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1. Orientations d’Aménagement et de Programmation

1.1. Déclinaison du PADD 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du Plan Local 

d’Urbanisme de Malakoff viennent décliner au niveau des espaces privés et publics 

de 5 secteurs stratégiques les orientations générales du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD) ; voir carte page suivante. 

 

A la différence du PADD, document traduisant le projet politique et urbain de la 

Ville, les OAP viennent encadrer, dans un principe de compatibilité, les futurs 

projets urbains de la commune. Extrait du code de l’urbanisme : 

Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables, les orientations d'aménagement et de 

programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, 

l'habitat, les transports et les déplacements. 

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les 

actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 

notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et 

le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain 

et assurer le développement de la commune. Elles peuvent favoriser la 

mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 

d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de 

ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à 

l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements 

correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 

réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les 

principales caractéristiques des voies et espaces publics. 
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1.2. Orientations par secteurs  

1.2.1. Avaulée 

Réaménagement du carrefour Avaulée / Paul Bert / Paul Vaillant Couturier afin 

d’accueillir une liaison cyclable et d’améliorer les cheminements des piétons. 

Restructuration du front bâti avec des typologies de construction adaptées 

(hauteur maximale correspondant à celle des plus hautes constructions existantes 

dans le secteur). 

Construction de logements et création d’un linéaire commercial et d’activités en 

rez-de-chaussée. Maintien de l’activité.  

 

1.2.2. Colonel Fabien 

Requalification et élargissement du boulevard. 

Développer les liaisons végétalisées entre les principaux espaces verts du secteur. 

Créer une polarité commerciale à l’angle du boulevard du Colonel Fabien et du 

boulevard des Frères Vigouroux. 

Programmation en termes d’activités et de logements à définir. 

 

1.2.3. Nouzeaux- Barbusse 

Aménagement d’une voie verte le long de la voie ferrée, à l’ouest du territoire. 

Requalification du pôle commercial Barbusse et de ses abords. 

Réaménagement de la rue Avaulée. 

 

 

 

 

 

1.2.4. Péri Brossolette 

Préservation du caractère patrimonial du secteur lié notamment à la présence de 

l’usine Claquesin et à certains pavillons. 

Maintien du principe de cœur d’îlot végétalisé et du passage du Petit Vanves. 

Densification des fronts urbains Avenue Pierre Brossolette et boulevard Gabriel 

Péri. 

 

1.2.5. Pierre Larousse 

Reconstitution du front urbain avec préservation du rez-de-chaussée commercial. 

Mutation de la station-service et recomposition de l’espace public autour de 

l’église afin de créer un véritable parvis. 

Requalification de la rue Pierre Larousse. 
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2. Secteur Avaulée 
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3. Colonel Fabien 
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4. Nouzeaux Barbusse 
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5. Péri Brossolette 
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Pierre Larousse  
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