme.
La Présidente, Françoise Lamoureux
BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2020
NOM…………………………………………………………………………PRENOM……………………………………………………
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL : …………………………………………………… COURRIEL ……………………………………………………………………..
Adhérent individuel : 8 €
Membre bienfaiteur, à partir de 16 €
Couple adhérent
: 11 €
Couple bienfaiteur, à partir de 21 €
Je joins mon règlement de ..…… € par espèces ou chèque à l’ordre de Sauvegarde et Renaissance de Bon Repos
* Virement bancaire possible : IBAN FR 76 1027 8061 5900 0200 9030 171
* N’oubliez pas de renvoyer le bulletin par courrier (13-15 Avenue du Général-Leclerc 78220 VIROFLAY) ou par
courriel : asso.sr.bonrepos@gmail.com
Date : ……………………………………….. Signature : ………………………………………….
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REJOIGNEZ-NOUS
pour la préservation et la valorisation
du patrimoine bâti et paysager de Viroflay

