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1. L’articulation du PLU avec les autres documents de planification

1.1. Contexte supra-communal 

Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents 

d’urbanisme, plans et programmes, et un rapport de compatibilité entre certains 

d’entre eux. Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document 

ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du document de rang 

supérieur. 

En complément des documents pour lesquels un rapport de compatibilité est 

exigé, le code de l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme prennent en 

compte un certain nombre d’autres plans et programmes. La notion de prise en 

compte est moins stricte que celle de compatibilité et implique de ne pas ignorer 

les objectifs généraux d’un autre document.  

Le contexte législatif et réglementaire dans lequel s’inscrit le PLU est détaillé dans 

l’introduction du rapport de présentation. Ce contexte a été  pris en compte pour 

élaborer les objectifs du Plan d’Aménagement et de Développement Durables 

puis les dispositions réglementaires.  

 

 

Les tableaux ci-après exposent de façon synthétique quelle est la hiérarchie des 

normes pour le PLU, les grands objectifs de ces plans et documents supra-

communaux et à quel niveau ils ont été pris en compte dans les différents 

documents du PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Prise en compte du contexte supra-communal 

NORMES ET 

DOCUMENTS : 

PRISE EN COMPTE ET INTEGRATION AU SEIN DU PLU : 

ARTICLES L110 ET 

L121-1 DU CODE DE 

L’URBANISME 

LOI GRENELLE 2 

Les PLU doivent permettre d’assurer un renouvellement urbain, garantir la mixité des fonctions urbaines ainsi que la mixité sociale au sein de 

l’habitat, maîtriser l’évolution des déplacements polluants, préserver les ressources naturelles ainsi que la biodiversité et lutter contre les 

risques et les nuisances. Le PLU respecte de façon générale ces grands principes tout en assurant les possibilités de développement. Ces 

grands principes sont déclinés et repris par ailleurs dans d'autres documents de planification de la hiérarchie des normes en matière 

d’aménagement de l’espace (SDRIF) de déplacements (PDUIF), d'écologie (SRCE), d'énergie et plus largement d'environnement (SRCAE et 

PCET), etc. 

SDRIF Le schéma Directeur d’Ile-de-France (SDRIF) définit des objectifs précis en matière d’intensification du tissu urbain proche des transports en 

commun afin de limiter l’étalement urbain. Il est attendu une croissance significative d’ici 2030 des capacités d’accueil en matière de 

population et d’emploi et un développement des équipements et services. Le PLU, au regard des objectifs déclinés dans le PADD et traduits 

dans les documents réglementaires en matière de développement de l’habitat, de l’emploi et des services, intègre les orientations du 

document de planification régionale.  

PLH (TOL) Le scénario d'évolution de la commune en matière de croissance démographique et de production diversifiée de logements, retenu pour 

l'élaboration du PADD et présenté ci-après, intègre les dispositions de l'actuel PLH de Sud-de-Seine et des objectifs de la TOL. 

PDUIF Les prescriptions du PDUIF en matière de limitation des normes de stationnement pour les voitures et de développement de l’offre de 

stationnement pour les cycles sont prises en compte au sein des dispositions du règlement du PLU (article 12). Les recommandations en 

matière d’amélioration des accès aux transports en commun et de développement des mobilités douces sont intégrées au sein des objectifs 

du PADD et déclinées au sein des OAP et des dispositions réglementaires (Annexes : emplacements réservés et périmètres de localisation des 

ouvrages publics permettant le développement de liaisons douces). 

SRCE Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) qui prévoit la préservation et la restauration des continuités écologiques. Le SRCE 

n’identifie pas sur le territoire communal de continuité écologique assortie d’objectifs (contrairement au SDRIF). Les enjeux écologiques 

concernant la commune ont toutefois été affinés par plusieurs études (à l'échelle de l'agglomération puis de la commune) et ont été intégrés 

au sein du rapport de présentation. Les objectifs du PADD en matière de protection de la « coulée verte » et de développement des masses 

vertes ont été déclinés au sein des dispositions réglementaires et notamment du zonage. 



  

NORMES ET 

DOCUMENTS : 

PRISE EN COMPTE ET INTEGRATION AU SEIN DU PLU : 

SDAGE Le Schéma Directeur d’Aménagement du bassin Seine-Normandie (SDAGE) préconise de limiter l’imperméabilisation des sols et de maîtriser 

le rejet des eaux pluviales dans les réseaux (à noter, la commune n’est pas incluse dans le périmètre du futur SAGE de la Bièvre en cours 

d’élaboration). Le PLU intègre, dans les éléments de diagnostic du rapport de présentation, au sein des orientations du PADD et des 

dispositions des pièces opposables, le objectifs du SDAGE en matière de gestion des eaux pluviales, d'inondations, d'assainissement ou encore 

de gestion de la ressource en eau : densifier l’espace tout en limitant l’imperméabilisation des sols et les rejets d’eaux pluviales dans les 

réseaux a été l’un des enjeux majeurs du PLU.  

SRCAE Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France (SRCAE) préconise le renforcement de l’efficacité énergétique des 

bâtiments, le développement des énergies renouvelables et la réduction du trafic automobile (à noter le Plan Climat Energie Territorial de 

l’agglomération Sud-de-Seine est en cours d’élaboration). Ces objectifs, repris dans le PADD, sont déclinés à l’échelle du règlement qui 

contient des dispositions favorisant la rénovation énergétique, l’emploi des énergies renouvelables et la réduction des normes de 

stationnement pour les automobiles. 

PPBE Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) a été élaboré par la communauté d’agglomération Sud-de-Seine. Ce plan prévoit 

de privilégier l’implantation des activités économiques dans les secteurs les plus affectés par le bruit, d’organiser des cœurs d’îlots préservés 

du bruit et d’implanter les bâtiments en fonction des niveaux de bruit. Les nouvelles dispositions réglementaires du PLU prennent en compte 

ces recommandations (secteurs interdits à l’habitat, assouplissement des règles d’implantation, préservation des cœurs d’îlots les long des 

grands axes. 

Par ailleurs, comme le prévoit le PPBE, les servitudes d’isolement acoustique sont reportées au PLU. 

SUP Les différentes servitudes d’utilité publique (SUP) formulées dans le porter à connaissance de l’Etat ont été intégrées dans le PLU (Annexe et 

plan des servitudes). Pour ce qui concerne les servitudes liées à des risques, notamment ceux liés aux anciennes carrières souterraines, le 

rapport de présentation en dresse le diagnostic.  

 

 

En complément des documents pour lesquels un rapport de compatibilité est exigé, le code de l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme prennent en compte un 

certain nombre d’autres plans et programmes. La notion de prise en compte est moins stricte que celle de compatibilité et implique de ne pas ignorer les objectifs généraux 

d’un autre document. 
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1.3. Le PLU et les secteurs «  gares GPE » 

La commune est fortement impactée par l’arrivée prochaine sur son territoire de 

deux gares du Grand Paris Express.  

Dans son porter-à-connaissance en novembre 2012, dans le cadre de l’élaboration 

du PLU, le Préfet des Hauts-de-Seine a rappelé les principaux enjeux de l’Etat sur 

la commune. 

Pour ce qui concerne la ligne rouge du Grand Paris Express qui renforcera la 

desserte de la commune avec l’implantation de deux gares en limite du territoire, 

le Préfet a rappelé l’importance d’engager une réflexion avec les communes 

limitrophes sur les secteurs situés à proximité des futures gares disposant d’un fort 

potentiel de mutabilité. 

Les secteurs situés à proximité des futures gares GPE ont fait l’objet d’une 

attention toute particulière dans le cadre de l’élaboration du PLU. La commune a 

analysé les potentiels d’évolution du tissu en fonction de plusieurs critères : 

• Les caractéristiques du tissu urbain existant : taille des parcelles, état et 

qualité du bâti, potentiel de densification par remembrement de 

parcelles… 

• Les caractéristiques de l’environnement : relief, risques majeurs, 

nuisances sonores, importance et qualité de l’élément végétal … 

• L’accessibilité : liaisons existantes et problématiques. 

Parallèlement, la commune a activement participé aux comités techniques et de 

pilotage des gares GPE qui ont réuni les villes concernées, le Conseil Général des 

Hauts-de-Seine gestionnaire des voiries départementales, les transporteurs (SNCF, 

RATP) et les membres de la société du Grand Paris. 

La synthèse de ce travail d’analyse et de réflexion est la suivante : 

 

1.3.1. GARE ISSY VANVES CLAMART 

Diagnostic : 

La future gare GPE sera implantée sur le territoire de la ville de Clamart mais sera 

limitrophe au quartier dit « du Clos » à Malakoff. C’est actuellement la partie du 

territoire de la commune la plus mal desservie par les transports en commun et les 

habitants du quartier sont ceux qui possèdent et utilisent le plus de véhicules 

automobiles pour leurs déplacements. Le tissu urbain est majoritairement 

composé : de petits immeubles de 4 à 5 niveaux le long des deux axes principaux 

(boulevard des frères Vigouroux et du Colonel Fabien) ; d’habitat individuel 

implanté autour de petites voies de lotissement en s’éloignant des deux axes 

principaux. Le long des boulevards, le tissu urbain est en partie déstructuré 

(nombreuses « dents creuses », bâti vétuste). 

Le dénivelé est très important : près de 15 mètres de différence d’altitude entre le 

niveau des boulevards et la limite avec Clamart rue des Garmants. Une partie du 

secteur est concerné par le risque de mouvements de terrains (anciennes 

carrières). Les niveaux de bruit sont très importants sur les deux boulevards en 

raison de la présence d’infrastructures importantes de transport routier et 

ferroviaire. L’élément végétal est très présent notamment autour des grands 

ensembles d’habitat collectif. 

Les déplacements doux sont peu aisés sur les deux grands axes. Pour rejoindre la 

future gare, il faut obligatoirement emprunter le boulevard des Frères Vigouroux 

ou rejoindre Clamart via la rue des Garmants puis prendre la rue Herbert.  
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Les enjeux :  

• Améliorer les liaisons douces et faciliter l’accès à la future gare GPE 

• Favoriser le renouvellement urbain le long des deux grands axes en 

confortant la mixité des fonctions 

• Intensifier le tissu d’habitat individuel tout en préservant les masses 

vertes. 

Traduction dans le PLU : 

Mise en place d’une OAP boulevard du Colonel Fabien en liaison avec l’OAP gare 

de Clamart. L’OAP prévoit un renouvellement urbain le long du boulevard, la 

création d’une liaison douce boulevard du Colonel Fabien (mail planté et piste 

cyclable). Zones UA et UBd permettant une densification du tissu urbain. 

Zone UBb le long du boulevard des Frères Vigouroux permettant une densification 

du tissu urbain (hauteur 17 mètres autorisée et emprise au sol majorée de 10%). 

Zone UD sur le secteur d’habitat individuel qui permet avec la disparition des COS 

qui étaient faibles dans ce secteur et un assouplissement des prospects une 

densification de cet habitat sans majoration de l’emprise au sol pour préserver les 

jardins et limiter les phénomènes de  ruissellement dus à la forte déclivité. 

Mise en place d’un périmètre de localisation d’ouvrage public qui permettra 

d’ouvrir une liaison piétons et cycles entre le sentier des Bas Garmants et la villa 

Geneviève vers l’accès à la gare GPE côté Malakoff (P4). 

Parallèlement au PLU : 

Etudes en cours dans le cadre des réunions GPE pour améliorer l’accessibilité à la 

gare (déplacements de arrêts de bus, réaménagement du boulevard des frères 

Vigouroux …) 

 

1.3.2. GARE CHATILLON MONTROUGE 

Diagnostic : 

La future gare GPE sera implantée sur le territoire de la ville de Montrouge mais 

sera limitrophe des quartiers dit « Maison de l’enfant et des collèges » à Malakoff. 

C’est une partie du territoire déjà bien desservie par les transports en commun 

transports en commun et très dense même s’il subsiste quelques îlots de basse 

densité. Le tissu urbain est majoritairement récent et composé de grands 

immeubles de 5 à 15 niveaux. Le secteur est très mixte et l’immobilier d’entreprise 

est préférentiellement implanté le long de la RD 906. 

Le terrain est plat. Une partie du secteur est concerné par le risque de mouvements 

de terrains (anciennes carrières). C’est un secteur où les nuisances sonores sont 

très importantes (voie TGV et RD 906). Ce quartier est la partie de la commune où 

le taux de végétation est le plus important en raison de la présence de nombreux 

jardins privatifs liés à l’habitat individuel. 

Le quartier bénéficie d’un bon maillage viaire. Le secteur est traversé par la coulée 

verte du sud parisien  qui vient buter sur l’avenue Pierre Brossolette donc le 

franchissement est très difficile pour les piétons et les cycles. 

 

Les enjeux :  

• Améliorer les liaisons douces et faciliter l’accès à la future gare GPE 

• Favoriser le renouvellement urbain dans les îlots peu denses 

• Préserver la mixité fonctionnelle du quartier 

 

Traduction dans le PLU : 

Zone UG correspondant aux périmètres de la ZAC Dolet Brossolette correspondant 

à des secteurs d’intensification urbaine. 

Zonage UF dans les îlots peu denses permettant un renouvellement urbain 

préservant la mixité des fonctions. 
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Mise en place d’un emplacement réservé (E7) et d’un périmètre de localisation 

d’ouvrage public (P3) qui permettra d’ouvrir une liaison douce piétons et cycles 

entre la rue Paul Bert et la rue Marc Seguin débouchant sur l’avenue Pierre 

Brossolette (liaison déjà réalisée entre le boulevard Gabriel Péri et la rue Paul Bert). 

Parallèlement au PLU : 

Travail en cours dans le cadre des réunions GPE pour améliorer l’accessibilité à la 

gare (déplacements de arrêts de bus, réaménagement de l’avenue Pierre 

Brossolette…). 

 

1.3.3. Conclusion 

Dans le secteur gare de Clamart, une OAP a été mise en place pour réaménager 

globalement à terme les abords du boulevard du Colonel Fabien qui est un secteur 

potentiel de mutation fort. Cette OAP a été couplée avec des dispositions 

réglementaires permettant une intensification du tissu urbain et une amélioration 

des déplacements doux vers la future gare. 

Dans le secteur gare Chatillon-Montrouge, les dispositions réglementaires mises 

en place ont les mêmes objectifs et sont plus adaptées que l’OAP dans le tissu 

urbain déjà très constitué.  

Les secteurs gares sont situés au croisement de plusieurs communes et de 

plusieurs axes routiers et ferroviaires importants. Le travail se poursuit au sein des 

comités inter-gares pour connecter au mieux les différents projets urbains. 
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1.4. Adaptation au contexte local 

Les dispositions des plans et documents supra-communaux ont été déclinées, dans 

un principe de prise en compte, de compatibilité ou de conformité, dans le 

contexte communal de Malakoff, son identité et les caractéristiques de son tissu 

urbain.  

Pour ce faire, les auteurs du PLU se sont appuyés sur le diagnostic territorial qui a 

permis de mettre en évidence les atouts et les faiblesses du territoire ainsi que ses 

principaux enjeux. Les enjeux locaux ont été croisés avec les enjeux régionaux. Il 

était en effet nécessaire que le PLU communal s'inscrive d'une part dans le cadre 

des dispositions de la hiérarchie des normes et d'autre part dans les objectifs de la 

Municipalité exprimés au sein d’un Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables. 

De fait, au regard du diagnostic territorial réalisé, les enjeux régionaux et 

territoriaux ne sont pas différents, même si les objectifs qui en résultent ont dû 

être adaptés dans l’espace et dans le temps pour tenir compte des spécificités de 

la commune.   

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Prise en compte de la concertation avec les acteurs 

du territoire 

Comme l'illustre le bilan de la concertation, la démarche engagée au cours de 

l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme a associé la population ainsi que divers 

acteurs du territoire aux différentes phases de la procédure. 

Les habitants ont pu enrichir le diagnostic territorial au regard de leur pratique 

journalière de la ville. Ce diagnostic d’usage a permis de faire émerger de nouvelles 

problématiques et de nouveaux enjeux comme par exemple la nécessité de 

renforcer les liaisons Nord/Sud. 

Les habitants ont activement participé à l’élaboration du projet de ville et ont été 

amenés à débattre sur des sujets stratégiques comme la densité, la diversité, 

l’utilisation économe de l’espace, la préservation des ressources … 

Cette participation active a permis d’enrichir la réflexion de la Municipalité et 

d’élaborer un projet partagé bien que volontariste. 
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2. Méthode d’élaboration du scénario d'évolution du territoire

2.1.  Planification et gouvernance territoriale en matière 

d'évolution démographique  

Dans le prolongement de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris qui a défini 

un objectif de production de 70 000 logements par an et de la Territorialisation de 

cette Offre de Logement (TOL) déclinant les objectifs pour une période triennale à 

l’échelle des bassins d’habitat, le SDRIF projette les tendances de la TOL à l’horizon 

2030 via la mise en place d’orientations réglementaires. 

Sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire francilien, 

la totalité du territoire de la commune de Malakoff est référencé sous le vocable 

« espace urbanisé à densifier à proximité des gares ». Ces espaces sont définis par 

un rayon de 1 000 mètres autour d’une gare ferroviaire ou station de métro 

existante et de 500 mètres autour d’une station de transport à venir. 

Le SDRIF précise que les quartiers à proximité des gares doivent être des lieux de 

densification, tant en termes d’offre d’habitat que d’emploi afin de favoriser la 

mobilité par les transports collectifs. 

A l’horizon 2030, à l’échelle communale ou intercommunale, est attendue : 

• Une augmentation de 15% de la densité humaine. 

• Une augmentation de 15% de la densité moyenne des espaces 

d’habitat. 

A l’échelon communal, les objectifs du SDRIF peuvent être déclinés comme suit : 

• Densité humaine actuelle : 149.75 habitants / hectare. 

• Densité humaine 2030 (+15%) : 172.21 habitants / hectare. 

• Densité moyenne des espaces d’habitat actuelle : 15 485 logements sur 
une superficie urbanisable de 186.6 hectares soit 83 logements par 
hectare. 

• Densité moyenne des espaces d’habitat 2030 (+ 15%) : 95.5 logements 
par hectare soit un peu plus de 18 000 logements. 

Au regard des augmentations respectives de densités humaine et d’habitat, à  

l’horizon 2030, la population communale devra atteindre près de  36 000 

habitants. 

2.2. Hypothèses d'élaboration des scénarios d'évolution 

démographique 

2.2.1. Population et cohabitation 

Le parc de logements est estimé à 15 485 unités en 2013, dont 93,2% de résidences 

principales (14 432). Cette estimation est dressée au sein du Rapport de 

présentation.  

Le pourcentage de résidences principales a évolué à la hausse sur la dernière 

période : en 1999, il n’y avait que 91.3% de résidences principales 

C’est en période de forte tension sur le marché du logement que le taux de 

résidences principales est plus élevé. On peut estimer qu’en 2030, le taux de 

résidences principales sera quasiment stable, soit 93%. 

Le taux de cohabitation en 2009 atteignait 2,15 personnes par ménage. Ce taux, 

relativement bas (comparable aux autres communes du cœur d’agglomération) a 

tendance à rester relativement stable depuis 1999 (2.16). Il convient de supposer 

une stabilité du taux de cohabitation entre 2009 et 2013. 

La population est donc estimée à environ 31 000 habitants en 2013 (2,15 x 14 432). 
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2.2.2. Structure démographique 

Face à l’évolution de la population globale, nous pouvons maintenir une structure 

démographique par âge de 2013 similaire à celle de 2009.  

2.2.3. Renouvellement du parc de logements 

Concernant le renouvellement du parc de logements (logements détruits ou 

réunis), les hypothèses sont plus incertaines.  

Les variations négatives du nombre de logements liées au renouvellement 

urbain sont actuellement très faibles : 0.1% sur la période 1999-2008 (source : bilan 

triennal du PLH).  Toutefois, elles sont à mettre en corrélation avec le faible rythme 

de construction neuve sur la dernière période (une moyenne de 56 logements par 

an). 

A l’horizon 2030, différentes hypothèses de taux de renouvellement seront donc 

proposées en fonction des rythmes de construction des différents scénarios. 

2.3. Définition des paramètres impactant le rapport 

nombre de logements/population 

2.3.1. Le taux de résidences principales 
Tous les logements situés sur un territoire ne sont pas occupés. Il y a toujours un 

volant incompressible de résidences secondaires et de logements vacants au 

moment du recensement (logements vendus, en travaux, en attente de 

relocation). Ces logements ne génèrent donc pas d’apport de population. 

Pour faire une projection de population, on ne prend donc en compte que les 

logements occupés : ce sont les résidences principales. 

En région parisienne, le taux de résidences principales est toujours assez élevé (aux 

alentours de 90%). 

TAUX DE RESIDENCES PRINCIPALES = (NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS – NOMBRE 

DE LOGEMENTS VACANTS ET DE RESIDENCES SECONDAIRES) /NOMBRE TOTAL DE 

LOGEMENTS 

Exemple : à Malakoff en 2010, il y avait 15 412 logements dont 1 020 logements 

vacants et résidences secondaires. Taux de résidences principales 2010 = (15412 – 

1020)/15412 = 0.9338 soit 93.4% de RP.  

En période de crise du logement, le taux de résidences principales est plus élevé. 

On peut estimer qu’en 2030, le taux de résidences principales sera un peu moins 

élevé, soit 92%. 

 

2.3.2. Le taux de cohabitation 

Le taux de cohabitation correspond au nombre moyen de personnes dans une 

même résidence principale (ou ménage). Ce chiffre moyen tend depuis plusieurs 

décennies à baisser de manière générale en France en raison de tendances 

démographiques divers (vieillissement de la population, augmentation des 

séparations, …).  

Pour obtenir l’estimation de la population d’un territoire, on multiplie le nombre 

de résidences principales par le taux de cohabitation. 

TAUX DE COHABITATION = NOMBRE DE PERSONNES PAR RESIDENCES PRINCIPALE 

= NOMBRE DE MENAGES 

Exemple : à Malakoff en 2010, il y avait 14 392 résidences principales pour une 

population de 30 982 habitants. Taux de cohabitation 2010 = 30 982/14 392 = 2.15 

Au regard des évolutions constatées et du taux déjà faible de cohabitation à 

Malakoff, on peut estimer que le taux de cohabitation évoluera très faiblement 

à la baisse ces prochaines années pour atteindre 2.13 à l’horizon 2030. 

Evolution du taux de 
cohabitation à Malakoff 

1990 1999 2008 2017 2026 

Estimations INSEE et 

projections 
2.22 2.22 2.15 2.14 2.13 

Variation annuelle  0% -0.35% -0.30 -0.25% 
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2.3.3. Le taux de renouvellement 

Chaque année, des logements disparaissent par fusion ou destruction.  

Pour faire des projections de population à moyen et long terme, il faut tenir 

compte de cette variable car elle fait baisser le nombre de résidences principales, 

donc la population. 

Pour calculer le taux de renouvellement sur un territoire, on calcule la différence 

entre le nombre de logements construits sur une période et la variation du nombre 

de logements recensés à l’issue de la même période. On divise ensuite ce chiffre 

par le nombre de logements et on le multiplie par cent pour obtenir un 

pourcentage. 

Exemple : à Malakoff entre 2000 et 2009, on a construit 565 logements, soit une 

moyenne de 56 logements  par an. Pourtant, en comparant le nombre de 

logements recensés par l’Insee en 1999 et en 2009, le différentiel n’est que de + 

474 logements. Durant la même période, 91 logements ont donc disparu par 

démolition ou regroupement, soit un taux de renouvellement sur la période de 

0.06% du parc (91/151.74). 

Le taux actuel de renouvellement est très faible sur le territoire en corrélation 

avec le faible rythme de construction neuve. Nous pouvons estimer que si le 

rythme de construction s’accroît, le taux de renouvellement progressera à peu 

près dans les mêmes proportions. 

Avec un rythme annuel moyen de construction neuve passant de 56 à 200 

logements, on peut prévoir que le taux de renouvellement sera multiplié par 3 

soit 0.18% 

 

2.4. Les trois scénarios étudiés 

Plusieurs scénarios d’évolution du parc de logements à l’horizon 2030 ont été 

étudiés afin d’analyser les impacts sur la cohérence des futures orientations 

globales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

2.4.1. Scénario 1 : Le fil de l’eau, poursuite des tendances 

actuelles 

Le premier scénario projette à l’horizon 2030 une estimation de la population 

basée sur un rythme de construction neuve quasiment  identique à la dernière 

période : en moyenne 60 logements neufs par an. 

Nous prendrons comme hypothèses : un taux de résidences principales égal à 93% 

du parc de logements et un taux de cohabitation atteignant 2.13 habitants par 

résidence principale en 2030. Le taux de cohabitation diminue légèrement, en lien 

avec le vieillissement et l’absence de renouvellement de la population. 

Nous estimons que le taux de renouvellement restera dans ce cas très faible, soit 

0,1% du parc total de logements par an. 

En 2030, 1 000 logements neufs auront été construits mais dans le même temps, 

250 auront disparu. Le parc total de logements pourrait être estimé à environ 

16 250 logements, soit 15 000 résidences principales pour une population de près 

de 32 000 habitants, soit une très faible augmentation par rapport à 2013. 

En effet, pour 1 000 logements construits (100%) : 

• 150 (15%) auront compensé le phénomène de décohabitation. 

• 30 (3%) auront compensé l’augmentation du nombre de logements 

vacants, pour une part constante dans le parc global. 

• 250 (25%) auront remplacé les logements disparus. 

• 570 (57%) auront permis de répondre à la demande locale et à l’accueil 

de nouvelles populations. 

60 logements/an –  32 000 habitants à l’horizon 2030 

Ce scénario, qui n’est pas compatible avec les orientations du Schéma Directeur 

d’Ile-de-France 2013, permet toutefois de comprendre qu’une partie de la 

production de logements neufs est nécessaire au maintien du niveau de 

population. C’est ce que l’on appelle le « point mort ». 

Dans les hypothèses et conditions du présent scénario, on s’aperçoit que ce « point 

mort » aura absorbé 43% de la production de logements.   
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2.4.2. Scénario 2 : La mise en œuvre des objectifs du Schéma 

Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) et de la 

TOL 

Le second scénario résulte d’une application stricto sensu des objectifs minimaux 

de construction de logements fixés par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-

France arrêté par le Conseil régional le 25 octobre 2012 qui fixe indirectement pour 

Malakoff un objectif de 36 000 habitants à l’horizon 2030. 

 

Dans cette hypothèse, le parc total de logement devrait atteindre 18 200 unités et 
le rythme moyen annuel de construction devra être de 210 logements par an 
durant la période 2015/2030.  
 
 
 

 
 
 
 
Pour rappel, ces chiffres ont été établis en prenant pour hypothèses sur la période 
2015/2030 : 

• Un taux de résidences principales quasiment stable (93%). 

• Un taux de cohabitation en très légère baisse (2.13 habitants par 
logement). 

• Un taux de renouvellement du parc plus important (0.24%) tenant 
compte d’un contexte de densification du tissu existant. 

 

3 300 logements devront ainsi être construits sur la période dont 76% pour 

répondre à la demande locale et permettre l’accueil de nouvelles populations. 

 

210 logements/an –  36 000 habitants à l’horizon 2030 

 

Ce scénario propose un effort significatif d’augmentation du rythme de 

construction afin d’atteindre les objectifs du SDRIF. Il présente un rythme de 

construction fortement supérieur aux dynamiques actuelles (50 logements par an) 

et constitue un objectif de 75% supérieur à ceux du PLH 2008/2013 (120 logements 

par an). A raison de 40m² de foncier mobilisé par logement collectif construit (ratio 

calculé pour la ZAC Dolet-Brossolette en cours de réalisation), 13.6 hectares de 

foncier devront être mobilisés, soit une mutation de 6.5% des surfaces 

urbanisables de la commune. La mise en œuvre d’un tel scénario n’est pas 

impossible mais nécessiterait, au moins durant les 10 premières années, une 

mobilisation importante des surfaces jusqu’à présent réservées à l’activité 

économique car le montage d’opérations en tissu mixte est complexe et long à 

mettre en œuvre. Ainsi, l’on peut estimer que pour produire les 2/3  des 2 000 

premiers logements, 5,3 hectares de foncier utilisé par des activités économiques 

devront muter. 
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2.4.3. Scénario 3 : Un effort progressif vers les objectifs du 

SDRIF à un rythme maîtrisé tenant compte des 

spécificités locales 

Le troisième scénario propose une déclinaison plus fine des objectifs du SDRIF 

mieux adaptée au tissu urbain de la commune.  

Il  s’inscrit dans la continuité des dynamiques actuelles et propose un effort 

significatif d’augmentation du rythme de construction neuve échelonné dans le 

temps couplé à une densification du tissu existant afin d’atteindre progressivement 

les objectifs supra-communaux.  

Compte tenu du contexte communal et des dynamiques de construction actuelles, 

ce scénario progressif revêt une dimension plus opérationnelle et plus réaliste que 

le second. Il part également du principe que la densification du tissu existant, 

notamment individuel, peut également participer à la réalisation d’un objectif de 

36 000 habitants à l’horizon 2030. 
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En effet, si l’on examine les chiffres de la période 1999/2009 ci-dessus, on constate 

que c’est dans les quartiers (voir carte en fin de document) « Petit Vanves, Les 

Pierres Plates et Centre », où sont situés de nombreux logements individuels, que 

la construction neuve s’est concentrée et qu’elle a en effet eu un impact positif sur 

l’évolution de la population (augmentation de la population en % supérieure à la 

moyenne communale).  

A contrario, dans les quartiers « Rénovation et Le Fort », qui sont des quartiers 

d’habitat collectif, l’absence de production neuve couplée au desserrement 

important des ménages (vieillissement de la population) a entrainé une baisse très 

significative de la population (environ 10%). 

Dans les quartiers « Nord, Les Groux et Le Clos », la production neuve a été très 

faible mais pour autant la population a augmenté.  

Dans ces 3 quartiers, cette évolution est en partie due à une augmentation de la 

taille des ménages.  

On peut constater à la lecture du tableau de répartition des logements par taille 

que dans ces quartiers, le nombre de petits logements a baissé au profit des grands 

logements, tant en volume qu’en pourcentage. 

Dans les quartiers « Nord, Les Groux et Le Clos », où se sont concentrées les 

demandes d’extension et de surélévation de bâtiments existants, c’est bien la 

densification de l’habitat individuel et non la construction neuve qui a permis 

l’évolution positive de la population. Globalement, sur la commune, la taille 

moyenne des logements individuels est passée de 3.84 pièce par logement en 1999 

à 4.31 pièces par logement en 2009. 

 

 

 

 

Evolution de la taille des logements 1999/2009 (source INSEE) 

 

Les deux tableaux ci-dessus montrent également que la taille des logements est un 

facteur important d’évolution de la population. On peut par exemple constater que 

dans les quartiers « Petit Vanves et Fosses Rouges », dont le nombre de petits 

logements a significativement progressé entre 1999 et 2009, la taille des ménages 

est nettement inférieure à la moyenne communale. 

Bien qu’il ne soit pas possible de quantifier de façon tout à fait fiable l’apport de 

population qui pourrait être généré ces prochaines décennies par la densification 

de l’habitat existant, on a pu démontrer son impact certain sur la taille des 

ménages. 
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Pour atteindre 36 000 habitants à l’horizon 2030, le présent scénario propose 3 

pistes d’action : 

- Un rythme de construction neuve plus élevé que sur la dernière décennie 

évoluant de manière progressive. 

- Des règles d’urbanisme plus favorable à la densification du tissu d’habitat 

individuel existant (agrandissement et création de logements). 

- Un ciblage de la répartition des typologies de logements neufs favorisant 

les logements de plus de 2 pièces. 

Nous considérons que dans ce cas, le taux de cohabitation en 2030 sera identique 
à celui de 2009 (2.15).  
Le parc total de logement devra alors atteindre 18 000 unités en 2030. 
Pour y parvenir, nous proposons une évolution du rythme de construction 
progressive tenant compte des délais de réalisation des opérations déjà 
programmées (ex : ZAC Dolet-Brossolette) et des délais incompressibles de 
montage de nouvelles opérations (mobilisation du foncier, études et formalités 
administratives). 
 
Il est ainsi prévu  un rythme moyen de construction neuve de : 

• 120 logements sur la période 2015/2019 

• 170 logements sur la période 2020/2025 

• 250 logements sur la période 2026/2030 
 
Dans cette hypothèse, le taux de renouvellement devrait évoluer progressivement 
pour s’établir à : 

• 0.15% du parc sur la période 2015/2019 

• 0.20% du parc sur la période 2020/2025 

• 0.25% du parc sur la période 2026/2030 
 
3 000 logements devront être construits sur la période dont 81% pour répondre à 
la demande locale et accueillir de nouvelles populations. 
 

 

190 logements/an en moyenne sur la période –  36 000 

habitants à l’horizon 2030 

Ce scénario propose un effort significatif d’augmentation du rythme de 

construction afin d’atteindre les objectifs du SDRIF. Il présente un rythme de 

construction fortement supérieur aux dynamiques actuelles (environ 50 logements 

par an) et constitue un objectif de 58% supérieur à ceux du PLH 2008/2013 (120 

logements par an). A raison de 40m² de foncier mobilisé par logement collectif 

construit (ratio calculé pour la ZAC Dolet-Brossolette en cours de réalisation), 12 

hectares de foncier devront être mobilisés, soit une mutation de 5,8% des surfaces 

urbanisables de la commune. On peut estimer que sur ces 12 hectares, un quart 

devra concerner des surfaces actuellement utilisées par l’activité économique. 

 



2.4.4. Analyse des effets supposés des scénarios 2 et 3 

 

Evolution du parc de logements et de la population 2015/2030 

Scénarios 2 : La mise en œuvre des objectifs du SDRIF et de la TOL 3 : Un effort progressif  vers les objectifs du SDRIF et de la TOL 

Rythme de construction Une moyenne de 210 logements/an 
Une moyenne de 120 logements/an 2015/2019 
Une moyenne de 170 logements/an 2020/2025 
Une moyenne de 250 logements/an 2026/2030 

Nombre de logements 

supplémentaires à 

l’horizon 2030 (16 années) 

3 400 (constructions) – 650 (destructions)  = 2 750 3 000 (constructions) – 500 (destructions) = 2 500 

Secteurs d’accueil des 

logements 

Augmentation importante des possibilités de construction dans le 

tissu existant (nouvelles modalités du PLU augmentant les hauteurs et 

les emprises au sol) ainsi que la mise en œuvre de plusieurs projets à 

court terme. 

Mobilisation importante de terrains supportant aujourd’hui de 

l’activité économique. 

Réhabilitation, rénovation, densification du tissu existant (selon des 
possibilités plus importantes instaurées par le PLU) ainsi qu’une 
mise en œuvre des projets identifiés dans le PLU à court (avant 
2020), moyen (à partir de 2020) et long terme (après 2025). 
Mobilisation moyenne et ciblée de terrains supportant de l’activité 
économique peu denses en emplois. 

Faisabilité La faisabilité opérationnelle de cet objectif à court terme est quasi 
nulle (temps d’étude, de financement, de montage des opérations, 
etc.). 
Il convient également de souligner l’investissement immédiat 

nécessaire au niveau des réseaux d’assainissement et de certains 

équipements (écoles, crèches) pour la commune et les gestionnaires. 

Le phasage dans le temps permet une meilleure faisabilité des 
projets en fonction de leur priorité et de leur possibilité de mise en 
œuvre.  
L’investissement au niveau des réseaux et des équipements est 
cependant conséquent et demande un plan d’actions suivi et des 
moyens pour le financer. 
 

Parc de logements 

occupés 
16 900 (environ) 16 700 (environ) 

Nombre de logements 

sociaux à réaliser (pour un 

taux de 40%) 

+ 1 100 (pour un total de 2 750 unités) + 1 000 (pour un total de 2 500 unités) 

Population estimée 2030 36 000 habitants (+ 5 000) 36 000 habitants (+ 5 000) 



 

  Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015 [23] 

Structure par âge de la population 

Hypothèse A : Structure par 

âge de la population en 2030 : 

Part de chaque classe d’âge 

identique par rapport à celle de 

2009. 

 

Classe 
d’âge 

Part 

Valeur 
2030 

36 000 

0-14 18,4% 6 624 

15-29 21,5% 7 740 

30-44 23,4% 8 424 

45-59 19,5% 7 020 

60 et + 17,2% 6 192 
 

 

Classe 
d’âge 

 
Valeur  
2009 

Valeur 
2030 

Différentiel 
(chiffres arrondis) 

Part 30988 36 000 5 000 

0-2 4% 1 257 1 440 180 

3/5 4% 1 236 1 440 200 

6/10 6% 1 899 2 160 260 

11/17 7% 2 303 2 520 220 

0/17 21% 6 694 7 560 860 
 

Hypothèse B : Rajeunissement 

de la population des 0/17ans à 

l’horizon 2030 en raison de 

l’effort de construction neuve. 
Classe 
d’âge 

Part 

Valeur 
2030 

36 000 

0-14 19,5% 7 020 

15-29 21,5% 7 740 

30-44 24,0% 8 640 

45-59 19,0% 6 840 

60 et + 17,0% 6 120 
 

Classe 
d’âge 

 
Valeur  
2009 

Valeur 
2030 

Différentiel 
(chiffres arrondis) 

Part 30988 36 000 5 000 

0-2 4.3% 1 257 1 550 300 

3/5 4.4% 1 236 1 580 350 

6/10 6.2% 1 899 2 230 330 

11/17 7.2% 2 303 2 590 290 

0/17 22.1% 6 694 7 950 1 270 
 

 

Augmentation du nombre de 

0/17 ans entre 2015 et 2030 

 

 

Environ 1 000 enfants (entre 860 et 1 270), dont 240 enfants de 0/2 ans ; 275 enfants de 3/5 ans ; 295 enfants de 6/10 ans ; 255 

enfants de 11/17 ans. 
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Programmation des logements 

Scénarios 1 : Les objectifs du SDRIF  2 : Un effort progressif vers les objectifs du SDRIF 

T1/T2 : Très présents (40%), 

nécessite une légère baisse de 

la part dans le parc total = 35% 

Variation en volume + 170  

Entre 5 et 10% de la construction neuve en fonction de la 

typologie du parc renouvelé. 

Variation en volume + 100  

Entre 5 et 10% de la construction neuve en fonction de la typologie du parc 

renouvelé. 

T3/T4 : présents (50%), 

stabilisation de la part  = 50% 

Variation en volume + 1350  

Entre 40 et 50% de la construction neuve en fonction de 

la typologie du parc renouvelé. 

Variation en volume + 1250  

Entre 40 et 50% de la construction neuve en fonction de la typologie du 

parc renouvelé. 

T5 et plus : manque important 

(10%), forte demande = 15% 

Variation en volume + 1180  

Entre 40 et 50% de la construction neuve en fonction de 

la typologie du parc renouvelé. 

Variation en volume + 1150  

Entre 40 et 50% de la construction neuve en fonction de la typologie du 

parc renouvelé. 

 

Besoins en équipements et structure urbaine 

Scolaires : les besoins 

globaux sont analysés en 

fonction de l'évolution de 

la structure par âge de la 

population.  

Saturation des équipements scolaires actuels (maternelle / primaire) à partir de 2026. Capacités résiduelles respectives de 200 enfants. 

Extension des équipements scolaires nécessaire pour augmenter la capacité d’accueil de 75 unités en maternelle et 95 unités en primaire. 

Taux de couverture des besoins en crèche évoluant de 25% en 2015 à 20% en 2030 si pas de nouvelles réalisations : 300 places  

actuellement. Besoin de 60 nouveaux berceaux pour maintenir un taux de couverture des besoins de 25%. 

Les besoins localisés sont à étudier en fonction de la programmation des logements de chaque secteur d’OAP (une redéfinition de la carte scolaire pourra être envisagée) 

Equipements de loisirs Mise à niveau de l'offre actuelle par rapport au nombre d'habitants. 

Services et commerces Renforcer le centre-ville et les pôles secondaires. 

Déplacements Arrivé du GPE (horizon 2020) dans le sud de la commune. Développement des mobilités douces. 
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Développement du tissu économique 

Objectif d’un emploi pour un 

actif 

Environ 15 000 emplois offerts sur le territoire en 2010 pour près de 17 000 actifs résidant sur le territoire (taux d’emploi 0.9). 

Avec une population âgée de 15 à 64 ans pouvant être estimée à 24 800 unités en 2030 et un taux d’activité identique à 2010 (79%), le 

territoire compterait environ 19 600 actifs. Il faudrait créer 2 600 emplois pour un même taux d’emploi qu’en 2010,  4 600 emplois pour 

un taux d’emploi de 1.  Dans le même temps, la mobilisation du foncier pour le logement aura un effet négatif sur l’emploi (- 5 000 à  - 

3 000 emplois potentiels selon les hypothèses 2 et 3). 

 

2.4.5. Synthèse des scénarios  

 Scénario 2 : Les objectifs du SDRIF Scénario 3 : Un effort progressif vers ces objectifs 

 
Construction de 210 logements par an Construction de 190 logements par an (en trois phases) 

 

+ 2 700 logements = 18 220 en 2030 

 + 1 100 logements sociaux (40% du parc) 

+ 2 500 logements = 18 000 en 2030  

+ 1 000 logements sociaux (40% du parc) 

 
36 000 habitants en 2030 

 
+ 1 000 jeunes de moins de 18 ans en 2030 par rapport à aujourd’hui 

 
T1/T2 : 170 – T3/T4 : 1 350 – T5et+ : 1 180 T1/T2 : 100 – T3/T4 : 1 250 – T5et+ : 1 150 

 
Besoins de salles de classes, d’une crèche, mise à niveau de l’offre d’équipements et création de polarités commerciales et de services. 

 
Impossibilité de répondre à l’objectif de créer  un emploi pour un 

actif : 4 600 nouveaux emplois nécessaires  par rapport à 2010 – 

perte d’un foncier pouvant créer 5 000 emplois. 

Difficulté de répondre à l’objectif de créer  un emploi pour un actif : 

4 600 nouveaux emplois nécessaires par rapport à 2010 – perte d’un 

foncier pouvant créer  3 000 emplois. 



 

[26] Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015  

3. Justification et grandes orientations du PADD

3.1. Justification du scénario retenu 

Les différents scénarios ont été évalués au regard de l’analyse de la capacité de 

densification du territoire présentés dans le volet 2 du présent rapport. Cette 

analyse a montré que les différents tissus existants sur le territoire n’ont pas tous 

le même potentiel de mutabilité dans l’absolu et dans le temps.  

C’est pourquoi au regard des spécificités du territoire, et notamment de sa 

capacité à répondre de façon pérenne aux grands objectifs régionaux de 

développement de l’habitat et de l’emploi, le scénario de développement 3 a été 

retenu en concertation avec les habitants car il prévoit une intensification 

progressive du tissu urbain. 

L’analyse de la capacité de densification du territoire a également montré que 

l’espace occupé par les activités artisanales, industrielles et commerciales 

présente un fort potentiel de mutabilité à court terme pour construire de 

nouveaux logements. Toutefois, le scénario retenu fait le choix de ne pas rompre 

les grands équilibres qui font sa richesse et de maintenir toutes les fonctions 

urbaines sur le territoire. 

De même, au regard de la consommation de l’espace, le scénario retenu vise à 

limiter la diminution des espaces non bâtis qui, s’ils sont aujourd’hui artificialisés, 

participent à la qualité du cadre de vie à la lutte contre la pollution et le 

développement des îlots de chaleur.  

 

 

 

 

 

 

 

Si le territoire communal a la capacité d’accueillir de nouveaux habitants et de 
nouveaux emplois pour répondre aux enjeux régionaux, elle doit le faire de façon 
progressive et utiliser plusieurs leviers afin de ne pas rompre les grands équilibres 
actuels entre les différentes fonctions urbaines qui font sa richesse et ne pas 
dégrader la qualité du paysage urbain. 

La montée en puissance progressive de l’effort de construction permettra : 

- De mobiliser moins de foncier aujourd’hui destiné à l’activité économique 

pour construire des logements 

- De préserver les secteurs d’habitat pavillonnaires et les petits passages 

qui sont l’une des composantes de la richesse du paysage urbain 

- D’adapter progressivement l’offre en équipements pour répondre aux 

besoins des nouvelles populations accueillies 

- De mieux intégrer les nouvelles constructions dans le tissu urbain existant 

en respectant les formes urbaines actuelles du territoire 

- D’impulser dans le temps la réalisation d’opérations de renouvellement 

urbain mixtes alliant, logements, activités économiques et services 
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3.2. Déclinaison du projet de ville 

Le diagnostic de la commune a mis en évidence les caractéristiques majeures du 

territoire communal, marquées par des contrastes forts et des enjeux parfois 

contradictoires, au regard notamment du cadre législatif et de sa situation au cœur 

de l’agglomération francilienne. En effet, la commune doit à la fois veiller à 

préserver son identité (architecturale, paysagère, urbaine) tout en offrant plus de 

logements, densifier certains secteurs tout en reconnectant une constellation 

dense d’espaces verts, tenir compte des différences de contextes urbains (nord et 

sud par exemple) tout en améliorant la qualité urbaine (accessibilité, équipement, 

commerces), etc. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables n’est cependant pas 

seulement une somme de contraintes face à une somme de potentiels : il 

concrétise la volonté politique engagée par la municipalité et la volonté citoyenne 

exprimée lors de la concertation de construire un projet de ville commun et 

partagé.  

A travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local 

d’Urbanisme, la commune de Malakoff souhaite affirmer un projet de ville 

transversal dans lequel elle affirme ses orientations tout en conciliant de 

nombreuses contraintes. 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de PADD se décline en quatre grandes orientations : 

 

Accueillir et préserver 

1 - Organiser un développement de l’habitat et de l’emploi raisonné et 

de qualité, centré sur le maintien de la mixité sociale et 

intergénérationnelle.  

2 - Offrir les conditions d’un développement économique garantissant 

la mixité fonctionnelle du territoire. 

3 - Améliorer durablement le cadre de vie par une ambition élevée en 

matière d’écologie urbaine, de réduction des nuisances, de patrimoine 

et de paysage. 

Relier et structurer 

4 - Améliorer les connexions entre les principales fonctions du 

territoire.  

5 – Renforcer l’armature d’équipements publics et commerciaux 

structurants. 

 

 

Les principaux objectifs du PADD sont illustrés page suivante. 
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4. Déclinaison du projet de ville au travers des OAP

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

d’Urbanisme de Malakoff viennent décliner au niveau de 5 secteurs stratégiques 

et particuliers les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD). 

Les orientations d’aménagement et de programmation constituent des principes 
d’aménagement qui sont de nature différente des règles ou prescriptions. Elles 
sont opposables en termes de compatibilité. Ce qui signifie que les autorisations 
d’occupation du sol et opérations d’urbanisme délivrées par la commune ne 
doivent pas remettre en cause ces orientations. 

 

4.1. Méthodologie d’élaboration 

Dans le cadre de sa mission générale d’élaboration du futur document 

d’urbanisme, la Municipalité a demandé à son bureau d’études d’étudier, dans le 

respect des orientations du PADD, s’il était nécessaire d’envisager, sur certains 

secteurs du territoire, des actions ou opérations globales pour mettre en valeur 

l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre 

l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de 

la commune. La commune avait déjà engagé, préalablement à l’élaboration du 

PLU, des réflexions sur 9 secteurs. 

Un diagnostic précis a donc été réalisé sur ces secteurs pour analyser leurs 

problématiques, leur mutabilité, leurs atouts, leurs contraintes. A l’issue de ce 

travail d’analyse, dont une brève synthèse est présentée dans le tableau ci-

dessous, 4 périmètres d’OAP ont été retenus. Ces secteurs présentaient un 

potentiel de mutabilité à terme important et/ou des enjeux forts en termes de 

réaménagement de l’espace public et privé. 

(Les 9 secteurs d’études prédéfinis) 
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Les secteurs d’études Réaménagement du bâti Aménagement de l’espace public Mutabilité du foncier 

RENOVATION NORD 
Bruit / espaces libres de moyenne 
qualité 

Non immeubles collectifs 
récents 

Non en majorité espaces privés. 
Nécessité de couverture du 
périphérique pour limiter le bruit 

Non. Grands bailleurs sociaux et 
institutionnels 

PERI BROSSOLETTE 
Bruit / habitat dégradée et indigne / 
monument historique / faible densité 

Oui dans les secteurs 
dégradés et en façade de RD 
906 

Oui passage du Petit Vanves et RD 50 
Oui. Foncier complexe 
Périmètre d’études et périmètre EPF 

PIERRE LAROUSSE 
Faible densité / ruptures urbaines et 
commerciales / voirie de transit 
inadaptée au centre-ville 

Oui tissu peu urbain aux 
abords et face à l’église 

Oui / abords de l’église / traitement de 
l’avenue nécessaire 

Oui. Foncier complexe 
Périmètres EPF (voir cartes pages 
suivantes) 

GARE CHATILLON MONTROUGE 
Proximité gare GPE 

Non  évolution récente du 
secteur  

Réaménagement de l’espace public 
prévu dans le cadre du GPE 

Très limité.  

AVAULEE 
Bâti de moyenne qualité. Axe Nord/Sud 
à requalifier 

Oui côté Est bâti moyen 
Oui liaison sécurisée cycles et piétons / 
verdissement 

Oui. A anticiper.  

LES NOUZEAUX BARBUSSE 
Espaces non bâtis de moyenne qualité. 
Pôle commercial à dynamiser 

Non immeubles collectifs en 
bon état 

Oui autour du centre commercial et 
derrière la cité des Nouzeaux / lien avec 
la rue Avaulée 

Non. Bailleurs sociaux 

LE FORT 
Evolution si départ armée.  

Oui si libération site Oui si libération site Inconnue 

LES POETES 
Ensemble d’habitat social à rénover  

Oui projet OPH Non espaces privés uniquement Non. Bailleurs sociaux 

GARE GPE CLAMART 
Oui sur les franges du 
boulevard Colonel Fabien 

Oui nécessité de développer les liaisons 
douces Bd Colonel Fabien. Prévu sur Bd 
Vigouroux dans le cadre du projet GPE 

Oui sur Colonel Fabien. Foncier 
complexe. 
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Pour les 4 secteurs retenus, le bureau d’études a été chargé de définir, en liaison 

avec la Municipalité, des grands principes de réaménagement (invariants) et de les 

exprimer graphiquement. 

A l’automne 2014,  une réflexion spécifique impliquant les habitants dans 

l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation du futur Plan 

Local d’Urbanisme a été menée : Après des marches commentées dans les secteurs 

concernés, les habitants ont été invités à participer à des ateliers de réflexion par 

secteur qui ont permis aux participants, sur la base des pistes évoquées lors des 

marches commentées, du diagnostic et des invariants, de tester les possibilités 

d’aménagement en fonction des contraintes multiples du site et du programme, 

faisant émerger la complexité d’un projet. 

A l’issue de cette concertation, la Municipalité a ensuite finalisé les OAP en prenant 

en compte certaines propositions des participants et en expliquant pourquoi 

d’autres n’ont pas été retenues. 

 

4.2. Justification des  périmètres et des orientations  

Les 4 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) délimitent des 

secteurs à enjeux particuliers et les grands principes qui guideront leur futur 

réaménagement dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du PADD. 

 

Secteurs Avaulée  

Nouzeaux Barbusse 

 

 

Rue Avaulée  

 

La rue Avaulée est l’unique axe principal montant et descendant reliant le Nord au 

Sud de la commune dans le prolongement de la rue Paul Bert. C’est donc une 

liaison majeure du territoire très empruntée par les habitants, que ce soit en 

voiture, en vélo ou à pied. Elle est également empruntée par les bus (ligne 191).  

Le long de la voie ainsi qu’à ces extrémités, l’on trouve des équipements majeurs : 

collège et écoles, gymnase et stade Cerdan, crèche et enfin le pôle de commerces 

et d’équipements Henri Barbusse. 

Le premier tronçon de la rue Avaulée, entre la rue Paul Vaillant Couturier est bordé 

à l’Ouest par des locaux d’entreprise. A l’Est, le tissu urbain est plus hétérogène et 

de très moyenne qualité dont les locaux du centre technique municipal. Dans cette 

portion, la rue Avaulée est très minérale et très peu adaptée aux circulations 

douces.  

Le départ programmé du centre technique municipal et la forte mutabilité de 

certains terrains laissent présager d’une évolution à court terme du secteur. 

Dans cette optique, l’OAP prévoit un renouvellement urbain comportant 

logements, commerces et locaux artisanaux couplé avec un développement des 

circulations douces et une pacification de la totalité de rue Avaulée et de ses 

intersections. 

 

Barbusse 

 

Nouzeaux 

A l’extrémité Sud de la rue Avaulée, autour du rond-point Henri Barbusse, un 

centre commercial et plusieurs équipements irriguent la vie du quartier. C’est un 

secteur où dominent de grands immeubles collectifs édifiés dans les années 50/60. 
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Le cadre de vie du quartier est très verdoyant mais peu adapté aux circulations 

douces : stationnement anarchique, absence de trottoirs et difficultés 

d’accessibilité aux commerces et équipements, vieillissement de certains espaces 

publics. 

L’OAP prévoit une rénovation du centre commercial et de ses abords ainsi qu’un 

réaménagement des espaces public privilégiant les déplacements doux.  

Les réaménagements prévus dans ce secteur d’OAP permettront d’établir une 

continuité aujourd’hui inexistante entre la piste cyclable empruntant le boulevard 

Stalingrad au Sud et celle de la rue Paul Bert au Nord via le rond-point Henri 

Barbusse et la rue Avaulée. 

 

 

Secteur  

Colonel Fabien 

 

 

 

A l’extrême Sud de la commune, le quartier du Clos offre deux visages : la place du 

Clos Montholon, bordée par une voie ferrée, se trouve au croisement de plusieurs 

grands axes routiers départementaux dont le boulevard du Colonel Fabien. Autour 

de la place et le long de cet axe, le tissu urbain est assez déstructuré, héritage 

d’anciennes servitudes d’élargissement qui n’ont pas permis un renouvellement 

spontané du bâti. C’est un secteur bruyant, peu verdoyant qui offre pourtant des 

potentialités importantes du fait de sa proximité avec une future gare du Grand 

Paris Express. Dès que l’on s’éloigne des abords de la place et du boulevard du 

Colonel Fabien, l’ambiance est totalement différente : petites rues et passages, 

habitat individuel dominant, calme et verdure.  

 

L’OAP Colonel Fabien se développe le long du boulevard du Colonel Fabien jusqu’à 

la place du Clos Montholon. Elle prévoit un renouvellement urbain associant 

logements et locaux d’entreprise, l’éloignement de l’habitat des nuisances sonores 

ainsi que le développement des circulations douces et des espaces plantés. 

En liaison avec l’OAP Avaulée / Nouzeaux Barbusse, elle prévoit d’établir un 

maillage continu de pistes cyclables qui rejoindra via les boulevards du Colonel 

Fabien et Stalingrad la rue Avaulée vers le Nord et rejoindra la future gare GPE via 

le boulevard des Frères Vigouroux (projet du Conseil Général 92). 
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Secteur  

Pierre Larousse 

 

 

L’avenue Pierre Larousse est l’une des principales rues commerçantes du centre-

ville et la commune prévoit une densification raisonnée du tissu urbain l’entourant 

associée à un développement commercial. Plusieurs périmètres d’intervention 

foncière ont été mis en place le long de l’avenue pour permettre la réalisation 

d’opérations de renouvellement urbain mixtes habitat/commerce. 

La commune envisage également un réaménagement global à terme de l’avenue 

qui présente aujourd’hui un profil de voie de transit plutôt que de rue 

commerçante de centre-ville. 

L’OAP Pierre Larousse se développe sur la partie la moins urbaine de l’avenue où 

sont implantés une église côtoyant une station-service et en vis-à-vis plusieurs 

bâtiments bas de moyenne qualité. 

L’OAP prévoit une opération de nouvellement urbain associant des commerces et 

logement mais aussi un lieu de rencontre autour d’espaces publics paysagers qui 

sera couplé à un apaisement de l’avenue. 

   

 

  

Secteur  

Péri Brossolette 

 

 

L’îlot que forme le secteur Péri-Brossolette est un îlot plein de contrastes : Des 

bâtiments et espaces publics témoins de l’histoire de la commune présentent un 

fort intérêt patrimonial dans sa partie Ouest. Sa partie Est, qui constitue une entrée 

de ville, est très déstructurée, fortement exposée aux nuisances sonores des 

routes départementales 906 et 50 et abrite des bâtiments insalubres ou très 

dégradés. 

L’OAP Péri-Brossolette prévoit un renouvellement urbain centré sur la résorption 

de constructions vétustes et la protection d’éléments patrimoniaux et paysagers, 

une densification économique le long des axes bruyants et des logements en cœur 

d’îlot, un réaménagement du passage historique du « Petit Vanves ». L’OAP est 

située dans le périmètre de protection de l’usine « Claquesin » classée monument 

historique. 
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4.3. Périmètres d’intervention foncière et OAP 

Les OAP délimitent des secteurs dans les lesquels ont été définis, 

dans le cadre de la concertation, de grands principes de 

réaménagement de l'espace tant public que privé. Ces grands 

principes vont guider la réflexion ultérieure qui sera menée en 

concertation avec les habitants des quartiers pour élaborer des 

projets plus précis qui pourront porter : sur des aménagements 

d'espaces publics (circulations douces, gestion du stationnement, 

équipements publics) et sur des espaces privés (nouvelles 

constructions, rénovations ...).  

 

Parallèlement aux OAP, des périmètres d’intervention foncière ont 

été institués. Ce sont des périmètres dans lesquels le partenaire 

foncier de la commune, l’EPF92, acquiert les propriétés au fur et à 

mesure qu'elles se libèrent afin de préparer de futurs projets.  

Ainsi, deux OAP (Avaulée et Péri Brossolette sont partiellement 

couvertes par deux périmètres d’intervention foncière. 

 

 

 

Périmètre EPF Avaulée 
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Périmètre EPF Péri Brossolette 

 

Les projets portés par la commune ne se limitent pas aux OAP : 

certains sont en cours de réalisation comme la ZAC Dolet-

Brossolette, certains dans un stade d'études avancé comme le 

réaménagement de l'îlot Danton, certains en cours d'études comme 

les périmètres EPF de l'avenue Pierre Larousse, d'autres encore au 

stade des premières réflexions comme les OAP.  

 

 

 

 

Périmètre EPF Danton 

 

Tous les projets ne nécessitent pas d'acquérir des propriétés privées 

comme par exemple l'OAP Barbusse Nouzeaux car les terrains sont 

publics (Ville et OPH). Il n'y aura donc pas de périmètre 

d’intervention foncière mis en place pour cette l'OAP.  

 

A l’inverse, certains projets, même s'ils ne font pas l'objet d'une OAP 

comme 3 secteurs de l'avenue Pierre Larousse, nécessitent que l'on 

regroupe plusieurs petits terrains pour pouvoir construire de 

nouveaux programmes de logements et commerces. Il faut donc les 
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acquérir petit à petit avec l'aide de l'opérateur foncier EPF92. Enfin, 

dans certains secteurs stratégiques se trouvent de grands terrains 

mutables (Ilot Danton, rue Avaulée ...). Si la commune veut pouvoir 

maîtriser le devenir de ces sites et ne pas les livrer à la spéculation 

immobilière, elle a également besoin d'une maîtrise foncière via 

l'EPF92. 

 

 

 

 

 

 

Périmètres EPF Pierre Larousse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Déclinaison du projet de ville au travers du zonage 

Le zonage du PLU décline graphiquement, dans un principe de conformité, les 

orientations spatiales du PADD. 

5.1. Méthodologie d’élaboration du plan de zonage  

Le POS élaboré en 2000 découpait le territoire en 21 zones où s’appliquaient des 

règles plus ou moins différentes. La multiplicité des zones était essentiellement 

liée à la différentiation des COS entre habitat et activité économique, traduction 

de la volonté des auteurs du POS de maintenir via les COS une diversité du tissu 

urbain communal. 

Il y avait toutefois dans le POS 11 zones spécifiques sans COS, héritage bien souvent 

des anciens plans masse des années 1960 et des Règlements d’Aménagement de 

Zone des anciennes ZAC. A noter, en 2011, la première zone sans COS 

véritablement gérée par des règles de gabarit, la zone UG a été mise en place.  

 

Le plan de zonage a été totalement repensé lors de l’élaboration du PLU.  

Outre ses aspects légaux et formels de cohérence avec le PADD, la réalisation du 

zonage a été menée dans un esprit de simplification par rapport au zonage du POS 

en réduisant notamment le nombre de zones sans toutefois gommer ce qui fait la 

spécificité du territoire, la diversité de ses formes et de ses fonctions.  
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 Pour élaborer le nouveau plan de zonage, plusieurs études ont été menées : 

Dans les secteurs à forte dominante d’habitat, un repérage des formes urbaines 

que l’on peut rencontrer sur le territoire a été réalisé. Outre les îlots à dominante 

de grands immeubles collectifs, 4 autres typologies d’îlots ont été repérées : des 

îlots mixtes très denses, présent essentiellement dans le centre-ville (mixte 1); des 

îlots mixtes denses où l’habitat individuel est présent majoritairement dans le Nord 

(mixte 2) ; des secteurs à dominante d’habitat individuel dense de type maison de 

ville  surtout au centre de la commune (maisons de ville) ; un tissu plus 

pavillonnaire au sud (tissu pavillonnaire). Ce repérage a notamment permis de 

délimiter les 4 nouvelles zones UA, UB, UC et UD. 

Dans les secteurs à dominante d’activité économique, une étude des grands 

terrains aujourd’hui réservés à l’activité  (zone UBd) a été réalisée. Sur la 

cinquantaine de terrains concernés, seule une trentaine a été conservée en zone 

monofonctionnelle (nouvelle zone UX). Une vingtaine de terrains pour une 

superficie de 42 000 m² pourront à l’avenir accueillir des logements. 

Un repérage fin des linéaires commerciaux et d’activité a permis de redéfinir les 

secteurs où l’activité économique est privilégiée (nouvelle zone UF, linéaires 

commerciaux et d’activité) 

Les terrains supportant de grands équipements ont fait l’objet d’un repérage 

précis qui a permis de délimiter une zone spécifique dédiée avec des règles 

adaptées à l’évolution et la rénovation des équipements (zone UE).   

Les espaces verts publics ont été recensés et leur zonage a été réétudié (ancienne 

zone UE). Lorsqu’il s’agit d’espaces verts non accompagnés d’équipements, ils ont 

été classés dans la zone spécifique UV. Lorsqu’il s’agit d’espaces verts 

accompagnant des équipements, ils font l’objet d’une protection spécifique qui 

garantit leur préservation sans compromettre l’évolution des bâtiments qui les 

accompagnent (ex : Parc Salagnac et stade Cerdan).   

Les anciennes zones correspondant aux anciens RAZ et plans masses ont été 

réintégrées dans les zones UA ou UC après étude des formes urbaines présentes 

dans ces secteurs. 

Les éléments constitutifs du paysage malakoffiot ont été recensés.  

 

 

Typologies d’îlots à dominante habitat repérées 

 

 

Analyse des terrains classés au POS dans une zone monofonctionnelle activité 

 

Travail de repérage des grands équipements et espaces verts publics 
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5.2. Les différentes zones du PLU 

A l’issue de ce travail d’analyse et de repérage, Le PLU propose un nouveau 

découpage du territoire qui distingue 9 zones urbaines : 

UA 

Zone très centrale rassemblant l’ensemble des fonctions urbaines : 

habitat, commerce, services et activités tertiaires, équipements 

publics. C’est la ville des courtes distances. Elle est délimitée en 

fonction de la présence de réseaux structurants de déplacements. 

Le règlement est conçu de sorte à permettre un renouvellement 

urbain et accroitre la densité tout en contenant des dispositions 

spécifiques qui permettent d’améliorer le cadre de vie (implantation 

et hauteur des bâtiments, espaces verts …). 

UB 

Zone assez dense et mixte où dominent les petits collectifs et 

maisons de ville. Elle est délimitée en fonction du type de tissu 

urbain existant qui s’organise très majoritairement autour de 

petites rues. Le règlement permet une densification tout en veillant 

au maintien de ses caractéristiques paysagères (hauteur, jardins …). 

Elle se subdivise en deux sous-secteurs (UBA et UBB) afin de tenir 

compte des taux de végétalisation existants. 

UC 

Zone qui correspond aux ensembles d’habitat collectif. Le règlement 

permet une légère densification ainsi que l’implantation d’activités 

et d’équipements et favorise la rénovation énergétique tout en 

préservant les grands espaces verts de la zone. 

UD 

Zone à dominante d’habitat pavillonnaire moins dense et très 

verdoyante. Le règlement favorise une densification de cet habitat 

tout en adaptant les hauteurs au tissu existant et en préservant les 

jardins. 

UG 
Zone de renouvellement urbain où des projets mixtes sont impulsés 

par la commune. Le règlement est adapté aux formes urbaines 

souhaitées qui tiennent compte de l’environnement dans lesquels 

les projets s’intègrent (hauteurs et implantations). 

UE 

Zone correspondant aux grands équipements publics (équipements 

scolaires, sportifs...). Dans cette zone, les règles sont plus souples 

pour faciliter l’adaptation et l’extension des équipements. Les 

espaces verts ouverts au public associés à ces équipements sont 

protégés. 

UV 

Zone correspondant à la coulée verte du Sud Parisien, aux parcs et 

jardins publics non associés à d’autres équipements ainsi qu’aux 

emprises ferroviaires. Les espaces naturels sont protégés dans cette 

zone. 

UF 

Zone mixte habitat activité où l’activité économique est privilégiée. 

Dans cette zone, tout projet de renouvellement ou de densification 

doit au minimum préserver les surfaces d’activité existantes. 

UX 

Zone comprenant des terrains exclusivement réservés à l’activité 

économique. Dans cette zone, les grands établissements présents 

sur tout le territoire peuvent se développer. 

5.2.1. Les autres éléments du plan de zonage 
D'autres éléments sont reportés au plan de zonage du PLU.  

Il s’agit : 

• Des linéaires commerciaux à maintenir et développer en rez-de-chaussée 

• Des linéaires de protection de l’activité économique en rez-de-chaussée  

• Des linéaires d’activité économique dans une bande de 20 mètres 

• Des espaces boisés classés et des espaces verts protégés 

• Des emplacements réservés et périmètres de localisation pour ouvrages 

et équipements publics 

• Des secteurs de mixité sociale 

• Des éléments de paysage à protéger et mettre en valeur 

Ils sont présentés plus en détail ci-après au sein des justifications thématiques du 

document. 
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5.2.2. Superficie des différentes zones du PLU 

Superficie en hectares Superficie en % 

ZONES MULTIFONCTIONNELLES 

UA Zones de centralités avec habitat collectif ou individuel dense 

39.2 19% 

UB Zones denses de petits collectifs et maisons de ville 

34.4 17% 

UD Zones d’habitat individuel de type pavillonnaire et petit collectif 

7.0 3% 

UC Zones de grands collectifs d’habitation 

38.6 19% 

UG Zones de projets urbains mixtes 

4.5 2% 

UF Zones mixtes à dominante activité économique 

29.0 14% 

ZONES MONOFONCTIONNELLES 

UX Zones monofonctionnelle activité économique 

14.8 7% 

UV Zones d’espaces verts et emprises ferroviaires 

13.0 6% 

UE Zones d’équipements 

27.0 13% 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Evolution des zones POS/PLU 

Il est difficile d’établir un comparatif entre les superficies des zones du POS et du 

PLU notamment en raison de la création de la nouvelle zone d’équipements UE et 

de la distinction opérée entre les espaces verts isolés (UV) et les espaces verts 

d’accompagnement des espaces publics (EVP). Le tableau ci-dessous présente à 

caractère indicatif cette évolution par grandes caractéristiques de types de zones. 
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EVOLUTION DE LA SUPERFICIE DES DIFFERENTES ZONES POS/PLU (en hectares) 

ZONES MULTIFONCTIONNELLES 

Zones de centralités avec habitat collectif ou individuel dense 

POS 2000 Zones UAa - UPMc POS 2011 Zones UAa - UPMc PLU Zone UA  

20.37 20.37 39.2 

Zones denses de petits collectifs et maisons de ville 

POS 2000 Zones UAb et UDa POS 2011 Zones UAb et UDa PLU Zone UB 

43.80 43.67 34.0 

Zones d’habitat individuel de type pavillonnaire et petit collectif 

POS 2000 Zones UDb POS 2011 Zones UDb PLU Zone UD 

18.10 18.10 7.0 

Zones de grands collectifs d’habitation 

POS 2000 Zones UC – UPM a&b POS 2011 Zones UC – UPM a&b PLU Zone UC 

41.62 40.40 38.6 

Zones de projets urbains mixtes 

POS 2000 RAZ POS 2011 RAZ – zone UG PLU Zone UG 

4.10 6.77 4.40 

Zones mixtes à dominante activité économique 

POS 2000 Zones UB a-b-c POS 2011 Zones UB a-b-c PLU Zone UF 

42.04 41.48 29.0 

ZONES MONOFONCTIONNELLES 

Zones monofonctionnelle activité économique 

POS 2000 Zone UBd POS 2011 Zones UBd -UH PLU Zone UX 

16.27 15.81 14.8 

Zones d’espaces verts et emprises ferroviaires 

POS 2000 Zone UE -UL POS 2011 Zone UE-UL PLU Zone UV et EVP 

21.00 20.71 12.8 + 2.5 = 15.30 

Zones d’équipements 

POS 2000 POS 2011 PLU Zone UE 

0 0 26.9 
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6. Déclinaison du projet de ville au travers du 

règlement et ses annexes 

6.1. Méthodologie d’élaboration du règlement 

Les évolutions législatives liées à la loi Alur ont supprimé la possibilité de 

réglementer la superficie minimale des terrains (article 5) et le coefficient 

d'occupation des sols (COS, article 14). 

La suppression du COS, avant tout décidée afin de faciliter la densification des 

tissus urbanisés, a une conséquence importante à Malakoff  sur les moyens dont 

disposait la commune pour gérer la mixité fonctionnelle (logement, activités). 

Celle-ci était notamment gérée par des COS différenciés, favorisant dans certaines 

zones la constructibilité à destination de l'habitat et dans d'autres celle destinée à 

l'activité économique par exemple. L’impossibilité de réglementer une superficie 

minimale de terrain en cas de division parcellaire pourra avoir pour conséquence 

une accélération de l’artificialisation des terrains avec une perte non négligeable 

d’espaces verts. 

Le règlement d’urbanisme de la commune s’articule donc désormais autour de 12 

articles. 

Les articles réglementés par le PLU : 

   

Occupations et utilisations du 
sol interdites 

Occupations et utilisations du 
sol admises sous conditions 

particulières 

Conditions de desserte et 
d’accès des terrains par les 

voies  

   

Conditions de desserte des 
terrains par les réseaux 

Implantation des 
constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

Implantation des 
constructions par rapport aux 

limites séparatives 

   
Implantation des 

constructions les unes par 
rapport aux autres sur une 

même propriété 

Emprise au sol des 
constructions 

Hauteur maximum des 
constructions 

   
Aspect extérieur Stationnement Espaces libres et plantations 

 

 

 

 



6.2. Le nouveau règlement 

Les articles 1 et 2 comportent des dispositions générales applicables dans chaque 

zone en matière de prévention des risques naturels (carrières), de limitation des 

nuisances (installations dangereuses, secteurs affectés par le bruit) mais 

également désormais des dispositions particulières pour la protection de l’activité 

économique et notamment commerciale et à la mixité sociale.  

Après analyse du tissu économique existant le long de certains axes, des linéaires 

de protection et de développement des commerces ou activités en rez-de-

chaussée des immeubles ont en effet été mis en place dans les pôles commerciaux 

et artisanaux de quartier existants ou à développer. 

Dans tous les quartiers, le règlement impose désormais, lorsque l’on construit 

vingt logements ou plus,  la réalisation d’un pourcentage de catégories de 

logements qui a été défini après étude de la mixité sociale présente sur chaque 

secteur. 

Les articles 3 et 4 comportent des dispositions relatives à la desserte des terrains 

par les voies et les réseaux. Ces articles énumèrent notamment des prescriptions 

ou recommandations pour les accès, l’assainissement, la collecte des déchets, la 

récupération des eaux pluviales. L’article 3 a été assoupli pour ce qui concerne les 

accès (2 mètres au lieu de 2,50 mètres) afin de permettre une légère évolution du 

tissu urbain dans les petites impasses. L’article 4 contient de nouvelles dispositions 

pour la récupération des eaux pluviales, l’énergie et les communications 

électroniques.  

L’article 5 permet de lier la constructibilité d’un terrain à sa taille et ses 

dimensions. A Malakoff, ces normes disparaissent avec le PLU pour favoriser 

l’intensification urbaine. 

L’article 6 indique comment les constructions sur rue doivent s’implanter par 

rapport aux voies. Après analyse du territoire, cet article a été totalement refondu. 

Dans chaque zone, les implantations sont différentes selon les formes urbaines 

existantes ou souhaitées : alignement obligatoire sur certains axes principaux ou 

reculs obligatoires dans certaines rues pour préserver les jardins de devanture. 

Hors reculs ou alignements imposés, possibilité de s’implanter à l’alignement ou 

en retrait sur une certaine profondeur pour préserver la mixité des implantations 

qui existe sur le territoire et qui est l’une des particularités du paysage urbain dans 

de nombreuses rues. 

Les articles 7 et 8 indiquent comment les constructions doivent s’implanter par 

rapport aux limites des terrains ou s’écarter l’une de l’autre sur le même terrain. 

Ces règles dites « de prospect » ont été assouplies dans le PLU pour favoriser 

l’éclairement et l’ensoleillement des logements, favoriser l’expression 

architecturale et permettre une légère densification des bâtiments existants. Le 

règlement n’effectue plus désormais de distinction entre pièces principales et 

secondaires pour réglementer l’écartement des constructions par rapport aux 

limites ; il permet de mieux aménager des retraits dans les étages (prospect calculé 

au niveau du décrochement et non plus du sol) ; Les marges de recul minimum des 

constructions ont été supprimées sur les limites latérales et assouplies sur les 

limites de fond. 

L’article 9 indique quelle surface du terrain peut être occupée par les 

constructions. Globalement, les emprises au sol restent limitées à Malakoff pour 

garder des surfaces perméables aux eaux pluviales mais ont été assouplies pour 

les logements dans les secteurs où il y a majoritairement des petits terrains pour 

permettre l’adaptabilité des logements et un meilleur confort de vie. Les emprises 

maximales sont supérieures pour le commerce et l’artisanat qui ont besoin de plus 

d’espace au sol. 

L’article 10 réglemente les hauteurs des constructions. Il y a une hauteur maximale 

dans chaque zone mais aussi une hauteur «relative » qui dépend de la largeur des 

voies (prospect sur rue). Les hauteurs maximales ont été adaptées aux différents 

tissus urbains existant à Malakoff. Elles varient en général de 21 à 12 mètres. Des 

hauteurs plus importantes sont ponctuellement admises pour tenir compte du 

tissu existant (25 mètres dans la zone de grands collectifs, 50 mètres pour 

l’immeuble de l’INSEE) ou pour créer des écrans phoniques dans les secteurs 

bruyants (25 mètres le long de l’avenue Pierre Brossolette, 30 mètres boulevard 

Charles de Gaulle). Des prospects sur rue ont été majorés sur quelques axes 

structurants. Aucune hauteur minimale n’est imposée pour ne pas uniformiser les 

rues. 



L’article 11 traite de l’aspect extérieur des constructions et de leurs abords. La 

rédaction de cet article reste simple pour ne pas empêcher l’innovation  

architecturale et l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables. Des 

recommandations ou prescriptions peuvent désormais s’appliquer pour les 

bâtiments repérés au titre de leur intérêt patrimonial. Ces éléments sont recensés 

au titre de l'article L.123-1-5-III-2° du code de l'urbanisme. L’annexe patrimoniale 

du règlement justifie le classement par la description des éléments puis défini pour 

chacun d'entre eux des recommandations et/ou des prescriptions visant à 

préserver leur intérêt patrimonial.  

L’article 12 définit les normes de stationnement pour les voitures, les véhicules de 

livraisons, les 2 roues motorisés, les cycles. Les normes de stationnement pour les 

voitures ont été revues à la baisse dans le PLU pour l’habitat et l’activité 

économique en tenant compte de l’évolution du taux de motorisation des 

ménages et de modes de transport des actifs. Les petites surface commerciales et 

artisanales sont exemptées de stationnement voiture. Par contre, les normes de 

stationnement pour les cycles sont renforcées quelles que soient les destinations. 

L’article 13 réglemente les espaces libres et les plantations. 75% des espaces non 

bâtis et 35% de la surface des terrains doivent être aménagés en jardins. Le PLU 

introduit un coefficient de biotope qui permet de compenser le manque d’espaces 

verts au sol par des jardins sur dalle ou toitures végétalisées. Il comporte 

également des conseils de plantation pour les arbres. 

 

 

 

6.3. Les annexes 

Les annexes du PLU exposent toutes les servitudes d’utilité publique qui 

concernent le territoire communal et également différentes informations utiles à 

l’acte de construire : prescriptions d’isolement acoustique, taux de la taxe 

d’aménagement … 

Les servitudes d’utilité s’imposent à l’acte de construire 

6.3.1. Emplacements réservés et périmètres de localisation 

des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt 

général et espaces verts à créer ou à modifier 

La liste des emplacements réservés et périmètres de localisation est détaillée dans 

les annexes et ces servitudes sont reportées sur le plan de zonage. 

Deux emplacements réservés concernant l’élargissement partiel de deux voies 

départementales ont été conservés au PLU mais avec des emprises plus restreintes 

que dans le POS. 

5 emplacements réservés au bénéfice de la commune déjà présents au POS ont 

été conservés. Ils sont liés à des aménagements ponctuels de voirie permettant 

d’améliorer les circulations douces (rue Etienne Dolet, rue Edgar Quinet), la 

circulation des transports en commun (rue des Garmants pour le passage du bus) 

ou des créer de nouvelles liaisons vertes cyclables (talus Nord SNCF, rue Marc 

Seguin). 

1 emplacement réservé pour élargissement de trottoir à proximité du groupe 

scolaire Coignot a été institué avenue du Maréchal Leclerc. 

5 périmètres de localisation d’ouvrages publics ont été institués par le PLU : 3 de 

ces périmètres sont liés aux OAP et concernent de futurs aménagements de 

liaisons douces (rue Avaulée, boulevard du Colonel Fabien, sentier des Garmants). 

1 périmètre concerne un projet d’aménagement paysager (avenue Pierre 

Larousse). 1 périmètre concerne la réalisation d’une crèche et de logements (îlot 

Danton).  

6.3.2. Servitudes relatives à la conservation du patrimoine 

AC1 - PATRIMOINE CULTURELPROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET 

DE LEURS ABORDS 

Les périmètres des monuments historiques sont annexés au PLU. Ils font en 

parallèle à l’élaboration du PLU l'objet d'une procédure de modification. Aux trois 

rayons de 500 mètres se sont substitués des périmètres plus restreints mais plus 
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précis en ce qui concerne les mesures de protection des abords attendues par 

l’Architecte des Bâtiments de France. 

JS1 - PATRIMOINE SPORTIF 

Le patrimoine sportif est intégré au diagnostic et aux dispositions réglementaires 

des équipements. 

6.3.3. Servitudes relatives à l’utilisation de certaines 

ressources et équipements 

Il existe des servitudes liées à des réseaux d’énergie (gaz et électricité) et des 

canalisations souterraines (eau, assainissement). 

 

6.3.4. Prescriptions d’isolement acoustique 

Ces prescriptions concernent les secteurs exposés au bruit des infrastructures de 

transport terrestre. 

Les zones à risque d’exposition au plomb et celles susceptibles d’être 

contaminées par les termites concernent tout le territoire. 

 

6.3.5. Servitudes relatives aux communications 

Il existe différentes servitudes sur le territoire communal liées à la présence des 

voies ferrées et également à des systèmes de télécommunication afin de ne pas  

perturber le bon fonctionnement des installations. 

 

 

 

6.3.6. Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité 

publique 

Cette servitude concerne les propriétés situées dans les zones d’anciennes 

carrières souterraines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Justification thématique des dispositions opposables  du zonage et du règlement 

Ce chapitre présente les dispositions réglementaires traduisant les orientations du PADD. Ces dispositions sont regroupées par thématiques qui peuvent concerner différentes 

pièces opposables du PLU : le zonage et le règlement. 
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7.1. Densifier tout en  modérant la consommation de l’espace 

Le zonage du PLU favorise la densification des espaces bâtis. 

Le tableau ci-dessous expose  comment les évolutions apportées au zonage participent à la densification des espaces bâtis et à la réalisation des grands objectifs du PADD en 

matière d’habitat et d’emploi. 

 

La carte ci-dessous, réalisée à partir d’une analyse des terrains potentiellement mutables, localise des secteurs pouvant participer à court, moyen et long terme à la réalisation 

des objectifs de production de logements (2 500 logements supplémentaires par rapport au nombre de logements en 2015). 
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6 zones du PLU sont accompagnées de dispositions réglementaires qui favorisent l’accueil de nouveaux logement ainsi que l’intensification de l’habitat 

existant. 
 

 



 

  Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015 [49] 

2 zones du PLU sont accompagnées de dispositions réglementaires qui favorisent l’accueil et le développement de l’activité économique. 

Des linéaires de protection et de développement de l’artisanat et du commerce sont mis en place. 

 

Le zonage du PLU favorise la densification des espaces réservés aux grands équipements. 
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Le zonage spécifique mis en place dans les secteurs de grands équipements permet d’avoir des dispositions réglementaires particulières afin d’adapter les équipements 

publics aux évolutions de la population sans consommer plus d’espace. 

 

 



Le zonage du PLU favorise la protection des espaces non bâtis à usage 

d’espaces verts.  

La zone spécifique UV regroupe les espaces verts publics, les emprises de la SNCF 

avec ses talus végétaux et la coulée verte du Sud Parisien. 

Les espaces verts associés aux équipements publics, d’une superficie de 2.48 

hectares, sont également protégés (EVP). Un espace boisé classé est maintenu sur 

les talus du Fort de Vanves. 
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7.2. Organiser un développement de l’habitat et de 

l’emploi raisonné et de qualité, centré sur le 

maintien de la mixité sociale et intergénérationnelle 

7.2.1. Mise en œuvre des objectifs en matière de construction 

de logements 

Les objectifs quantitatifs de production de 

logements définis au sein du scénario et 

validés dans le PADD sont ambitieux dans 

leur mise en œuvre mais répondent aux 

objectifs supra communaux comme 

exprimé précédemment. 

Ils doivent être  déclinés dans le zonage et 

le règlement. Cette partie vise à démontrer 

que les dispositions réglementaires 

permettent la réalisation de ces objectifs. 

Les différentes zones favorisant 

l'implantation de l'habitat 

Il est proposé de simplifier le zonage actuel du POS (10 règlements spécifiques à 

l’habitat) en ne maintenant que 5 zones : 

 

 

 

 

 

UA : zone mixte dominée par l’habitat collectif de taille moyenne avec 

présence d’habitat individuel dense 

Emprise au sol portée de 50 à 60%. 
Hauteur maximale de 21 mètres 

(R+6). 

Avec une majoration au sol (70%) pour l’activité économique. 

UB : zone dominée par l’habitat individuel de maison de ville avec jardin, 

avec la présence de petits et moyens collectifs 

Emprise au sol de 60% en UBa (nord) et 

50% en UBb (sud) 

Hauteur maximale de 17 mètres 

(R+4). 

Avec une majoration au sol (70%) pour l’activité économique. 

UC : zone d’immeubles de grands ensembles collectifs 

Emprise au sol maintenue 40%. 
Hauteur maximale de 25 mètres 

(R+8). 

Pour les zones UA, UB et UC, l’augmentation du coefficient d’emprise au sol 

devra être compensée par un travail plus fin sur l’article 13 relatif aux espaces 

extérieurs et aux plantations (coefficient de biotope, espaces en pleine terre, 

etc.). 

UD : zone dominée par l’habitat individuel pavillonnaire avec de grands 

jardins 

Emprise au sol maintenue à 40%. 
Hauteur maximale de 12 mètres 

(R+3). 

UG : zone mixte correspondant à des secteurs d’évolution 

Les fonctions, les hauteurs et les emprises sont gérées de façon différenciées 

en fonction des voies bordant les îlots. Certains de ces secteurs seront affinés 

en fonction du contenu des OAP. 
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7.2.2. Secteurs de projets et potentiel de mutation 

La carte ci-dessous localise les secteurs potentiels de mutation pouvant accueillir 

les principales futures constructions de logements.  

Il s'agit notamment des secteurs d'Orientation d'Aménagement et de 

Programmation. 

D'autres secteurs correspondent à des parcelles mutables, notamment certaines 

occupées actuellement par de l'activité (non classée en zone UX), des hangars ou 

encore un bâti peu élevé (dents creuses). 

 

 

 

 

 

 

De haut en bas : hangars à l’angle des rues Paul Bert et Jean-Jacques Rousseau, 

bâti vétuste avenue Pierre Brossolette, passage du Petit Vanves et boulevard 

Gabriel Péri, « Dents creuses » boulevard Gabriel Péri.  
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7.2.3. Exemple d'opération permise par la zone UG 

ZAC Dolet Brossolette (72/78 rue Étienne Dolet) : 110 logements (livraison 2016) 
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7.2.4. Potentiel de mutation du tissu urbain diffus 

En plus des principaux secteurs d'évolution recensés au sein de la carte 

précédente, l'évolution des dispositions réglementaires entre le POS et le PLU 

entraînent également un potentiel de densification du tissu urbain diffus.  

Cette évolution est notamment liée à la suppression du Coefficient d'Occupation 

des Sols (article 14) qui implique une gestion des gabarits principalement par les 

articles 9 (emprise au sol) et 10 (hauteur). 

Cette évolution du tissu urbain doit cependant respecter les caractéristiques de la 

morphologie urbaine existante. Plusieurs scénarios d'évolution ont donc été 

réalisés afin d'analyser le potentiel et les conséquences des évolutions du 

règlement, selon une augmentation de l'emprise au sol (densification horizontale) 

ou de la hauteur (densification verticale). 

Les figures ci-après illustrent ce travail théorique sur des îlots tests de la commune.  

Que ce soit dans un îlot mixte, constitué de petits collectifs, maisons de ville et 

ateliers ou dans un îlot majoritairement constitué de maisons de ville, la 

densification verticale est plus intéressante en terme de surface créée. Elle génère 

également moins de perte d’espaces verts. 

On peut aussi constater en comparant ces exemples que moins le tissu existant est 

dense au sol, plus l’impact de la densification horizontale sera importante en terme 

de perte d’espaces verts. 

 

 

 

 

 

 

Îlot mixte : maison de ville, tissu pavillonnaire, immeuble de rapport 

 

Tissu pavillonnaire : 
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7.2.5. Évolutions réglementaires pour la densification de 

l'habitat  

L’évolution du coefficient d’emprise au sol concerne les zones UA et UB car c’est 

dans ces deux zones que les terrains sont les plus petits. Cette évolution permettra 

une légère densification mais surtout permettra une amélioration du confort de 

l’habitat individuel  et son adaptabilité (plus de surface en rez-de-chaussée. Dans 

les zones UC et UD, l’emprise au sol ne connaît pas d’évolution car les terrains sont 

plus grands. 

Pour élaborer les nouvelles règles d’emprise au sol, une étude spécifique a été 

réalisée dans la future zone UB afin de mesurer les impacts des évolutions 

possibles du CES car elle regroupe plusieurs anciennes zones du POS. 

L’étude de l'augmentation de l'emprise au sol en zone UB a porté sur la totalité des 

terrains de la future zone. Les parties de voies privées ne générant pas de droits 

de construire ont été soustraites de la superficie des terrains. L’étude a porté, pour 

chaque zone actuelle du POS : 

• Sur la taille des terrains 

• Sur la superficie de la zone 

• Sur l’emprise existante et résiduelle 

• Sur les impacts de l’augmentation du Coefficient d’Emprise au Sol (CES) 

 

 

 

Superficie, forme parcellaire et emprise existante des zones du POS concernées 

Les terrains actuellement classés dans la zone UB du POS qui intègrent la zone UB 

du PLU sont peu nombreux. Ils ne représentent que 1,5 hectares et 6% de la 

superficie de la future zone. L’impact d’une augmentation de l’emprise au sol est 

donc assez mineur. 

Une partie des actuelles zones UAb et UDa du POS constituent 75% de la 

superficie de la future zone UB du PLU. Dans ces 2 zones, la superficie moyenne 

des terrains est quasiment identique (un peu plus de 190 m²). Le tissu urbain est 

constitué de petits collectifs et de maisons de ville et le découpage parcellaire est 

donc quasiment similaire. 

Pour autant, l’emprise au sol  des bâtiments existants est très sensiblement 

différente dans les deux zones : la zone UAb est 10% plus dense au sol que la zone 

UDa. L’impact d’une augmentation uniforme de l’emprise au sol dans les deux 

zones sera donc plus important dans la zone UDa. 

224 terrains classés dans la zone UDb du POS vont intégrer la zone UB du PLU. Ils 

ne représentent que 21% de la superficie de la future zone mais pour autant, 

l’emprise moyenne existante étant assez faible (38%) et les terrains plus grands 

(226 m² en moyenne), l’impact d’une majoration de l’emprise au sol est plus fort 

que dans les autres zones POS. 
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Rapport entre la taille des terrains et l’emprise au sol existante 

 

Le tableau ci-dessus montre que plus les terrains sont petits, plus l’emprise au sol 

existante est importante et ce, quelle que soit la zone : sur ces petits terrains, les 

constructions d’origine datant de l’avant POS ont été très majoritairement 

conservées et se sont densifiées par surélévation. Le POS autorise en effet la 

surélévation des bâtiments dont l’emprise au sol est excédentaire de façon à ne 

pas bloquer les petits terrains. 

A contrario, pour les terrains de 200 m² et plus, les emprises moyennes actuelles 

correspondent au maximum autorisé par le POS. Elles sont toutefois inférieures 

dans la zone UDb. 

Impacts de l'augmentation de l'emprise au sol en zone UB 

Impact d’une augmentation de l’emprise au sol sur la constructibilité des  terrains. 

Le tableau ci-dessous illustre le fait que l’impact d’une majoration de 10% et même 

de 20% sera très limité pour les petits terrains de moins de 150 m². 

 

Par contre, il n’en est pas de même pour les terrains de plus de 150 m² qui 

représentent 60% des terrains de la future zone UB et 78% de sa superficie.  

Impact d’une augmentation de l’emprise au sol sur les espaces verts en pleine 

terre 

Il nous faut mettre en parallèle l’objectif d’amélioration de l’habitat existant avec 

celui de préservation et développement des jardins privatifs. La commune s’est en 

effet fixé l’objectif d’atteindre une part minimale de 15 m² d’espaces verts par 

habitant. Or, toute augmentation de l’emprise au sol impacte la surface d’espaces 

verts privatifs. 

Pour étudier l’impact d’une augmentation de l’emprise au sol sur la superficie des 

jardins en pleine terre, le tableau ci-dessous évalue tout d'abord de façon 

théorique la surface existante : 
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Nous avons ensuite évalué quelle serait la perte d’espaces verts en pleine terre si 

les nouveaux droits de construire étaient utilisés en totalité. 

Avec une emprise de 50% dans la future zone UB, la diminution des jardins est 

minime, 0,77 hectares ou 8% de la surface théorique existante : 

La solution retenue consiste à scinder la future zone UB en deux secteurs (a et b). 

L'emprise au sol retenue est de 60% d’emprise au Nord et 50% d’emprise au Sud, 

soit +10% pour chaque zone actuelle. L’impact est moyen, il pourrait atteindre  

-1,16 hectares d’espaces verts soit 12% de la surface théorique existante 

 

A titre de comparaison, un test a été réalisé avec deux sous-secteurs de 60% 

d’emprise au sol (dans les actuelles zones UAb, UDa et UB) et 50% dans la zone 

UDb. L’impact est bien plus important :  

-1,9 hectares d’espaces verts soit 20% de la surface théorique existante 

 

 

Impact d’une augmentation de l’emprise au sol sur les l’assainissement 

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU a mis en évidence une 

utilisation optimum des réseaux d’assainissement avec quelques points de 

saturation. L’imperméabilisation des sols par une augmentation de l’emprise 

autorisée aura un impact sur les réseaux qui ne pourra être uniquement compensé 

par les coefficients de biotope. 

Impact d’une augmentation de l’emprise au sol sur  l’assainissement 

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU a mis en évidence une 

utilisation optimum des réseaux d’assainissement avec quelques points de 

saturation. L’imperméabilisation des sols par une augmentation de l’emprise 

autorisée aura un impact sur les réseaux qui ne pourra être uniquement compensé 

par les coefficients de biotope. 

Au terme de cette étude, l’article 9 a été élaboré en cohérence avec les différents 

objectifs du PADD. Comme cela a été démontré, l’impact d’une majoration de 20% 

sur les petits terrains sera très faible. Ce sont surtout les terrains de plus de 200 

m² qui bénéficieront d’une importante majoration d’emprise alors qu’ils n’en ont 

pas besoin. Par contre, l’impact sur les espaces verts en pleine terre sera fort dans 

les zones où l’emprise au sol actuelle est de 40%. 

La solution retenue apparaît plus équilibrée, en réalisant deux secteurs en zone 

UB, et d’augmenter l’emprise au sol de 10% dans chaque sous-secteur, soit 60% 

dans le secteur UBa et 50% dans les secteurs UBb. 
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L’évolution des règles de prospect (articles 7, 8, 10) 

Les règles de prospect sur les limites ont été assouplies afin de faciliter les 

extensions et surélévations de l’habitat existant et favoriser la construction neuve. 

L’article 7 du règlement du POS opérait une distinction dans les règles de prospect 

selon le type de baies présentes sur les façades en retrait des limites. Une distance 

de 6 mètres minimum et H=L pour les façades avec baies principales (chambres, 

séjours), une distance de 3 mètres minimum et H/2=L pour les façades avec baies 

secondaires (cuisines, entrées, salle de bains). Ces dispositions, outre qu’elles ne 

permettaient pas de choisir un éclairement optimum, pénalisaient les 

constructions existantes non conformes à ces règles qui ne pouvaient plus évoluer. 

Les règles de prospect sur limites du PLU sont unifiées : H/2=L sans retrait minimal 

sur les limites latérales et avec un retrait minimal de 4 mètres sur les limites de 

fond. 

L’article 8 a fait l’objet d’une évolution similaire afin de favoriser l’implantation de 

deux maisons sur les terrains suffisamment profonds. 

Les règles de prospect sur rue ont été majorées  le long de certains axes et dans le 

cœur de ville afin de favoriser la densification des dents creuses. 

 

Les axes concernés sont :  

- Avenues Pierre Brossolette, Pierre Larousse, du Président Wilson, Jean-

Jaurès, Jules Ferry, Augustin Dumont 

- Boulevards Gabriel Péri, du Colonel Fabien, des Frères Vigouroux 

- Rues Guy Moquet, Danton, Edgar Quinet, Eugène Varlin,  

La majoration des prospects sur rue a été modulée en fonction de la largeur des 

voies et également du tissu existant. 

 

L’évolution des règles de stationnement (article 12) 

L’assouplissement des règles de stationnement pour les automobiles favorise 

également la densification du tissu d’habitat individuel : En cas d’extension ou de 

surélévation jusqu’à 50 m² de surface créée, il ne sera plus exigé de réaliser un 

emplacement de stationnement pour les constructions qui n’en disposent pas. 

Cette disposition du PLU impliquait de mobiliser une grande partie des surfaces du 

rez-de-chaussée pour réaliser le garage. 
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7.2.6. Mise en œuvre des objectifs en matière de mixité sociale 

Des objectifs de production de logements diversifiés ont été définis au sein du 

scénario et validés dans le PADD. Ils sont déclinés au travers du zonage et du 

règlement. 

  

 

Pour garantir la réalisation de cet objectif, la ville a décidé de mettre en place des 

secteurs de mixité sociale. La commune disposant de 40% de logements sociaux, 

une étude fine des disparités de revenus au sein du territoire été réalisée afin de 

garantir un rééquilibrage sur tout le territoire : 

 

7.2.7. Rappel des enjeux : les revenus des malakoffiots 

Des revenus inférieurs aux moyennes départementales et régionales 

Le niveau de revenus moyen des malakoffiots est moins élevé que la moyenne 

régionale et surtout départementale. Le revenu médian est quant à lui 

pratiquement égal à la moyenne régionale. 

A l’examen plus détaillé des revenus déclarés, on s’aperçoit que les foyers fiscaux 

malakoffiots les moins aisés (1er décile) ont des revenus un peu plus élevés 

comparativement aux moyennes départementales et régionales du 1er décile. A 

contrario, les revenus des 10 % des malakoffiots les plus aisés (9e décile) sont 

inférieurs aux moyennes départementales et régionales.  

Malakoff est une ville moins inégalitaire que le département ou la région dans leur 

ensemble, ce que confirment le rapport inter-décile et l’indice de Gini. 

 

 

Evolution des 
revenus fiscaux 

localisés par 
unité de 

consommation 

1er décile (€)  9ème décile (€)  

Rapport 
inter-déciles  

Moyenne (€) Médiane (€)  Indice de Gini  

2001 2011 Ev % 2001 2011 Ev % 2001 2011 Ev 2001     2 011   Ev % 2001 2011 Ev % 2001 2011 

Malakoff   6 328     7 820   24%   33 264     44 547   34%   5,6     6,0   +0.4   19 267     25 652   33%   17 567     22 155   26%   0,33     0,35   

Hauts-de-Seine   6 138      8 056    31%   45 713      61 390    34% 7,4 7,6 +0.2   25 100      33 873    35%   20 195      26 122    29%   0,41      0,43    

Ile-de-France   5 581      6 652    19%   38 912      50 012    29% 7,0 7,5 +0.5   21 784      28 037    29%   17 982      22 243    24%   0,39      0,42    

 

 

 

 



La relative faiblesse des revenus malakoffiots s’explique en grande partie par la 

présence, sur le territoire, d’un habitat social important qui permet de maintenir 

sur le territoire les ménages les moins aisés. Malakoff comptait 40% de logements 

sociaux en 2011, les Hauts-de-Seine  27.7%, la région 24.7%. 

La proportion de professions intermédiaires et d’employés est en effet plus 

importante à Malakoff comparée aux moyennes départementales et régionales. 

 

 

 

Population active de 
15/64 ans selon la 

catégorie 
socioprofessionnelle 

en pourcentage 

Agriculteurs 
Artisans 

commerçants  
chefs d'entreprise 

cadres & 
professions  

intellectuelles 
supérieures 

professions 
intermédiaires 

Employés  Ouvriers 

1999 2010 év 1999 2010 év 1999 2010 év 1999 2010 év 1999 2010 év 1999 2010 év 

Malakoff 0,0 0,0 0,0 4,0 3,2 -0,8 18,5 26,3 7,8 27,8 28,8 1,0 35,7 29,8 -5,9 14,0 11,9 -2,1 

Hauts-de-Seine 0,0 0,1 0,1 5,0 4,3 -0,7 27,7 36,0 8,3 24,9 25,3 0,4 28,9 24,4 -4,5 13,5 9,9 -3,6 

Ile-de-France 0,1 0,1 0,0 5,2 4,5 -0,7 21,3 26,7 5,4 25,0 26,2 1,2 30,2 27,6 -2,6 18,2 14,9 -3,3 

 

Des revenus qui augmentent mais un léger accroissement des inégalités 

Les revenus des malakoffiots ont plus augmenté en proportion entre 2001 et 2011 

que dans l’ensemble de la région. Les revenus du 9e décile (ménages les plus aisés)  

ont suivi la même évolution que dans le département.  

Le revenu médian, qui sépare les foyers fiscaux en deux groupes : ceux qui 

déclarent le moins et ceux qui déclarent les plus,  a augmenté de 26% entre 2001 

et 2011. 

Cette augmentation du revenu médian s’est traduite par un léger accroissement 

des inégalités. Le rapport interquartile, qui mesure l’éventail des revenus de la 

moitié des foyers fiscaux repartis autour de la médiane (on écarte les 25% de 

revenus les plus bas et les plus hauts), a évolué de 36%.  

L’écart-type, qui mesure la dispersion des revenus, a également évolué. 

Les 10% des foyers malakoffiots les plus aisés ont déclaré plus de 44 000€ en 2011. 

La même année, les 10% les plus modestes ont déclaré moins de 6 400€.Le niveau 

minimum des revenus de 10% les plus élevés  était 6 fois plus important que le 

niveau maximum des revenus de 10% les moins élevés. 

Les 25% des foyers les plus aisés ont déclaré en 2011 plus de 32 000 €, les 25% des 

foyers les moins aisés moins de 14 000 € soit un écart de 2.3. Cet écart est toutefois 

moins élevé qu’à Paris (3.3), dans les Hauts-de-Seine (2.7), dans la région (2.6). 

 

Des disparités de revenus existent entre les quartiers 

La dispersion des revenus déclarés est moins importante à Malakoff que dans le 

département et la région car les revenus des ménages les plus aisés sont moins 

importants.  
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Toutefois, ces disparités ont une traduction géographique différente à l’échelle des 

quartiers du recensement : les iris. 

 

Iris 1er décile (€)  9ème décile (€)  

Rapport 
inter-déciles  

Intervalle 
inter-quartiles (€) Ecart-type (€)  Médiane (€)  Indice de Gini  

 2001 2011 Ev 
% 2001 2011 Ev 

% 2001 2011 Ev 
% 2001     2 011   Ev 

% 2001 2011 Ev % 2001 2011 Ev 
% 2001 2011 Ev % 

92046     6 328       7 820   25%   33 264     44 547   34%   5,6     6,0   10%   13 383     18 282   36%   12 662     19 821   55%   17 567     22 155   26%   0,33     0,35   8% 

101     4 941       6 351   29%   28 202     35 270   25% 5,7 5,6 -2%   12 779     15 046   18%   10 549     12 603   19%   14 534     16 990   17%   0,34     0,34   0% 

102     6 366       7 830   23%   37 435     53 632   43% 5,9 6,8 15%   15 126     22 236   47%   15 120     29 538   95%   18 823     23 927   27%   0,35     0,40   15% 

103     4 229       5 534   31%   33 986     45 914   35% 8,0 8,3 4%   15 839     20 763   31%   14 912     19 211   29%   16 792     22 468   34%   0,38     0,39   1% 

104     5 766       6 726   17%   31 261     40 606   30% 5,4 6,0 11%   12 484     17 472   40%   10 511     14 653   39%   16 754     21 783   30%   0,32     0,33   4% 

105     6 832       9 193   35%   39 620     51 109   29% 5,8 5,6 -3%   14 987     19 738   32%   14 206     23 086   63%   20 586     25 509   24%   0,33     0,35   8% 

106     6 918       8 580   24%   34 404     47 491   38% 5,0 5,5 10%   13 335     19 514   46%   16 441     19 918   21%   18 533     22 955   24%   0,33     0,36   9% 

107     7 506       7 035   -6%   34 571     48 175   39% 4,6 6,8 48%   13 414     19 303   44%   13 253     36 190   173%   18 360     21 475   17%   0,32     0,42   30% 

108     4 725       8 112   72%   35 344     48 837   38% 7,5 6,0 -20%   15 411     21 369   39%   13 694     19 682   44%   17 888     23 625   32%   0,36     0,36   -2% 

109   10 685     12 699   19%   26 956     36 293   35% 2,5 2,9 16%     8 590     11 728   37%     6 778       9 483   40%   17 698     22 683   28%   0,20     0,22   8% 

110     5 362       5 018   -6%   27 500     33 893   23% 5,1 6,8 33%   10 901     13 703   26%     9 969     13 719   38%   14 397     16 462   14%   0,33     0,36   11% 

111     6 274       8 942   43%   36 629     48 801   33% 5,8 5,5 -5%   14 351     20 228   41%   13 853     19 947   44%   18 868     25 831   37%   0,33     0,34   2% 

 

Le revenu médian par foyer fiscal est supérieur à 25 000 € dans les quartiers du 

Centre et du Clos et inférieur à 17 000 € dans les quartiers de le Rénovation et des 

Groux. 
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Les quartiers du Centre et Nord concentrent la proportion la plus importante de 

hauts revenus : 
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Les quartiers Petit Vanves et les Groux concentrent la proportion la plus 

importante de faibles revenus : 
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L’éventail des revenus est en général moins important dans les quartiers où 

l’habitat social est le plus présent et dans le quartier du Fort, qui présente une 

particularité en termes de revenus du fait de son peuplement (essentiellement des 

militaires du contingent). 
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Toutefois, on peut remarquer que dans le quartier des Nouzeaux, même si l’habitat 

social est dominant, l’indice de Gini qui mesure les inégalités est nettement 

supérieur à la moyenne communale. Dans les quartiers Nord et Petit Vanves, cet 

indice est également supérieur à la moyenne communale. 
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Ce graphique est à mettre en relation avec le tableau ci-dessous qui montre que 

les catégories socioprofessionnelles ne sont pas réparties de façon uniforme sur le 

territoire communal. 

 

Population active de 15/64 
ans selon la catégorie 

socioprofessionnelle en 
pourcentage par iris en 

2011 

Artisans 
commerçants  

chefs 
d'entreprise 

cadres & 
professions  

intellectuelles 
supérieures 

professions 
intermédiaires 

Employés  Ouvriers 
part des CSP 
supérieures 

101- RENOVATION   5,0%     14,0%     25,4%     38,9%    16,6%     39,4%   

102 - NORD   4,5%     34,8%     26,9%     21,8%    12,0%     61,7%   

103 - PETIT VANVES   4,3%     30,6%     23,3%     29,2%    12,7%     53,8%   

104 - LES PIERRES 
PLATES   2,5%     20,4%     34,1%     28,4%    14,5%     54,6%   

105 - CENTRE   3,6%     29,3%     33,1%     24,5%    9,5%     62,4%   

106 - LES FOSSES 
ROUGES   4,4%     33,8%     26,1%     25,9%    9,8%     59,9%   

107 - LES NOUZEAUX   2,2%     27,6%     27,1%     32,6%    10,5%     54,7%   

108 - LES SABLONNIERES   2,5%     28,9%     26,4%     28,8%    13,5%     55,2%   

109 - LE FORT   0,4%     16,3%     30,4%     47,2%    5,7%     46,7%   

110 - LES GROUX   4,7%     10,0%     29,1%     37,8%    18,4%     39,1%   

111 - LE CLOS   3,8%     35,3%     26,6%     24,0%     10,3%     61,9%   
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Synthèse par quartier :  

Synthèse 2011 par quartier iris 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Moyenne 

INDICE DE GINI indicateur du degré de 
concentration des revenus fiscaux. Il est 
compris entre 0 lorsque toutes les 
personnes présentent un revenu 
identique et 1 lorsque une seule personne 
concentre la totalité des revenus 

0,34 0,40 0,39 0,33 0,35 0,36 0,42 0,36 0,22 0,36 0,34 0,35 

REVENU MEDIAN PAR UNITE DE 
CONSOMMATION 

   16 
990    

   23 927       22 468       21 783      25 509       22 955      21 475      23 625      22 683      16 462      25 831             22 155   

NIVEAU DES REVENUS DU 1er DECILE 
     6 
351    

     7 830         5 534         6 726        9 193         8 580        7 035        8 112      12 699        5 018        8 942                7 820   

NIVEAU DES REVENUS DU 9 ème DECILE 
   35 
270    

   53 632       45 914       40 606      51 109       47 491      48 175      48 837      36 293      33 893      48 801             44 547   

ECART TYPE DU REVENU FISCAL permet 
de mesurer la dispersion des revenus 
autour de la moyenne du revenu fiscal par 
unité de consommation 

   12 
603    

   29 538       19 211       14 653      23 086       19 918      36 190      19 682        9 483      13 719      19 947             19 821   

RAPPORT INTERDECILE DU REVENU 
FISCAL PAR UNITE DE CONSOMMATION 
établit le rapport entre les revenus les 
plus élevés et les plus faibles 

5,6 6,8 8,3 6,0 5,6 5,5 6,8 6,0 2,9 6,8 5,5 6,0 

ECART INTERQUARTILE mesure l'éventail 
des revenus de la moitié des personnes 
réparties autour de la médiane 

   15 
046    

   22 236       20 763       17 472      19 738       19 514      19 303      21 369      11 728      13 703      20 228             18 282   

Pourcentage de population ayant un 
revenu inférieur à la médiane communale 

70% 50% 50% 50% 40% 50% 50% 50% 50% 70% 30% 51% 

% de locataires HLM 75% 26% 21% 47% 35% 22% 49% 39% 47% 79% 17% 40% 

% de propriétaires 19% 36% 35% 30% 32% 27% 31% 37% 0% 12% 57% 29% 

% de locataires du parc privé 5% 35% 40% 22% 29% 48% 16% 19% 45% 8% 21% 28% 

% d'habitat individuel 0% 19% 13% 5% 12% 15% 14% 29% 0% 12% 60% 16% 

PART DES CATEGORIES 
SOCIOPROFESSIONNELLES SUPERIEURES 
DANS LA POPULATION ACTIVE AGEE DE 19 
A 64 ANS 

44% 66% 58% 57% 66% 64% 57% 58% 47% 43% 66% 58% 
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7.2.8. Traduction réglementaire par Iris 

Le règlement du PLU définit un zonage des secteurs de mixité sociale selon le 

découpage par iris de l’Insee. Les secteurs de mixité sociale s'inscrivent dans le 

cadre de l'article L123-1-5 4e du code de l’urbanisme.  

Le règlement délimite ainsi, dans les zones urbaines, des secteurs dans lesquels, 

en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce 

programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect 

des objectifs de mixité sociale.  

Ce découpage permettra en effet de suivre régulièrement l’évolution des quartiers 

et d’ajuster dans le temps si besoin ce zonage. 

 

IRIS 101 RENOVATION 

Situé à l’extrême Nord de la commune, cet iris a la particularité d’être composé en 
totalité d’un tissu urbain édifié dans les années 60/70. Uniquement composé 
d’habitat collectif dense, il concentre 86 % de logements locatifs sociaux.  

70% des ménages fiscaux ont un revenu inférieur à la médiane communale et les 
employés et ouvriers représentent 56% de la population active. 

Le revenu médian par unité de consommation (16 990 €) est nettement inférieur 
à la moyenne communale (22 155 €). 

Dans ce quartier peu mixte, un rééquilibrage est préconisé (50% minimum 

d’accession libre ou d’accession sociale). 

 

 

 

 

 

 

 

IRIS 102  NORD 

Situé au Nord de la commune en limite du centre-ville, cet iris est majoritairement 

composé de petits collectifs édifiés entre 1850 et 1950 ainsi que de maisons de 

ville. Seuls 26% des ménages occupent un logement social. Ce quartier est assez 

inégalitaire (indice de Gini 0.40). Le rapport entre les revenus les plus faibles et les 

plus élevés est de 6.8. C’est dans ce quartier que les revenus des 10% des ménages  

les plus aisés sont les plus élevés (53 632 €). Le revenu médian par unité de 

consommation (23 927 €) n’est que très légèrement supérieur à la moyenne 

communale car ce quartier accueille également des familles aux revenus 

modestes. 

Les catégories socio-professionnelles supérieures représentent 66% des actifs. 

Dans ce quartier, il est proposé de favoriser l’accession sociale à la propriété et le 

logement locatif social (30% minimum). 

 

IRIS 103 PETIT VANVES 

Situé au Nord Est de la commune, en limite avec Montrouge, cet iris présente un 

tissu d’habitat relativement similaire que le quartier Nord mais les entreprises y 

sont plus présentes. La majorité des ménages sont des locataires (61%) dont 21% 

dans le parc locatif social. C’est l’un des quartiers qui compte le pourcentage le 

plus élevé de locataires du parc privé (40%). Ce parc locatif privé est très 

majoritairement ancien et accueille de nombreuses familles modestes : le niveau 

de revenus des 10% de ménages les plus modestes est le plus faible de la 

commune.  

Ce quartier où l’habitat individuel est également présent (13%) est peu égalitaire 

(indice de Gini 0.39). Le rapport entre les revenus les plus faibles et les plus élevés 

est de 8.3 soit le plus fort de la commune.  

Dans ce quartier, il est proposé de favoriser l’accession sociale à la propriété ainsi 

que le logement locatif social qui reste déficitaire par rapport à la moyenne 

communale (30% minimum d’accession sociale ou de locatif social). 
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IRIS 104 LES PIERRES PLATES 

Situé au centre Est de la commune, en limite avec Montrouge, cet iris est très 

majoritairement constitué d’habitat collectif édifié dans les années 50/70. On n’y 

trouve que 5% d’habitat individuel. 

L’habitat social est très présent (49%) et 30% des ménages sont propriétaires de 

leur logement. Si le revenu médian est légèrement inférieur à la moyenne 

communale (21 782 €), le quartier est assez égalitaire (indice de Gini 0.33). 

Dans ce quartier, il est proposé de n’imposer que 20% de locatif ou d’accession 

sociale. 

 

IRIS 105 CENTRE 

Situé au nord-ouest de la commune, cet iris correspond au centre-ville et est 

proche du métro. Si ce quartier est assez égalitaire (indice de Gini 0.35 et écart de 

revenus 5.6), c’est aussi le plus aisé. Le revenu médian est élevé (25 509 €) et le 

niveau des revenus des ménages les moins aisés est le plus élevé de la commune 

(9 193 € pour une moyenne de 7 820 €). Le statut d’occupation des logements est 

très équilibré : 35% de locataires HLM,  32% de propriétaires et 29% de locataires 

du parc privé. Il n’y a toutefois qu’un peu moins de 20% d’habitat social. 

Les catégories socioprofessionnelles supérieures sont surreprésentées (66% des 

actifs). Dans cet iris, les ménages modestes sont peu présents et les prix 

d’acquisition sont les plus élevés de la commune. 

Dans ce quartier, il est proposé de favoriser l’accession sociale à la propriété ainsi 

que le logement locatif social (30% minimum d’accession sociale ou de locatif 

social). 

 

IRIS 106 LES FOSSES ROUGES 

L’iris 106 est un quartier très mixte où l’on trouve de l’habitat collectif récent, de 

petits immeubles de rapport et de l’habitat individuel. Si le parc social est assez 

important (35%), la part de locataires du privé est très importante par rapport à la 

moyenne communale (48%) et on compte 22% de locataires HLM. L’écart de 

revenus est peu élevé (5.6) et le revenu médian dans la moyenne communale 

(22 955 €). 

C’est un quartier assez égalitaire (indice de Gini 0.36) où les catégories 

socioprofessionnelles supérieures deviennent majoritaires (66%). 

Dans ce quartier, il est proposé de maintenir la mixité en favorisant l’accession 

sociale à la propriété ainsi que le logement locatif social (30% minimum 

d’accession sociale ou de locatif social). 

 

IRIS 107 LES NOUZEAUX 

L’iris 107 est situé dans la partie Sud-Est de la commune. C’est le quartier le plus 

inégalitaire de la commune (indice de Gini 0.42). L’écart type du revenu fiscal est 

de 36 190 € avec un rapport de 6.8. Cet écart n’était que de 4.6 en 2001. 

Le tissu est composé d’habitat collectif social (55%) ou de maisons et très petits 

collectifs. La part des locataires du parc privé est l’une des plus faibles de la 

commune (16% pour une moyenne de 28%). 

Dans ce quartier, il est proposé de favoriser l’accession sociale à la propriété pour 

accueillir les classes moyennes (30% minimum d’accession sociale). 

 

IRIS 108 LES SABLONNIERES 

L’iris 108 est situé au Sud-ouest de la commune. C’est un quartier assez égalitaire 

et le niveau et les écarts de revenus sont dans la moyenne communale. 39% des 

ménages sont locataires HLM. L’habitat individuel est très présent (29%). Le 

pourcentage de propriétaires est élevé (37%) et le pourcentage de locataires du 

parc privé faible (19%).  Le pourcentage de logements sociaux n’est que de 19%. 

Dans ce quartier, il est proposé de favoriser l’accession sociale à la propriété ainsi 

que le logement locatif social (30% minimum d’accession sociale ou de locatif 

social). 
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IRIS 109 LE FORT 

L’iris 109 correspond au Fort de Vanves ainsi que des glacis qui l’entourent. Le tissu 

est uniquement composé d’habitat collectif, dont 12% de logements sociaux et 

88% de logements réservés aux militaires. 100% des ménages sont locataires. C’est 

un quartier très égalitaire (indice de Gini 0.22) mais peu mixte sur le plan de la 

diversité des logements. 

Dans ce quartier, il est proposé de favoriser la réalisation de locatif social mais 

également l’accession à la propriété. 

 

IRIS 110 LES GROUX 

L’iris 110, situé au Sud-Ouest de la commune, est essentiellement composé 

d’habitat locatif social (79% de locataires du parc social) et d’habitat individuel 

(12% de maisons et de propriétaires). La part des locataires. Cet iris est celui où le 

revenu médian est le plus faible, ainsi que le niveau des revenus des 1ers et 9èmes 

décile. Les écarts entre revenus sont importants (6,8). 70% de la population a un 

revenu inférieur à la moyenne communale.  La part des catégories 

socioprofessionnelles supérieures est nettement inférieure à la moyenne 

communale (43% de CSP+). 

Dans ce quartier peu mixte, un rééquilibrage est préconisé (50% minimum 

d’accession libre ou d’accession sociale). 

 

IRIS 111 LE CLOS 

L’iris 111, situé à l’extrême Sud de la commune, est très majoritairement composé 

d’habitat individuel (66%) et une majorité de propriétaires y résident (57%). Il n’y 

a que 19% de logements sociaux. C’est un quartier assez égalitaire (indice de Gini 

0.34) mais où les revenus sont plus élevés que la moyenne communale. La part des 

catégories socioprofessionnelles supérieures est nettement supérieure à la 

moyenne communale (66% de CSP+). 

Dans ce quartier, il est proposé de développer la mixité en favorisant l’accession 

sociale à la propriété ainsi que le logement locatif social (30% minimum 

d’accession sociale ou de locatif social). 

7.2.9. Synthèse des dispositions réglementaires  

Dans les secteurs de mixité sociale, tout projet de 1 500 m² de surface de plancher 

ou plus (20 logements) et comportant des surfaces d’habitation doit prévoir 

d’affecter un minimum de : 
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7.3. Offrir les conditions d’un développement 

économique garantissant la mixité fonctionnelle du 

territoire 

7.3.1. Étude spécifique d'analyse de l'activité  

Un rappel des spécificités du tissu économique communal permet de préciser les 

enjeux et la traduction des orientations du PADD. Malakoff compte 15 000 emplois 

pour 17 000 actifs : un taux d’emploi de 0 ,9 pour 2 521 établissements actifs. 

70% des établissements n’ont aucun salarié : 

 

Les établissements de grande taille ne représentent que 2% mais accueillent 70% 

des emplois salariés : 

 

 

 

 

90% d’emplois salariés : 

 
90% des établissements et des postes salariés dans le secteur des services : 
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7.3.2. Mise en œuvre des objectifs en matière d'activité 

économique 

Les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable concernant 

la thématique de l’emploi et de l’activité visent à  parvenir à un taux d’emploi égal 

à 1 en créant 4 600 emplois par rapport à 2010 à l’horizon 2030.  

Dans le même temps, une partie du foncier actuellement dédié à l’activité 

économique va devoir être mobilisé pour construire du logement. La disparition 

des COS ne permettra plus de gérer la densité des fonctions de façon différenciée 

à l’échelle de l’ensemble du territoire. Cette évolution peut entraîner à court terme 

la transformation de petits locaux commerciaux et artisanaux en logements. La 

perte probable, évaluée à 3000 emplois, doit donc être compensée par la 

densification d’une partie du tissu existant. 

Les différentes zones favorisant l’implantation de l’activité économique 

Un zonage spécifique est maintenu (nouvelle zone UX): réservé à l’activité 

économique (anciennes zones UBd et UH), pouvant accueillir des locaux d’activité 

économique de moyenne et grande taille pour les sites accueillant déjà des 

activités économiques et permettant une densification du tissu existant. 

Le zonage permet également de préserver des secteurs de mixité urbaine habitat/ 

emploi existants où les projets futurs devront permettre le maintien ou le 

remplacement de surfaces dédiées à l’activité économique (nouvelle zone UF). 

UX : activité seule 

 

Redéfinition de l’actuelle 

zone UBd : hauteur 

portée de 21 à 25m (R+4 / 

R+5) pour permettre la 

densification des sites 

anciens. Hauteur 

identique sur le site de 

l'INSEE 

Estimation des 

emplois préservés :  

7 800 

Estimation des 

emplois créés par 

densification :  

1 200 

Ancienne zone UBd redéfinie par un travail à la parcelle dévolution de 

chaque activité existante. 

UF : zone mixte habitat / activité 

Périmètres réduits des anciennes zones UBb et UBc avec des contraintes 

fortes pour le maintien ou le remplacement des locaux d’entreprise. 

 

Le zonage détermine également : 

• les linéaires commerciaux à préserver et développer où les rez-de-chaussée 

seront réservés au commerce, 

• un linéaire le long de l’infrastructure routière la plus bruyante où les 

logements seront interdits mais pourront être réalisés en fond de parcelle 

s’ils sont protégés par des immeubles à usage économique (exemple de la 

ZAC Dolet / Brossolette) ; estimation de 1 200 emplois créés par 

densification, 

• des linéaires le long des infrastructures bruyantes où les rez-de-chaussée 

seront réservés à l’activité. 
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7.3.3. Les dispositions du règlement favorisant l’activité 

économique 

L’article 2 de la zone UF 

Dans la zone UF, tout projet de démolition reconstruction ou de changement de 

destination doit garantir le maintien ou le remplacement des surfaces d’activité 

économique existantes. 

L’article 9  

L’emprise au sol maximale autorisée pour le commerce, l’artisanat, l’industrie et 

les entrepôts par rapport aux autres destinations. Cette disposition permet de 

favoriser l’implantation de petites entreprises en rez-de-chaussée des immeubles 

et de limiter les changements de destination des locaux existants. 

L’article 10 

Les hauteurs sont majorées pour l’activité économique dans certains secteurs 

spécifiques : 25 mètres le long de l’avenue Pierre Brossolette ; 50 mètres sur 

l’actuel îlot de l’Insee, 30 mètres en façade du boulevard Charles de Gaulle. 

L’article 12 

Les petites surfaces commerciales et artisanales (jusqu’à 150 m²) n’ont pas besoin 

de réaliser des emplacements de stationnement pour les véhicules motorisés. 
 

 

 

 

7.4. Améliorer durablement le cadre de vie par une 

ambition élevée en matière d’écologie urbaine, de 

réduction des nuisances, de patrimoine et de 

paysage 

7.4.1. Rappel des objectifs en matière de nature en ville 

Le PLU identifie et préserve les réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors 

écologiques nécessaires au déplacement de la faune et de la flore. 

Les objectifs du PADD sont de : 
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L'étude écologique faune flore rappelle :  

Etat initial de l’environnement : « Les espaces verts importants des bermes des 

voies ferrées (coulée verte) constituent l’essentiel du réservoir de biodiversité 

végétale. Les alignements d’arbres et les espaces herbacés des talus ferroviaires 

jouent un rôle important comme corridor biologique tout aussi important pour la 

flore et la végétation que pour les peuplements animaux. 

Incidences du projet communal : « Il n’y aura pas d’effet négatif sur la valeur 

patrimoniale des espèces de flore et de faune ou encore sur la végétation compte 

tenu de la faible valeur patrimoniale des espèces observées. Les espèces animales 

et végétales seront peu sensibles à la perturbation, si l’espace aujourd’hui dédié 

est respecté. » 

D'autres enjeux concernent la préservation des espaces libres : 

- Préservation de la qualité paysagère du tissu urbain 

- Réduire les risques d’inondation et de pollution liés au ruissellement 

- Participer à la qualité du cadre de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2. Le coefficient de biotope et la rédaction de l'article 13 

Le règlement vise à maintenir au minimum, malgré l’augmentation de l’emprise au 

sol de certaines zones, une part réglementaire équivalente d’espaces verts au sein 

du PLU par rapport au POS. 

Sur cet exemple, le passage de 50 à 60% d’emprise au sol entre le POS et le PLU 

implique une diminution de 37,5 à 30% environ des espaces libres végétalisés à 

l’échelle de la surface parcellaire globale. La rédaction de l’article 13 est donc 

adaptée, intégrant également la rédaction d'un coefficient de biotope. 

 



 

  Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015 [81] 

Le coefficient de biotope permet de compenser les effets de la densification de 

certains tissus : 
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Le règlement vise  

- à conserver 75% des espaces libres de la parcelle en espaces de pleine terre, 

- à compter 35% d'espaces végétalisés (EV) par terrain (au niveau des espaces 

libres et du bâti), 

- à valoriser les surfaces éco-aménageables selon les coefficients ci-dessous, 

- à créer ou maintenir des plantations en espaces libres selon les modalités 

présentées en annexes du règlement. 

 

 

 

EV    = 
JARDIN  
EN PLEINE 
TERRE 

JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VEGETALISEE MUR VEGETALISE CLOTURE VEGETALE 

Epaisseur de 
terre 
naturelle 

 >à 80 cm 
>à 60 cm et < 
ou = à 80 cm 

>à 30 cm et < ou 
= à 60 cm 

>à 15 cm et < ou 
= à 30 cm   

Coefficient de 
biotope 

1 0,9 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 

Exemples 
pour réaliser 
1m² d’EV 

1 m²/1 

= 1 m²  

de jardin en 
pleine terre 

 

1 m²/0,9 

= 1,1 m²  

de jardin sur 
dalle 

1 m²/0,8 

= 1,25 m²  

de jardin sur 
dalle 

1 m²/0,6 
= 1,66 m² 
de jardin sur dalle 

1 m²/0,4 
= 2,5 m² 
de jardin sur dalle 

1 m²/0,4 
= 2.5 m² 
de mur végétalisé 

1 m /0,4 
= 2.5 m linéaire  
de clôture végétale 

7.4.1. Dispositions des documents graphiques 

Comme l'illustre la carte page suivante, le zonage du PLU défini une zone 

spécifique d'espace vert : il s'agit de la zone UV qui regroupe les principaux espaces 

verts communaux ainsi que la coulée verte avec les emprises ferroviaires qu'elle 

accueille. 

Un zonage complémentaire délimite et protège les autres espaces verts publics au 

titre de l'article L.123-1-5-III-5°. 

Un espace boisé classé existant au POS, au niveau du Fort de Vanves, est maintenu 

au sein du PLU (tramé vert réglementaire) : 
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7.4.2. Dispositions en faveur de la protection du patrimoine 

Les éléments du patrimoine communal sont recensés au titre de l'article L.123-1-

5-III-2° du code de l'urbanisme et repéré au sein des "autres éléments de zonage". 

Une annexe patrimoniale définit les recommandations et prescriptions qui 

s'appliquent ; le diagnostic et les justifications portant sur ces éléments y sont 

intégrés. 

La carte ci-dessous localise les éléments recensés en fonction de leur date. 
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7.4.3. Rappel des enjeux et objectifs en matière de 

performance énergétique du bâti 

 

Un parc de logements énergivore, notamment pour les collectifs des années 

50/70 et les maisons anciennes 
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Réhabilitation du parc de logements anciens 

Elle répond à la nécessité, d'une part, d'élever le  patrimoine bâti existant au niveau 

des exigences et attentes sociales et d'autre part, d'enrayer le risque de 

dégradation et d'abandon des logements anciens qui correspondrait à la 

destruction de leur valeur d'usage résiduelle. 

Cette nécessité est aujourd'hui renforcée par les enseignements tirés des 

observations des consommations énergétiques du parc des résidences principales 

françaises (Figure 1), qui révèlent une nette surconsommation pour les logements 

anciens. 

Compacité des formes urbaines 

Les considérations topologiques simples permettent de montrer comment, toutes 

choses étant égales par ailleurs, la compacité d'un bâtiment (que l'on peut définir 

comme le rapport de la surface déperditive de l'enveloppe au volume chauffé) 

peut jouer un rôle important dans la maîtrise et la diminution des dépenses de 

chauffage (Figure 3). 

Ainsi, par exemple, on observe que la forme d'habitat individuel intermédiaire 

notamment dans sa forme dite "superposée", offre des garanties intrinsèques 

importantes en ce qui concerne la lutte contre les déperditions thermiques (Figure 

4).À cet égard, les études réalisées par l’APUR montrent que les vertus de la 

compacité sont telles, que lorsque cette compacité est maintenue à des niveaux 

systématiquement élevés alors celle-ci compense en grande partie les effets de 

l’ancienneté du parc. 

Ainsi, l’APUR a pu annoncer que le parc bâti parisien consomme, pour le chauffage, 

environ30 % moins que la moyenne nationale, malgré l'ancienneté de son parc bâti 

(74% des bâtiments datent d’avant 1914) (Figures 5 à 8). 

Une forme urbaine dense qui 

compense l’ancienneté du parc 

dans la partie Nord de la 

commune : 

L’habitat individuel, qu’il soit ancien ou récent, consomme plus d’énergie que 

l’habitat collectif 
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7.4.4. Dispositions réglementaires pour l'isolation thermique 

Le POS actuel  

Pour ce qui concerne les murs et les toitures, l’isolation thermique par l'extérieur 

est très souvent privilégiée car elle évite les ponts thermiques. 

Pour les immeubles existants, le règlement d’urbanisme doit permettre de réaliser 

ces isolations même si le gabarit de l’immeuble est déjà au maximum autorisé. Les 

articles relatifs à l’emprise au sol, la hauteur et les prospects doivent donc être 

adaptés.  

Le POS de la commune précise déjà dans ses articles que « l’épaisseur des 

matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas prise en compte et 

ce dans la limite de 15 centimètres d’épaisseur ou de hauteur supplémentaire ».  

Ces dispositions sont reprises au sein du PLU. 
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7.4.5. Dispositions réglementaires pour l'ensoleillement des 

constructions 

Un bon ensoleillement des locaux permet de limiter l’utilisation de la lumière 

artificielle consommatrice d’énergie, de minimiser les consommations de 

chauffage et d’améliorer le rendement des appareils de production d’énergie 

solaire. A contrario, en fortes chaleurs, un apport solaire trop important peut nuire 

à la qualité de vie et inciter au recours aux appareils de refroidissement. 

Les bâtiments doivent donc disposer : du meilleur ensoleillement possible et de 

systèmes de protection contre les rayons solaires. L’utilisation des distances de 

prospect (articles 7-8-10) est  justifiée par une volonté d’exposer les bâtiments au 

soleil ou d’éviter les zones d’ombres sur les bâtiments.  

La rédaction des articles relatifs aux prospects  pose toutefois de nombreuses 

difficultés dans les zones urbaines denses. Il est en effet très difficile d’empêcher 

que des « bâtiments nouveaux confisquent le rayonnement solaire utilisé en tant 

qu’énergie par des bâtiments  existantes ».  

Le POS actuel 

L’article 7 du règlement du POS gère les prospects de manière différenciée entre 

le type de baies éclairant les façades. 

Si la façade comporte des baies éclairant des chambres, des séjours, des bureaux 

(pièces principales), cette façade ne peut pas être plus haute que la distance à la 

limite de propriété (h=l) et la distance entre la façade et la limite de propriété doit 

être au minimum de 6 mètres. 

Si la façade comporte des baies éclairant des couloirs, sanitaires, cuisines, la façade 

peut être deux fois plus haute que la distance à la limite de propriété (H=2L) et la 

distance entre la façade et la limite de propriété doit être au minimum de 3 mètres. 

Dans la rédaction actuelle de cet article, priorité a été donnée aux vues et à 

l’intimité par rapport à l’ensoleillement des pièces. En effet, on peut s’apercevoir 

que lorsque l’on applique le prospect H=2L, l’ombre portée d’un bâtiment sur le 

terrain voisin n’est pas négligeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositions pour le PLU 

La distinction baies principales / baies secondaires ne peut plus être utilisée dans 

les PLU. Le prospect H=L est le plus protecteur de l’ensoleillement mais il est très 

contraignant en zone urbaine dense et ne permet pas aux constructions édifiées 

sur de petits terrains d’avoir un gabarit supérieur à R+1 + combles. Il ne favorise 

pas la réalisation de toitures terrasses dans l’habitat individuel car on perd alors la 

surface des combles. Il est donc proposé : 

Pour le prospect relatif à la distance à la limite de fond de terrain, un prospect situé 

à la médiane des 2 utilisés actuellement soit H = 2/3L avec un retrait minimum. 

Pour le prospect relatif aux limites latérales du terrain joignant l’alignement  un 

prospect H=L sans retrait minimum. Pour le calcul du prospect des retraits situés 

en étage, le prospect est désormais pris non plus au niveau du sol mais au niveau 

de la hauteur du retrait. Ceci permet de favoriser la réalisation de terrasses 

(difficile avec le POS). 

Pour les retraits relatifs à deux bâtiments édifiés sur un même terrain en vis-à-vis 

(actuel article 8), un retrait de H=2/3L est également mis en place. 
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7.4.6. Dispositions pour la production d'énergies 

renouvelables 

 

Solaire thermique 

Les panneaux solaires thermiques consistent à capter le rayonnement du soleil afin 

de le stocker sous forme de chaleur et de le réutiliser pour des besoins de 

chauffage et d’eau chaude sanitaire. Ils sont en général installés en toiture. Il existe 

plusieurs technologies de capteurs solaires thermiques (capteurs vitrés, capteurs 

à tubes sous vide, capteurs moquette), dont la plus répandue est celle du capteur 

vitré (un fluide caloporteur circule dans un absorbeur placé derrière une vitre). 

Leur fonctionnement optimal est obtenu en les orientant au sud, avec une 

inclinaison entre 30° et 60°. 

Si l’apparence de ces dispositifs est relativement uniforme, leur installation et les 

surfaces nécessaires dépendent de leurs usages. 

Dans l’habitat individuel : 

• chauffe-eau solaire individuel (CESI) : leur surface varie entre 3 et 7 m² en 

fonction des besoins. Une position au plus proche de 30° optimise le dispositif. 

Dans la plupart des cas, un kit chauffe-eau solaire composé de 4 m2 de capteur 

suffit à couvrir 70 % des besoins d’une famille composée de 4 à 5 personnes ; 

• système solaire combiné (SSC) : la surface représente 10 à 15 % de la surface 

habitable à chauffer. Il s’agit d’une production simultanée de chauffage et d’eau 

chaude sanitaire La performance énergétique du bâti influence donc la taille de 

l’installation. Une position au plus proche de 60° optimise le dispositif. 

Dans l’habitat collectif : 

• chauffe-eau solaire collectif (CESC) : pour les petits collectifs, l’installation 

comprend généralement des surfaces  de capteurs solaires de 10 à 25 m² et des 

volumes de stockage allant jusqu’à 2 000 litres (consommation de 10 à 20 

personnes). Pour du grand collectif, la surface peut dépasser 50 m².  
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Solaire photovoltaïque 

L’énergie solaire photovoltaïque consiste à transformer le rayonnement solaire en 

électricité. Elle est l’un des rares moyens de production d’électricité attachés au 

bâtiment. Il existe plusieurs technologies de modules photovoltaïques, dont le plus 

répandu est le silicium cristallin. 

La surface d’une installation peut atteindre quelques dizaines à quelques milliers 

de mètres carrés, pour des puissances de quelques kilowatts crête (kWc) à 

plusieurs mégawatts crête (MWc).  

Une installation de 1 kWc équivaut environ à une surface de 10 m². 

Au regard des finalités d’utilisation de l’électricité – directement consommée par 

le producteur ou envoyée sur le réseau – et des règles de tarif d’achat de 

l’électricité produite, deux principales catégories de solaire photovoltaïque sont à 

considérer : 

• les applications autonomes non raccordées à un réseau électrique 

(chalets d’alpage, antennes relais…) 

• les applications raccordées au réseau public de distribution d’électricité 

distinguées suivant la nature de la surface sur laquelle elles reposent. 

Les systèmes attachés à un bâtiment consommateur d’électricité, qu’il soit à 

usage résidentiel ou professionnel : les modules peuvent être « surimposés » à la 

toiture (toit en pente ou toiture-terrasse) ou bien « intégrés au bâti » dans une 

logique de double fonction (clos et couvert, bardage, verrière, garde-corps…). 

Les systèmes posés sur ou intégrés à des structures non consommatrices 

d’électricité par elles-mêmes mais pour lesquelles les panneaux remplissent une 

fonction bien identifiée en complément de la production d’électricité (ombrière de 

parking, couverture de passage public ou de quai de gare, mur antibruit…). 

 

Géothermie 

La géothermie correspond à l’installation de capteurs dans le sol pour récupérer la 

chaleur de la terre ou de l’eau produite par les rayonnements solaires. C’est un 

principe de chauffage dont le coût est réduit. 

• Les captages horizontaux : à très basse énergie, composés de capteurs installés 

horizontalement dans le sol, à 60cm de profondeur, ce type d’installations impose 

des contraintes de plantations (ni racines ni canalisations). La surface de capteurs 

doit correspondre de 100% à 150% de la surface à chauffer. 

• Les captages verticaux : composés d’un capteur de très grande profondeur (50 à 

150m de profondeur), cette méthode nécessite un diagnostic géologique. 

• Les captages sur nappe (nappe phréatique) : le capteur vertical a une profondeur 

de 10 à 20m de profondeur. L’eau captée est à température constante toute 

l’année. 
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Les dispositions du POS 

L’article 10 de notre règlement (hauteur maximale) précise que les installations 

techniques liées à l’utilisation d’énergie renouvelables sont autorisées dans la 

limite de 3 mètres supplémentaires sans condition de recul de la façade. 

L’article 11 (aspect extérieur) indique que pour les toitures, l’impact visuel des 

installations techniques devra être réduit au maximum et que les équipements 

installés en vue de l’utilisation des énergies renouvelables doivent s’intégrer à la 

toiture et à l’architecture générale du bâtiment ou être invisibles de la rue. 

Rien n’est prévu concernant les règles de prospect ou d’emprise au sol pour les 

éléments pouvant être en saillie sur les façades. 

Rien n’est prévu pour les installations pouvant se trouver dans les marges de 

reculement. 

Rien n’est prévu concernant les installations relatives à la géothermie qui 

nécessitent l’absence d’arbres au droit des champs de sondes et des installations 

techniques distinctes du bâtiment principal. 

 

Synthèse des propositions pour le PLU 

Nous proposons de maintenir les dispositions de l’article 10. Les dispositions de 

l’article 11 ont un côté très subjectif qui peut être sujet à interprétation mais 

depuis un décret de 2011, les dispositions des articles 11 des règlements ne 

peuvent plus faire obstacle à l’installation des dispositifs suivants (hors périmètre 

de protection ABF) : 

1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, 

notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;  

2° Les portes, portes fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre 

chargé de l'urbanisme ;  

3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, 

lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des 

occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du 

ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de 

consommation précités ;  

4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent 

aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de 

la partie d'immeuble concernée ;  

5° Les pompes à chaleur ;  

6° Les brise-soleils. 

 

Les dispositions de plusieurs articles du règlement sont adaptées : 

Articles 1-2 (occupations du sol autorisées et interdite) : permettre les 

installations soumises à autorisation pour la géothermie profonde 

Article 6 (implantation par rapport aux voies) : autoriser les installations de 

production d’énergie renouvelable dans les marges de reculement 

Articles 7-8-10 (prospects) : ne pas soumettre les  installations de production 

d’énergie renouvelable aux règles de prospect 

Article 13 (espaces verts) : pas d’imposition de plantations d’arbres si recours à la 

géothermie 

Article 9 (emprise au sol) : non prise en compte ou majoration de l’emprise pour 

les  installations de production d’énergie renouvelable 
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7.5. Améliorer les connexions entre les principales 

fonctions du territoire 

7.5.1. Adaptation des dispositions réglementaires à la 

réalisation du réseau de transport en commun GPE 

Le territoire de la commune sera traversé par le réseau souterrain du Grand Paris 

Express. Deux émergences (issues de secours) seront réalisées dans le Sud de la 

commune (boulevard du Colonel Fabien et boulevard Stalingrad).  

Pour permettre la réalisation de ces émergences, les dispositions générales du 

règlement du PLU prévoient que les articles 1 à 5 et 8 à 13 ne sont pas applicable 

aux ouvrages du réseau de transport.  

Dans les zones UC et UV concernées par les émergences, les articles 6 et 7 du 

règlement sont assouplies pour l’implantation des ouvrages du GPE. 

7.5.2. Les conséquences du règlement du POS pour l'habitat 

Les normes de stationnement imposées (1 place minimum) par le POS sont 

supérieures au taux de motorisation des ménages (0.57) mais elles ont permis de 

résorber une partie du déficit d’emplacements dans le parc ancien (taux de 

stationnement privatif de  57% en 2011 contre 43% en 1999) et de libérer ainsi la 

voirie).  

Le règlement actuel favorise pour le collectif la réalisation de logements de moins 

de 100 m². L’offre de stationnement privatif favorise la possession d’une voiture 

même si l’on s’en sert très peu. Les maisons de retraite font partie de la destination 

« services publics ou d’intérêt collectif ». 

Les emplacements de stationnement des maisons individuelles anciennes sont très 

peu utilisés et/ou totalement inadaptés mais ne peuvent être transformés 

(stationnement récurent sur les bateaux d’accès et transformation des garages en 

lieux de stockage).  

 

 

Les règles concernant l’extension  des logements existants sont peu adaptées 

(suppression des jardins de devanture, multiplication des bateaux d’accès, 

monopolisation d’une partie du rez-de-chaussée pour le garage au détriment des 

pièces de vie). Exemples 

 

 

 

7.5.3. Recommandation du Plan de déplacements urbains 

d’Ile-de-France (PDUIF) pour l'habitat 

Encadrer le stationnement résidentiel privé via des normes plancher adaptées au 

taux de motorisation réel des ménages (y compris les 2 roues motorisés) qui ne 
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pourra dépasser 1,5 fois le taux de motorisation constaté, soit pour Malakoff : 

0.573 x 1.5 = 0.85 place par logement. 

7.5.4. Les enjeux et perspectives pour 2030 

Un territoire encore mieux desservi par les transports en commun (mise en service 

du premier tronçon de la ligne rouge Sud dès 2020 et fin des travaux du GPE en 

2030). 

En 2030, la commune comptera 2 500 ménages supplémentaires : Si le taux de 

motorisation reste stable (environ 0,6) les 2 500 ménages supplémentaires 

génèreront 1 500 véhicules supplémentaires sur la commune. Si le taux de 

motorisation baisse pour s’établir à 0,5, les 2 500 ménages supplémentaires 

génèreront 1 250 véhicules supplémentaires. 

Une probable montée en puissance des modes de déplacement partagés : plus de 

2 600 poses et déposes Vélib chaque mois en mai 2013 et plus de 1 800 utilisateurs 

mensuels d’Autolib en 2014. 

Ces tendances seront par ailleurs soutenues par les orientations du PADD : 

 

Le tableau page suivante projette à l’horizon 2030 le nombre de véhicules, de 

stationnements privatifs et de stationnements sur voirie en fonction de deux 

variables :  

1) le taux de motorisation des ménages  suivant trois scénarios d’évolution 

différents allant de 0,57 à 0,50 

2) les normes de stationnement imposées par le futur PLU suivant deux scénarios 

différents : les normes recommandées par le PDUIF (0,85) ou une norme plus 

volontariste de 0,50 
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Année 2011 2030 2030 2030 

Taux de motorisation des ménages 0.573 0.57 0.55 0.50 

Normes de stationnement par logement  0.85 0.5 0.85 0.5 0.85 0.5 

Nombre de logements (a) 15 461 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 

Nombre de ménages (b) 14 373 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 16 700 

Taux de motorisation des ménages (c)  57.3% 57% 57% 55% 55% 50% 50% 

Ménages ayant au moins une voiture (d) 8 235 (48.3%) 9 500 (48%) 9 500 (48%) 8 000 (47%) 7 000 (47%) 7 000 (42%) 7 000 (42%) 

Ménages ayant 2 voitures ou plus (e) 1 300 (9%) 1 500 (9%) 1 500 (9%) 1 300 (8%) 1 300 (8%) 1 300 (8%) 1 300 (8%) 

Nombre estimé de véhicules des ménages (d + e) 9 500 11 000 11 000 9 300 9 300 8 300 8 300 

Nombre de places de stationnement privatives des ménages (f) 5 500 (37.4%) 6 800 6 300 6800 6 300 6800 6300 

Nombre estimé de véhicules se garant sur voirie 4 000  4 200 4 700 2 500 3 000 1 500 2 000 

Variation des véhicules garés sur voirie    + 200 + 700 -1 500 -1 000 -2 500 -2 000 

 

 

 

 



 

  Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015 [95] 

7.5.5. Les dispositions particulières pour les résidences pour 

étudiants et personnes âgées 

Lors des travaux préparatoires qui ont amené la commune à élaborer les futures 

normes de stationnement de l’article 12, le cas spécifique des établissements 

assurant l'hébergement des étudiants mais aussi des personnes âgées a été 

évoqué car ces établissements génèrent  de besoins en stationnement différents 

des autres logements.  

Toutefois, il n’existait pas alors de possibilité d’opérer une distinction, le code de 

l’urbanisme ne permettant de moduler les règles qu’en fonction des différentes 

destinations. 

La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 a complété l’article L123-1-13 du code 

de l’urbanisme en permettant de moduler la règle pour les résidences pour 

personnes âgées et universitaires. Le décret n°2015-908 du 23 juillet 2015 a 

également complété les dispositions réglementaires sur ce point.  

Les nouvelles dispositions qui entreront en vigueur le 1er janvier 2016 confirment 

qu’il est possible de distinguer les normes au sein de la destination « logement » 

entre les logements ordinaires et ces résidences. 

 

Méthodologie pour les résidences universitaires 

Une étude sur les modes de transport des 15/25 ans en Ile-de-France a été réalisée 

par l’OMNIL entre 2010 et 2011. Les 15/25 ans ont des modes de déplacements 

qui se distinguent de leurs aînés : ils utilisent très majoritairement la marche et les 

transports en commun (74% des  déplacements). La voiture est peu utilisée (23%) 

dont seulement 13% en tant que conducteur. Les 15/25 ans utilisent très peu les 

vélos et deux-roues motorisés (3%). 

La ville de Malakoff étant très bien desservie par les transports en commun (la 

quasi-totalité du territoire se trouvant à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une 

station de transports publics et sera totalement couverte lors de la réalisation des 

deux gares GPE), il n’est pas nécessaire de prévoir des emplacements voiture pour 

les étudiants dans ces résidences. Le stationnement sur voirie sera privilégié. 

 

 

Les résidences pour étudiants hébergent du personnel : en moyenne, 2 personnes 

sont présentes journellement dans les résidences de 100 à 200 chambres (gestion, 

surveillance, entretien). Les statistiques réalisées sur les modes de déplacement 

domicile-travail ont montré que seuls 25% des actifs venant travailler à  Malakoff 

se déplacent en voiture. Toutefois, le personnel d’une résidence pour étudiants 

peut être amené à travailler durant les périodes d’interruption des transports en 

commun (gardiennage nocturne). Nous estimons qu’un emplacement de 

stationnement pour les véhicules motorisés est nécessaire par tranche de 200 

chambres.  

Pour ce qui concerne les cycles, comme le prévoit l’article R.111-14-5 du code de 

la construction applicable aux bureaux, il est proposé un local réservé aux vélos 

d’une superficie égale à 1,5% de la surface de plancher. Pour exemple, une 

résidence de 138 chambres totalisant 3192 m² de surface de plancher comprendra 

un local de 48 m² pouvant accueillir une vingtaine de cycles soit une part modale 

vélo ciblée à 15%, le local vélo pouvant faire l’objet d’un foisonnement 

résidants/employés. 
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Méthodologie pour les résidences pour personnes âgées 

Les résidences qui se développent sur la commune sont des résidences 

médicalisées qui accueillent des personnes âgées dépendantes. 

Les besoins en stationnement des résidents sont nuls et ceux de leurs visiteurs 

peuvent être assurés sur voirie car il ne s’agit pas d’un stationnement résidentiel 

ni de longue durée. 

Pour ce qui concerne le personnel, le ratio d’encadrement total des Ehpad est de 

0.682 personnes pour 1 résidant mais l’encadrement n’intervient pas aux mêmes 

horaires et les emplacements peuvent faire l’objet d’un foisonnement. 

Si seuls 25% des actifs venant travailler à Malakoff se déplacent en voiture, une 

partie du personnel d’une résidence pour personnes âgées travaille durant les 

périodes d’interruption des transports en commun. 

Le ratio moyen de surface de plancher par résidant est de 58m² pour ce type 

d’établissement.  

Le ratio moyen de surface de plancher par unité d’encadrement est donc de 39,5 

m². 

Pour exemple, une résidence de 100 résidants de 5 800 m² emploiera 68 

personnes. Ces employés ne seront pas tous présents au même moment mais on 

peut considérer qu’en journée, les 2/3 du personnel sera présent soit environ 45 

personnes. Si une part de 25% des employés se déplace en véhicule, 11 places 

seront nécessaires. On peut donc estimer que les besoins en emplacements de 

voitures seront de 1 place pour 10 chambres. 

Pour ce qui concerne le stationnement des cycles, la norme de 1,5% de la surface 

de plancher pour les employés impliquerait un local de 87 m² pouvant accueillir 

environ 35 cycles, soit une part modale de 77%, ce qui est beaucoup trop important 

par rapport aux parts modales constatées et estimées en 2030 (25%). Un local 

d’une douzaine de cycles sera suffisant et il est proposé d’appliquer la norme de 

0.5% de la surface de plancher. 

Pour ce type d’établissement générant des livraisons régulières (alimentation, 

matériel de soins, lingerie …) il est proposé d’imposer une aire de livraison interne 

d’une surface de 50 m². 

 

7.5.6. Les conséquences du règlement du POS pour l'activité 

Les normes de stationnement imposées pour les bureaux (0,55 place minimum par 

emploi) sont supérieures au taux de déplacement en voiture domicile travail à 

Malakoff (environ 30%). Il est par ailleurs avéré que l’offre de stationnement au 

travail favorise l’usage de la voiture.  

Le règlement actuel pénalise par ailleurs la création de petits commerces et 

activités en imposant une place de stationnement minimum (surface moyenne 

petit commerce = 50 m² et surface du stationnement = 12.5 m²). 

Les aires de stationnement prévues pour les cars (hôtels) ne sont pas utilisées (très 

chronophage en espace avec les aires de manœuvre) et les parkings pour voiture 

des hôtels sont très peu utilisés. 

Aucune aire de livraison n’est imposée pour les bureaux alors que la plupart des 

activités en génèrent. 

Les aires de stationnement pour 2 roues motorisés sont insuffisantes (seulement 

4% de la surface totale de stationnement). 

 

7.5.7. Prescriptions et recommandations du PDUIF pour 

l'activité 

Prescription du Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF) 

Limiter le stationnement pour les opérations de bureaux en imposant une norme 

plafond correspondant à un taux de venue en véhicule motorisé de 30% (1 place 

pour 90m² de surface de plancher). 

Recommandation du Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF) 

Pour les aires de livraisons retenir à minima les normes suivantes : 

Commerces : une aire de livraison pour 1 000 m² de surface de vente avec une 

largeur de 2.60m, une longueur de 6m, une hauteur de 4.20m + une zone de 

manutention de 10m² 
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Bureaux et activités : une aire de livraison de 100m² pour 6 000m² de surface. 

 

7.5.8. Les enjeux et perspectives pour 2030 

 

Un territoire encore mieux desservi par les transports en commun (Arrivée du 

tramway T6 et mise en service du premier tronçon de la ligne rouge Sud dès 2020 

et fin des travaux du GPE en 2030). 

En 2030, la commune comptera 4 000 emplois  supplémentaires. Si le taux de 

venue en véhicule motorisé est de 30%, ces nouveaux emplois génèreront 2 400 

déplacements domicile travail journaliers supplémentaires 

 

Le tableau ci-après projette à l’horizon 2030 le nombre de déplacements 

supplémentaires en voiture liés au travail en fonction de deux variables :  

1) le pourcentage de résidants travaillant à l’extérieur de la commune et d’emploi 

occupés par des non résidants (80% actuellement) 

2) les normes de stationnement imposées par le futur PLU suivant 2 scénarios 

différents : un pourcentage de parking prescrit par le PDUIF (30%) ou une norme 

plus volontariste de 25% 

 

 

 

Année 2011 2030 2030 

Emplois offerts sur la 

commune 
15 500 19 600 19 600 

Résidants travaillant hors 

Malakoff 
12 000 14 110 80% 12 350 70% 

Emplois occupés par des 

non résidants 
12 540 16 070 80% 13 720 70% 

Nombre de déplacements 

pendulaires journaliers liés 

au travail 

49 000 60 300 + 23% 52 000 + 6% 

Nombre de déplacements 

pendulaires en voiture un 

taux de  

déplacement en voiture de 

30% en 2030 

14 700 18 100 + 23% 15 600 + 6% 

Nombre de déplacements 

pendulaires en voiture un 

taux de  

déplacement en voiture de 

25% en 2030 

14 700 15 100 + 3% 13 000 -11% 

 

Ce tableau permet notamment de constater que la variable « norme de 

stationnement » a un impact plus important que la variable « emploi occupés ». 

En effet, en 2030, malgré une augmentation significative des emplois offerts sur la 

commune (+26%), les déplacements domicile/travail en voiture n’augmenteront 

que de 3% si le taux de déplacement en voiture passe de 30 à 25%. Pour autant, 

une meilleure adéquation sur le territoire entre les emplois offerts et la 

qualification de la population active aurait également un impact sur les 

déplacements en voiture. 
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7.5.9. Les conséquences du règlement du POS pour les 

équipements 

Les normes de stationnement imposées pour les équipements sont très complexes 

et désormais obsolètes. Il n’est effet plus possible de différencier les normes à 

l’intérieur d’une même destination. 

Les normes du POS sont parfois surdimensionnées comme pour les écoles où l’on 

impose 1 place par classe (= 1 place par professeur des écoles). Elles sont aussi très 

difficilement applicables en cas d’extension d’équipements existants par exemple 

les écoles. 

 

7.5.10. Adaptation des normes pour les équipements 

L’ancienne catégorie dite « équipements publics » ou « services publics » a été 

remplacée par la destination légale de « constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif ».  

C’est une notion beaucoup plus large que celle d’équipements publics car des 

équipements privés peuvent entrer dans cette destination (cabinet d’infirmiers, 

maisons de retraite, salles de réunion et de culte …). 

Or, le code de l’urbanisme permet d’adopter des règles dérogatoires à l’intérieur 

d’une même zone pour cette destination, règles dérogatoires qui sont présentes 

dans le POS (pas de COS, emprise majorée …) mais uniquement pour les 

équipements publics. 

Le PLU communal introduit par ailleurs une zone « principaux équipements » où 

des règles particulières s'appliquent. 

Certains équipements, comme la crèche Valette ou les centres sociaux, imbriqués 

dans des constructions à usage de logement, ne pourront bénéficier de règles 

dérogatoires sur le stationnement par exemple. 

 

Le règlement fixe donc deux normes différentes. Une pour la zone UE de grands 

équipements, une autre pour les services publics ou d’intérêt collectif qui seront 

construits ou aménagés dans les autres zones. 

Pour la zone UE, qui regroupe essentiellement les écoles, crèches, parcs et jardins, 

stades et gymnases, nous proposons de ne pas définir de norme  

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère de 

l’équipement, de sa situation et d’une mutualisation éventuelle des aires de 

stationnement, il n’est pas définit de norme.  

Hors zone UE, les mêmes normes que pour l’artisanat et le commerce 

s'appliquent : 30% de la surface de plancher avec exonération pour les surfaces 

de moins de 150 m². 

7.5.11. Stationnement deux roues et pistes cyclables 

Le code de la construction et le PDUIF fixe des normes en matière de 

stationnement des cycles. Le PADD fixe des objectifs ambitieux en matière de 

développement des déplacements en cycle. Le règlement fixe donc des normes en 

matière de stationnement pour cycles supérieures aux normes minimales légales. 

Le zonage délimite par ailleurs plusieurs périmètres au titre des articles R.123-11 

et L.123-2 c pour la création de liaisons douces cyclables qui viennent compléter le 

maillage communal existant. 
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Rappel des normes pour le stationnement cycles : POS, code de la construction et PDUIF 

Destination POS actuel Norme code de la construction Prescription PDUIF 

Logements 
0.50 m² par logement  

à partir de 10 logements (700/800 m² SP) 

0.75 m² pour logements T1-T2 

1.50 m² pour T3 et plus avec 3 m² minimum à 

partir de 2 logements (140/160 m² SP) 

0.75 m² pour logements T1-T2 

1.50 m² pour T3 et plus avec 3 m² minimum à 

partir de 2 logements (140/160 m² SP) 

Bureaux 
2.4% de la SP 

A partir de 235 m² de SP 

1.5% de la SP 

Si parc de stationnement ??? 
1,50 m² pour 100 m² de SP 

Activités commerces 

industries et 

équipements 

1.2% de la SP  

A partir de 465 m² 
néant 

1 place pour 10 employés + visiteurs à partir de 

500 m² 

Etablissements 

scolaires 
1 m² pour 10 élèves néant 1 place pour 8 à 12 élèves 
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7.5.12. Synthèse des normes de stationnement du PLU 
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7.6. Renforcer l’armature d’équipements publics et 

commerciaux structurants 

7.6.1. Les principaux équipements : orientations 

Les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable concernant 

la thématique des équipements sont regroupés au sein de l’orientation « 5-

Renforcer l’armature d’équipements publics et commerciaux structurants ». 

7.6.2. Traduction dans le zonage et le règlement  

Les contraintes pour le PLU : la nécessité de définir des règles en volume plus 

précises suite à la suppression du COS peut devenir contraignante pour l’évolution 

des équipements (évolution déjà bloquée dans le cadre de l’actuel POS sur certains 

projets). 

Il est donc proposé de créer une zone spécifique aux grands équipements : 

 

UE : secteur de grands équipements 

 

Une emprise 

au sol 

importante 

sera autorisée 

 

Hauteur 

maximale de 

21m 

Règlement permettant une évolution relativement souple du bâti existant afin 

d’adapter les équipements aux évolutions de la population.  

En contrepartie, les espaces verts devront être préservés au sein de l’article 13 

ainsi qu’avec une mention spécifique. 
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Tableau de synthèse 

Rappel des objectifs du PADD Dispositions du zonage et du règlement 

Soutenir et accompagner la 
croissance démographique et 
résidentielle 

ZONAGE : La zone UA qui favorise l'habitat collectif a été étendue par rapport au POS et son règlement favorise le 
renouvellement urbain. Les règles de la nouvelle zone UB favorisent l'intensification du tissu d'habitat existant.  
ARTICLES 9/10 : Le long de certains axes structurants, il n'est pas défini d'emprise au sol dans une bande de 20 mètres et les 
prospects sur rue  sont majorés pour favoriser le renouvellent urbain 

Veiller au maintien de la mixité 
sociale du territoire 

ZONAGE - ARTICLE 2 : Mise en place de secteurs de mixité sociale imposant la réalisation des logements locatifs sociaux ou en 
accession sociale 

Assurer la mixité 
intergénérationnelle et une offre de 
logements adaptée pour les publics 
spécifiques 

ZONAGE - ARTICLES 1/2 : les zones multifonctionnelles peuvent accueillir des résidences pour les étudiants et les personnes 
âgées. 
ARTICLE 12 : les normes de stationnement pour les logements des résidences pour étudiants et personnes âgées sont 
adaptées aux publics accueillis 
ARTICLE 9 DES ZONES UA/UB : majoration de l'emprise au sol de 10% pour permettre l'adaptation des rez-de-chaussée des 
logements à des situations de handicap 

Améliorer le confort et la 
performance de l'habitat existant 

ARTICLE 9 DES ZONES UA/UB : majoration de l'emprise au sol de 10% pour permettre plus de surface en rez-de-chaussée des 
logements. Possibilité d'augmenter l'emprise au sol des bâtiments à usage de logement existants déjà surdensitaires en cas de 
création d'ascenseurs ou de locaux communs. 
ARTICLES 6/7/8/9/10 DES ZONES MULTIFONCTIONNELLES : Possibilité de déroger aux règles de gabarit dans la limite de 25 
cm pour les travaux d'isolation thermique 
ARTICLES 10/13 DES ZONES MULTIFONCTIONNELLES : Dispositions spécifiques pour faciliter l'installation de dispositifs 
d'énergies renouvelables. 

Accompagner le développement du 
tissu économique 

ZONAGE- ARTICLES 1/2 : Maintien d'une zone UX monofonctionnelle réservée à l'activité économique. Nécessité de maintenir 
ou remplacer le tissu économique existant en cas de projet dans la zone mixte UF. Mise en place de linéaires de préservation 
et de développement des commerces en rez-de-chaussée le long de linéaires existants. Mise en place de linéaires de 
développement des activités économiques en rez-de-chaussée le long d'axes structurants. Bande de 20 mètres réservée à 
l'activité économique le long de l'avenue Pierre Brossolette   
ARTICLE 9 : Majoration de l'emprise au sol pour les commerces et l'artisanat (70%) 
ARTICLE 10 : Hauteur maximale ponctuellement portée à 25 mètres, 30 mètres ou 50 mètres pour l'activité économique 
ARTICLE 12 : Modulation des normes de stationnement de l'activité économique pour adapter les règles à leur 
fonctionnement  
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Lutter contre les nuisances et les 
risques 

ZONAGE - ARTICLES 1/2 : Les constructions à usage de logement sont interdites le long de certaines infrastructures de 
transport bruyantes pour ne pas augmenter l'exposition des populations au bruit. Dans les secteurs affectés par le bruit, les 
bâtiments à construire doivent respecter un isolement acoustique minimal 
ARTICLE 2 : Dans les zones d'anciennes carrières souterraines, les nouvelles constructions et les extensions de constructions 
existantes sont subordonnés à la réalisation de travaux confortatifs 
ARTICLES 6/7/8/9/10 : la rénovation énergétique est facilitée afin de limiter l'emploi des énergies fossiles et les émissions de 
gaz à effet de serre 
ARTICLE 12 : Les normes de stationnement sont réduites par rapport au POS afin de limiter l'usage de la voiture et limiter la 
pollution de l'air 
ARTICLE 13 : Les projets de construction doivent s'accompagner de la réalisation d'espaces plantés qui participent à la 
limitation du développement des îlots de chaleur urbains 

Améliorer la gestion des eaux de 
ruissellement et des eaux usées 

ARTICLE 4 : Le règlement précise que la gestion des eaux pluviales à la parcelle (infiltration naturelle, dispositifs de collecte et 
de stockage) doit être la première solution recherchée pour limiter les rejets dans les réseaux d'eau usées 
ARTICLES 9/13 : les dispositifs aériens de récupération des eaux pluviales ne sont pas comptabilisés dans l'emprise au sol et la 
surface à aménager en jardin pour faciliter leur installation 
ARTICLE 13 : Le règlement impose qu'un pourcentage de 75% de surfaces non bâties soit aménagé en jardin de pleine terre 
pour favoriser l'infiltration  

Economiser les ressources naturelles 

ARTICLES 4/9/13 : Le règlement facilite le stockage des eaux pluviales en vue de leur réutilisation. 
ARTICLES 7/8 : Les règles de prospect ont été assouplies pour permettre un meilleur éclairement naturel des logements afin 
de réaliser des économies d'énergie 
 
ARTICLE 9 : Pour les bâtiments existants dont l'emprise au sol est excédentaire, possibilité d'une augmentation d'emprise de 
10% pour créer des locaux de stockage avec tri des déchets 

Valoriser l'identité paysagère et 
architecturale de la commune 

ZONAGE, ARTICLE 11 ET ANNEXE PATRIMONIALE : recensement du petit patrimoine architectural et paysager de la commune 
avec mise en place de recommandations et prescriptions 
ARTICLE 13 : Introduction de recommandations sur les plantations 

Développer la présence et la qualité 
de la nature urbaine et préserver les 
continuités écologiques 

ZONAGE : Recensement précis des espaces verts et des espaces boisés de qualité permettant de définir 3 types de protection 
: Zone UV pour les espaces verts publics isolés et la coulée verte ; Espaces Verts à Protéger pour les espaces associés à des 
équipements publics ; Espace Boisé Classé pour le seul ensemble boisé de la commune sur les talus du Fort de Vanves. Mise 
en place d'un emplacement réservé pour espace public paysager avenue Pierre Larousse 
ARTICLE 13 : Imposition d'un pourcentage du terrain non bâti à traiter en jardin en pleine terre et mise en place de 
coefficients de biotope pour les espaces plantés. Conseils de plantation  
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Développer les modes de 
déplacements doux 

ZONAGE : Mise en place d'emplacement réservés et de périmètres de localisation d'ouvrages publics en vue de la réalisation 
de cheminements cycles et piétons (doublement de la coulée verte, rue Avaulée, boulevard du Colonel Fabien, sentier des Bas 
Garmants) et de l'amélioration des cheminements piétons (av du Maréchal Leclerc, rue Etienne Dolet, rue Edgar Quinet) 
ARTICLE 3 : Les accès carrossables aux terrains sont limités pour ne pas entraver la circulation des piétons 
ARTICLE 12 : Les normes de stationnement pour les cycles sont majorées pour faciliter leur remisage dans les logements et les 
lieux de travail 

Limiter la place de la voiture et 
favoriser les transports en commun 

ZONAGE : Maintien d'un emplacement réservé pour élargissement rue des Garmants pour faciliter le passage du bus 191 
ZONES UC/UV : Les dispositions réglementaires des deux zones sont adaptées pour accueillir les dispositifs techniques liés au 
réseau de transport du Grand Paris Express 
ARTICLE 12 : Les normes de stationnement ont été réduites pour tenir compte des modes de transport actuels et des 
projections de baisse de l'utilisation des véhicules à moteur 

Adapter l'offre en équipements à 
l'évolution de la population 

ZONAGE : Création d'une nouvelle zone UE regroupant les équipements et disposant de règles souples pour permettre 
l'extension de leur capacité. Mise en place d'un périmètre pour la création d'une crèche rue Eugène Varlin 
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VOLET 4 : Évaluation des 

incidences sur 

l'environnement 
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1. Incidences du projet sur la faune et la flore communale et sur les zones Natura 2000

Extraits de l'étude faune, flore réalisée en 2013, en annexe du document. 

1.1. Nature des impacts 

L'augmentation de la population par reclassement de quartiers au sein d’une ville 

fortement urbanisée entraîne forcément la réduction de surfaces non construites 

au sol et une augmentation même peu sensible au sein de la surface totale.  

La ville est en perpétuelle reconstruction. Les bâtiments modernes s’appuient sur 

la surface au sol avec parfois moins d’espaces verts entourant les immeubles, 

optimisant ainsi le nombre de logements au m². Ces nouvelles constructions 

potentiellement plus hautes ne gênent en rien la faune et la flore ou alors très 

faiblement sur les oiseaux quand des protections d’évitement ne sont pas prises 

sur les grandes baies vitrées (les oiseaux en vol ne les distinguant pas). 

1.1.1. Impacts directs 

Une construction nouvelle sur la surface d’une ancienne construction n’entraine 

pas d’impacts directs. Une construction nouvelles sur une partie non construite 

engendrera un impact mais faible au regard de la faible diversité faunistique et 

floristique. L’aménagement des abords de la nouvelle construction peut être un 

moyen de générer un impact positif pour l’installation de plantes indigènes. Ceci 

passe par une information des citadins comme cela a déjà été défini plus haut. 

Par ailleurs, tous les espaces verts connus ne seront pas touchés par le PLU. La 

volonté de la mairie corrobore le maintien des espaces verts d’apporter sans cesse 

une amélioration de la qualité de la vie notamment par la création de zones vertes.  

Compte tenu d’une forte urbanisation et d’une faune et d’une flore banales, les 

nouvelles constructions n’apporteront qu’un impact faible sur la biodiversité. 

 

1.1.2. Impacts indirects 

L’activité urbaine est forte. Les nouvelles dispositions du PLU ne seront pas en 

mesure de générer d’impacts indirects. Car les activités resteront de l’ordre de 

l’urbain. Elles seront peu perceptibles et l’activité citadine ne changera pas de 

l’actuelle activité de la ville.  

Il n’y aura que peu ou pas du tout d’impact indirect. 

 

1.1.3. Impacts temporaires 

Les impacts temporaires résident surtout durant la phase chantier. La flore reste 

marginalisée dans ce cadre. En revanche, la faune doit se réorganiser surtout dans 

les mouvements locaux (moins dans la nidification) mais elle profite aussi des 

nouvelles conditions. Un dérangement tout au plus est à craindre pour des espèces 

qui sont déjà habituées à ce type d’activité. Il y a toujours des zones en chantier 

dans une ville.  

Les impacts temporaires peuvent être qualifiés de faible. 

 

1.1.4. Impacts permanents 

Une fois les constructions et les aménagements apportés dans le sens de la trame 

urbaine existante, les impacts permanents ne seront pas plus importants que ceux 

qui existent aujourd’hui. La surface des espaces verts a vocation à augmenter avec 

les nouvelles constructions. Quant à l’augmentation de la biodiversité (espèces 
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indigènes), elle restera limitée car les constructions et les aménagements 

nouveaux n’apporteront pas suffisamment les éléments favorables à l’installation 

de la flore et de la faune. La faune sera celle des villes qui existent déjà. 

La structure de la faune et de la flore qui existe déjà sur la commune de Malakoff 

ne sera pas modifiée par les dispositions du nouveau PLU. Les impacts permanents 

attendus sont ceux qui existent aujourd’hui : flore et faune des villes limitées aux 

espèces cosmopolites ou à large amplitude. 

Les impacts permanents seront faibles 

 

1.2. Importance des impacts 

Evaluation de l’importance selon une échelle allant de 1 à 5. Le tableau présenté 

ci-après synthétise les éléments issus de l’analyse de l’état initial du milieu naturel. 

Les niveaux de sensibilité pour le projet se classent de la manière suivante : 

 Faible 

 Faible/Moyen 

 Moyen 

 Moyen/Fort 

 Fort 

 

D’ores et déjà en fonction des impacts définis précédemment, l’importance des 

impacts sera faible. 

 

 

Tableau 1 – Importance des impacts 

Milieu Thématique Eléments à retenir 

Niveau de 

sensibilité 

pour le projet 

Milieu 

Naturel 

Habitats et 

flore 

Flore banale des squares et parcs 

Flore des jardins et des espaces entretenus 

des talus ferroviaires 

Faible potentialité 

Faible 

Faune 

Faune banale et « apprivoisée » des 

squares et parcs 

Faune diversifiée des jardins Faible 

potentialité 

Faible 

Coulée verte 

Flore diversifiée en raison de la gestion 

différenciée 

Faune diversifiée des milieux ouverts 

(insectes)  

Faune diversifiée des jardins  

Potentialité moyenne 

Nul 

 

1.2.1. Valeur patrimoniale de certaines espèces au plan 

régional 

Les 19 oiseaux, la Pipistrelle commune et le Hérisson sont des espèces protégées 

et plutôt inféodées aux jardins ornementaux privatifs, aux potagers et aux grandes 

allées plantés d’arbres, des espaces non touchés par le projet de construction.  
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Il n’y aura pas d’effet négatif sur la valeur patrimoniale des espèces de flore et de 

faune ou encore sur la végétation compte tenu de la faible valeur patrimoniale des 

espèces observées.  

1.2.2. Sensibilité des espèces à la perturbation 

Face à la végétation et à la flore, il n’y aura pas de sensibilité particulière compte 

tenu du caractère banal de la flore. Pour les oiseaux et à moindre force les autres 

animaux, les chantiers sont perturbants mais ils sont aussi permanents dans une 

ville. Sans cesse la faune remet en question son territoire de vie. Lorsque celui 

devient trop peu important, il fuit dans d’autres espaces susceptibles de l’accueillir. 

Les espèces animales des villes sont moins sensibles aux chantiers que ceux des 

zones rurales ou sauvages.  

Les espèces animales et végétales seront peu sensibles à la perturbation, si 

l’espace aujourd’hui dédié est respecté.  

1.2.3. Capacité de régénération ou adaptation des espèces et 

des habitats 

La capacité de régénération ou de l’adaptation des espèces est faible tant que les 

espaces dits « naturels » ne sont pas consommés. Si la densification de la 

construction diminue la surface de ces espaces, la capacité de régénération sera 

plus difficile. Les espèces animales se sont habituées à la ville et ainsi parlons-nous 

des oiseaux des villes avec un peuplement caractéristique. Parfois les 

comportements de ces oiseaux ont changé leur comportement originel encore 

présent chez les oiseaux moins urbains. Ils apprivoisent la ville et s’accapare les 

immeubles, les toits, les maisons, les parcs, le mobilier urbain a un point tel de 

causer des dégâts importants et l’homme de s’en défendre. 

1.2.4. L’empreinte écologique de la ville de Malakoff 

L'empreinte écologique est un indicateur et un mode d’évaluation 

environnementale qui comptabilise la pression exercée par les hommes envers les 

ressources naturelles et les services écologiques fournis par la nature. Plus 

précisément, elle mesure les surfaces alimentaires productives de terres et d'eau 

nécessaires pour produire les ressources qu´un individu, une population ou une 

activité consomme et pour absorber les déchets générés, compte tenu des 

techniques et de la gestion des ressources en vigueur. 

Le calcul de l'empreinte écologique d'une entité ou d'un territoire répond à une 

question scientifique précise, et non à tous les aspects de la durabilité, ni à toutes 

les préoccupations environnementales. L'empreinte écologique aide à analyser 

l'état des pressions sur l'environnement sous un angle particulier, en partant de 

l'hypothèse que la capacité de régénération de la Terre pourrait être le facteur 

limitant pour l´économie humaine si elle continue à surexploiter ce que la 

biosphère est capable de renouveler. 

Une métaphore souvent utilisée pour l'exprimer est le nombre de planètes 

nécessaires à une population donnée si son mode de vie et de consommation était 

appliqué à l´ensemble de la population mondiale. 

L’étude sur le portrait de territoire montre une empreinte écologique faible 

puisque comprise entre 2,23 et 2,92 équivalent planètes. 

Tableau 2 – Empreinte écologique sur la commune de Malakoff 

 

Source – Portrait de territoire 
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1.3. Incidences sur les zones Natura 2000 

La commune est située à plus de 10 kilomètres des premières zones Natura 2000. 

A l'image de ce qui est indiqué au niveau de l'analyse des incidences sur les espaces 

naturels de la commune, le projet communal n'a pas d'incidence sur les espèces et 

les milieux des zones Natura 2000 les plus proches, compte tenu de leur 

éloignement et des caractéristiques des milieux et des espèces de la commune.  
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2. Autres incidences sur l'environnement

2.1. Introduction 

Au regard des incidences notables que peut avoir le projet de PLU sur 

l’environnement, le Préfet des Hauts-de-Seine a demandé à la commune de 

réaliser une évaluation environnementale dans le cadre de l’élaboration du 

document.  

L’évaluation environnementale n’est pas un document distinct du PLU : c’est le 

rapport de présentation qui contient des éléments précis permettant notamment 

d’analyser si les effets du PLU seront cohérents avec les objectifs de protection de 

l’environnement, de proposer si les incidences négatives ne peuvent être évitées 

des mesures correctives et de définir des indicateurs pertinents pour évaluer les 

incidences de la mise en œuvre du plan sur l’environnement. 

Le PLU vise à répondre à des enjeux multiples, environnementaux, sociaux, 

économiques. Face à des enjeux parfois contradictoires, la concertation menée 

tout au long de la démarche d’élaboration a eu pour but de dégager une réponse 

équilibrée, nécessairement porteuse d’impacts environnementaux positifs et 

négatifs. 

A titre d’exemple, la recherche de densité, qui permet tout à la fois de réduire la 

consommation d’espaces naturels et les besoins de déplacements en Ile-de-

France, induira d’une part qu'un plus grand nombre d’habitants résidera à 

proximité des infrastructures de transport augmentant potentiellement 

l’exposition des populations aux nuisances qui en émanent, et d’autre part qu’un 

plus grand nombre d’habitants sera exposé à la pollution atmosphérique, en 

hausse constante en région parisienne. L’augmentation prévisible des surfaces 

imperméabilisées au sein de la commune aura également des incidences sur la 

saturation des réseaux d’assainissement. 

Le projet de PLU s’attache donc à retenir des modalités d’aménagement du 

territoire qui réduisent structurellement les impacts environnementaux liés au 

développement urbain.  

Les critères proposés pour évaluer la mise en œuvre du PLU doivent permettre de 

situer les réalisations au regard des principaux objectifs énoncés en terme de 

production de logements et de locaux d’entreprise, de part du renouvellement 

urbain, de consommation d’espace, de modes de déplacements, de rénovation 

énergétique, de mesures de niveaux de bruit… 

Conformément à l’article L 123-12-2 du code de l’urbanisme, une analyse des 

résultats de l’application du PLU sera présenté au Conseil Municipal au plus tard 9 

ans à compter de son approbation. 
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2.2. Incidences sur l'occupation des sols 

2.2.1. Les objectifs du projet communal : logement et activité 

Le scénario retenu pour l'élaboration du PADD, présenté au sein du volet 3 du 

présent rapport, traduit notamment les orientations supra communales en 

matière de création de logements exprimés par le PLH de Sud de Seine, le SDRIF et 

la Territorialisation de l'offre de logements (TOL). 

Cette construction de logements engendre un accueil d'environ 5.000 nouveaux 

habitants à l'horizon 2030. Le PADD vise également un taux d'emploi de 1 à ce 

même horizon, d'où la nécessité de créer 4.600 nouveaux emplois. 

2.2.2. Moyens retenus pour répondre à ces objectifs 

Comme l’a montrée l’analyse du rapport de présentation concernant la 

consommation des espaces, notamment agricoles, naturels et forestiers, le 

territoire communal est, à l’exception des espaces verts majeurs, entièrement 

urbanisé.  

Le tissu urbain communal devra donc être densifié afin d'accueillir ces logements 

et activités, ainsi que les équipements liés. Le scénario d'élaboration du PADD 

retenu, préconisant des rythmes de construction de logements croissants, permet 

par ailleurs de limiter l'impact sur la mutation du foncier actuellement dédié aux 

activités. 

120 lgts/an 2015/2019 170 lgts/an 2020/2025 250 lgts/an 2026/2030 

Les OAP identifient à ces différentes échéances des secteurs susceptibles 

d'accueillir une part des objectifs de création de logements.  

D'autres secteurs sont identifiés au sein du présent rapport (notamment certains 

sites mutables aujourd'hui dédiés à l'activité). Le tissu urbain diffus, dans son 

ensemble, en fonction des typologies et des enjeux, participera également à 

l'effort. Le zonage et le règlement permettent ces évolutions, impliquant 

notamment une imperméabilisation des sols.  

 

 

2.2.3. Incidences du projet sur l’imperméabilisation des sols 

Le PLU aura donc des incidences négatives sur l'artificialisation et 

l'imperméabilisation des sols. Le volet 3 du présent Rapport de présentation 

illustre notamment les incidences de l'évolution du règlement de la zone UB en 

matière d'emprise au sol autorisée et donc d'imperméabilisation des sols, et le 

choix de créer deux secteurs (a et b), afin de limiter les incidences.  

Certaines zones sont préservées pour l'intérêt écologique qu'elles représentent : 

la zone UD du Clos, la zone UV des espaces verts, etc. Afin de répondre plus 

largement aux objectifs du PADD en matière de paysage, de nature en ville, 

d'écologie, etc. la rédaction de l'article 13 du règlement des zones préserve la 

même part d'espace en pleine terre que le POS (favorisant également la gestion 

des eaux à la parcelle) tout en renforçant les obligation en termes de création de 

surfaces végétalisées. 

L’évolution et l’urbanisation de l’espace communal se fera donc par 

renouvellement urbain et densification du tissu existant, selon les règles définies 

par le règlement notamment, en matière d’imperméabilisation des sols, par les 

articles 9 et 13. Ces deux articles présentent des évolutions significatives en la 

matière par rapport au règlement du POS : 

• article 9 : majoration des emprises au sol maximales par rapport à celles 

autorisées au sein du POS (de 50 à 60% en UA par exemple, dont les 

incidences sont détaillées en 7.1.5 du volet 3 du présent Rapport) avec 

des majorations pour l’activité en rez-de-chaussée (70%), 

• article 13 : mise en place de normes encourageant le maintien des 

espaces végétalisés en pleine terre et le développement des espaces 

végétalisés (en toiture par exemple) par le coefficient de biotope. 
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Les impacts de ces évolutions réglementaires nécessaires afin d’atteindre les 

objectifs de densification sont réduite à leur minimum en privilégiant dans de 

nombreux secteurs et tout particulièrement le long des axes principaux des 

densifications verticales (prospects, prospects majorés et hauteurs maximales).  

 

 

Le document préserve par ailleurs, comme cela a été exposé précédemment, les 

espaces verts majeurs via différents outils : zonage spécifique UV, EBC et 

protection des espaces végétalisés (L.123-1-5-III-2°). 

Les secteurs de projets des OAP contiennent par ailleurs dans leurs principes 

d’aménagement différentes actions de développement des espaces verts publics.  

 

2.2.4. Les mesures compensatoires 

Les incidences de l’imperméabilisation des sols potentiellement induite par le 

projet sont principalement de deux natures : une augmentation des eaux de 

ruissellement pouvant entraîner une saturation des réseaux d’assainissement ainsi 

que des inondations liées aux phénomènes orageux, ainsi qu’une augmentation de 

l’effet d’îlot de chaleur urbain en période de fortes chaleurs.  

Des mesures compensatoires sont introduites, notamment afin de préserver les 

espaces verts publics et privés, et en améliorant la gestion alternative des eaux 

pluviales. Ces mesures sont permises et encouragées par les dispositions 

réglementaires des articles 4 et 13 notamment. 

 

 

 

 

 

2.3. Incidences liées aux sites et sols pollués 

En ce qui concerne les sites et sols potentiellement pollués, le projet de PLU est 

porteur d’incidences positives : les opérations de renouvellement urbain vont 

permettre de réhabiliter d’anciens terrains industriels vers d'autres destinations.  

Le présent Rapport de présentation du PLU, dans ses parties 1 et 2, recense et 

porte à la connaissance des habitants et porteurs de projets l’ensemble des sites 

pollués ou potentiellement pollués répertoriés au sein des bases de données 

officielles.  

Les secteurs de projets identifiés au sein du PLU (secteurs d’OAP notamment) sont 

potentiellement concernés par ces enjeux de gestion des sols pollués. La Ville, à 

l’image de ce qui a été réalisé au niveau de la ZAC Dolet-Brossolette, conduit des 

démarches de projets exemplaires, notamment dans cette gestion des sols pollués.  

Les projets situés dans le diffus bénéficieront quant à eux tout particulièrement 

des nouvelles dispositions de la loi Alur introduites par son article 173.  

 

2.4. Incidences sur la qualité de l'air 

L’augmentation de la population engagée par le projet communal, augmente donc 

la population potentiellement exposée à la pollution globale à laquelle est exposée 

le reste de la commune, comme l’illustre le diagnostic du volet 2. Les secteurs de 

densification ne se situent cependant pas le long des principaux axes de pollution 

ou prennent en compte ces nuisances : il s’agit par exemple des secteurs d’OAP 

Péri-Brossolette et Colonel Fabien où les logements ont été interdits à proximité 

des sources majeures de nuisance et les voies requalifiées.  

Le projet communal, dans le cadre plus large des documents supra communaux, 

vise une diminution de la pollution induite par les transports individuels et 

l’habitat, principales sources de pollutions atmosphériques à Malakoff. Il vise pour 

cela à : 
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• favoriser les transports collectifs (arrivée de nouvelles gares notamment) 

et les mobilités actives (développement de voies cyclables et des 

capacités de stationnement pour cycles) afin de réduire les pollutions 

directes émises par les véhicules d’habitants où d’employés présents à 

Malakoff, 

• améliorer les performances énergétiques des bâtiments et la durabilité 

des opérations afin de réduire les impacts, 

• maintenir les espaces verts publics et développer la présence du végétal 

dans le tissu urbain afin d’absorber une part des polluants et limiter les 

effets d’ilots de chaleur urbain.  

 

2.5. Incidences sur la consommation et la production 

d'énergie 

En matière de consommation et de production d'énergie, le Plan Local 

d'Urbanisme s'inscrit dans les orientations législatives nationales, et propose des 

dispositions aux incidences positives majeures : 

Consommation énergétique liée au bâti : 

Les performances énergétiques des constructions neuves doivent répondre aux 

réglementations thermiques en vigueur : le renouvellement du tissu urbain engagé 

par le PLU permet donc une amélioration des performances énergétiques du bâti. 

Au-delà des performances énergétiques des constructions neuves (qui dépendent 

du code de la construction), le PLU intègre de nombreuses dispositions 

dérogatoires facilitant la réhabilitation du tissu urbain existant : isolation par 

l'extérieur, utilisation de matériaux durables, etc. 

Consommation énergétique liée aux déplacements : 

Les dispositions du PLU accompagnent la baisse du taux de motorisation des 

ménages de la commune, réduisant les normes en matière de stationnement 

automobile (article 12).  

Le PLU intègre par ailleurs des objectifs ambitieux en matière de développement 

des mobilités douces, en renforçant les obligations légales de stationnement pour 

cycles (article 12 du règlement) ainsi que le réseau de voies cyclables (OAP et 

emplacements réservés).  

De façon générale, le document permet une densification à proximité des réseaux 

de transports en commun existants et futurs.  

Production d'énergie : 

Le PLU identifie le potentiel de développement des énergies renouvelables à 

l'échelle communale et met en place des dispositions réglementaires favorables à 

l'installation de dispositifs de production (solaire, géothermie, etc.). 

 

2.6. Incidences liées aux déplacements 

S’agissant des déplacements, les dispositions du PLU ont des incidences 

principalement positives : 

• la réduction vraisemblable des émissions de gaz à effet de serre liée à la 

baisse de l'utilisation des véhicules individuels au profit des transports en 

commun et des modes alternatifs, 

• la réduction des nuisances sonores liées au trafic automobile, en 

supprimant également les possibilités de création de logement le long de 

l'Avenue Pierre Brossolette, 

• l’amélioration des conditions sanitaires du fait de la priorité donnée au 

développement des modes actifs alternatifs face à la voiture ainsi qu'à la 

mixité fonctionnelle, sociale et intergénérationnelle du territoire. 



2.7. Synthèse des incidences  du PLU sur l’environnement 

Dispositif d’évaluation des impacts environnementaux du PLU et de suivi des impacts  

Domaine Enjeux environnementaux 
Incidences probables positives du PLU et/ou 
mesures compensatrices (évitement, 
compensations) 

Incidences probables 
négatives du PLU 

Indicateurs de suivi des 
impacts 

Modération de la 
consommation 
d’espace et lutte 
contre l’étalement 
urbain 

Accentuation de la consommation 
d’espaces naturels et agricoles au 
niveau régional  

Orientations réglementaires au sein du zonage et du 
règlement favorisant l’intensification du tissu urbain 
pour participer à l’accueil de nouvelles populations 
et emplois au sein des zones bien desservies du 
territoire régional  

 Evolution de la population et de 
l’emploi INSEE 

Données SITADEL 

 

Changement 
climatique 

Accentuation du phénomène d’îlot 
de chaleur urbain par l’évolution 
climatique 

Orientations réglementaires au sein des articles 9 et 
13 pour limiter l’imperméabilisation des sols et 
développer l’élément végétal 
Préservation des masses vertes (parcs et jardins) qui 
participent au rafraichissement de l’air 

Accentuation du phénomène 
de chaleur urbain par la 
densification 

Suivi de l’étendue et de 
l’apparition des îlots de chaleur  
Suivi de l’évolution des 
températures annuelles et 
saisonnières 
Suivi de l’évolution des espaces 
verts et massifs boisés 

Lutte contre les émissions de GES : 
maîtrise de la demande en énergie 
pour les bâtiments et les 
transports ; valorisation des 
potentiels d’énergies 
renouvelables ; sécurité 
énergétique  

Orientations réglementaires favorables à  la 
rénovation énergétique dans le bâti existant et à 
l’installation de dispositifs de production d’énergies 
renouvelables (règles de prospect, articles 9, 11 et 
14).  
Orientations réglementaires limitant le 
stationnement des voitures et favorisant la 
possession de cycles (article 12) 
Développement d’une nouvelle offre de logements 
et de locaux d’entreprises plus économes en énergie 
Développement des modes doux de déplacements 
au travers des OAP permettant une limitation des 
modes de transport polluants  

 

Augmentation de la 
population émettrice de GES 

Augmentation du rythme de 
construction énergivore 

Bilan carbone ADEME 
Suivi des consommations 
énergétiques du territoire 
(électricité, gaz) 
Recensement du nombre de 
rénovations thermiques et du 
nombre de constructions utilisant 
des énergies renouvelables 
Evolution au niveau du territoire 
des modes de transport (nombre 
de véhicules par ménages, 
fréquentation des transports en 
commun) 
Données du PCET Territorial 

Lutte contre les GES : préservation 
des sols naturels 

Consommation limitée des sols naturels par la 
compacité du développement urbain 

Préservation des masses vertes et dispositions 
réglementaires incitant au développement des 
espaces verts (article 13). 

Légère augmentation de la 
consommation d’espaces non 
bâtis 

Evolution de la consommation 
des espaces (MOS) 
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Domaine Enjeux environnementaux Incidences probables positives du PLU 
Incidences probables 
négatives du PLU 

Indicateurs de suivi des 
impacts 

Grands paysages et 
espaces ouverts 

Maintien d’espaces ouverts en zone 
dense et respect des grands 
paysages 

Renforcement de la trame verte locale par le 
développement d’un mail planté (OAP Colonel 
Fabien) 
Protection au travers du zonage des grands espaces 
verts (coulée verte, parcs) et des talus du Fort de 
Vanves (Espace Boisé Classé) 

Risque de disparition par la 
densification d’espaces 
ouverts offrant des 
perspectives sur certains 
éléments du paysage 

Evolution de la consommation 
des espaces (MOS) 
Evolution des données du 
cadastre vert départemental 
NATUREPARIF 

Ressources 
naturelles et 
patrimoniales 

Biodiversité ordinaire 

Continuités écologiques 

Protection au travers du zonage des grands espaces 
verts (coulée verte, parcs) et des talus du Fort de 
Vanves (Espace Boisé Classé) 
Orientations réglementaires favorables au 
développement de la biodiversité (article 13, 
coefficients de biotope, conseils de plantations)  

 Evolution des données du 
cadastre vert départemental 
(arbres, massifs boisés …) 
Suivi des indicateurs globaux de 
biodiversité (oiseaux, papillons) 

Qualité des eaux : collecte et 
traitement des eaux usées et 
pluviales 

Consommation limitée des sols naturels par la 
compacité du développement urbain avec limitation 
des emprises au sol des bâtiments 
Orientations réglementaires facilitant l’installation 
de dispositifs de récupération des eaux pluviales et 
leur réutilisation (articles 4, 9, 13) 
 

Risque d’augmentation du 
ruissellement urbain avec la 
densification et donc de la 
pollution des eaux de surface 
Augmentation des rejets 
d’eaux usées dans les réseaux  
Saturation des réseaux 
d’assainissement 

Evolution du volume d’eaux 
usées traitées SIAAP SEVESC 
Evolution des épisodes 
d’inondations par saturation des 
réseaux 

Approvisionnement en eau potable 
 Pression sur le prélèvement 

d’eau potable accentuée par 
la densification humaine 

Evolution des consommations 
d’eau et de la qualité des eaux 
SEDIF 

 
 
Cadre de vie, santé 
et bien-être 

Risques naturels et technologiques : 
inondations par ruissellement, 
mouvements de terrains, tempêtes, 
transport de matières dangereuses 

Dispositions réglementaires limitant l’emprise au sol 
des bâtiments et favorisant le développement de 
surfaces perméables 
Dispositions réglementaires imposant la réalisation 
de travaux confortatifs du sous-sol dans les zones 
d’anciennes carrières en cas de construction neuve 
et d’extension ou de surélévation du bâti existant 

Augmentation de la 
population exposée aux 
risques 

Evolution des inondations par 
ruissellement et des épisodes de 
tempêtes (Etat de catastrophe 
naturelle) 
Recensement des bâtiments 
consolidés et des bâtiments 
sinistrés par l’aléa mouvement 
de terrain IGC  

Pollution de l’air 

Dispositions réglementaires favorables au report 
modal des déplacements routiers vers les modes 
actifs et les transports en commun 
Dispositions réglementaires (zonage) interdisant la 
réalisation de logements en bordure des axes 
routiers les plus fréquentés ne pouvant faire l’objet 
d’une couverture (RD 906) 

Augmentation de la 
population et des emplois où 
les niveaux de pollution sont 
élevés 

Evolution des données AIRPARIF 
et du SRCAE 
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Domaine Enjeux environnementaux Incidences probables positives du PLU 
Incidences probables 
négatives du PLU 

Indicateurs de suivi des 
impacts 

Cadre de vie, santé 
et bien-être 

Nuisances sonores et zones de 
calme 

Limitation de la place de la voiture dans les 
déplacements pour l’habitat et l’emploi (article 12) 
Production d’une offre de logements neufs mieux 
isolés du bruit au regard de la nouvelle 
réglementation acoustique (article 2) 
Préservation des zones calmes (parcs) et 
développement de zones calmes en favorisant le 
développement de bâtiments formant écrans 
phoniques pour les cœurs d’îlots en bordure des 
grandes infrastructures de transport (zonage, article 
10) 
Dispositions réglementaires (zonage) interdisant la 
réalisation de logements en bordure des axes 
routiers les plus fréquentés ne pouvant faire l’objet 
d’une couverture (RD 906, angle RD 62/72, RD 83) 
Dispositions réglementaires imposant un 
reculement des logements par rapport à la voie 
(RD72) 

Densification du territoire qui 
expose une nouvelle 
population au bruit des 
infrastructures de transport 
Augmentation globale des 
flux susceptibles de générer 
des nuisances sonores 

Evolution de l’exposition de la 
population exposée au bruit IAU 
BRUITPARIF CARTES DU BRUIT 
 
Evolution des données du PPBE 
pour l’exposition au bruit et 
l’évolution des zones calmes 
 
Recensement du nombre de 
logements dans les zones de 
bruit INSEE 

Pollution des sols 

Dispositions réglementaires favorisant le 
renouvellement urbain sur d’anciens sites d’activités 
avec à terme une amélioration de la qualité des sols 

Risque éventuel d’exposition 
des populations en cas de 
pollution avérée ou de 
dépollution mal faite 

Recensement des sites et sols 
dépollués. 
Recensement des plans de 
gestion 

Production des déchets, stockage et 
valorisation  

Dispositions réglementaires facilitant l’installation 
des dispositifs de collecte sélective (article 4) 
Dispositions réglementaires favorisant la réalisation 
de locaux de stockage dans les immeubles collectifs 
d’habitation existants (article 9) 

Augmentation du volume de 
déchets à traiter  

Evolution des données SYELOM 
données PLPD 

Offre en espace verts et 
accessibilité des espaces 

Préservation des espaces verts existants (zonage) et 
développement des espaces verts privatifs lié au 
renouvellement urbain (article 13) 

Risque de ne pas pouvoir 
développer une offre 
d’espaces verts publics au 
regard de la population 
attendue compte-tenu de la 
concurrence foncière et de la 
densification 
 

Recensement communal et MOS 

Offre en équipements 
Dispositions réglementaires favorisant l’extension 
des équipements existants plutôt que la 
consommation de nouveaux espaces 

Risque sous-équipement  au 
regard des besoins générés 
par les populations nouvelles 

Suivi des capacités d’accueil  des 
équipements 
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Domaine Enjeux environnementaux Incidences probables positives du PLU 
Incidences probables 
négatives du PLU 

Indicateurs de suivi des 
impacts 

 
Préservation du patrimoine bâti et 
paysager 

Mise en place de 3 périmètres de protection 
modifiés autour des monuments historiques 
intégrant des obligations ou recommandations pour 
les bâtiments situés aux abords. 
Intégration d’une annexe patrimoniale du règlement 
identifiant des bâtiments ou des ambiances à 
préserver et intégrant des obligations ou 
recommandations 
Dispositions réglementaires imposant des marges de 
recul dans certaines voies pour préserver les jardins 
de devanture (article 6) 

Sites en abords des 
monuments historiques 
amenés à se densifier 
Risque de disparition des 
petits jardins de devanture et 
des petits passages et villas 

Suivi des permis de construire et 
des autorisations préalables 

Mixité sociale, 
intergénérationnelle  
et fonctionnelle 

Mixité sociale 

Mise en place de secteurs de mixité sociale à 
l’échelle de tout le territoire tenant compte du 
pourcentage actuel d’habitat social : renforcement 
dans les secteurs déficitaires, stabilisation dans les 
secteurs les mieux pourvus 

Risque de ne plus pouvoir 
développer d’habitat social 
au regard de la bonification 
des droits de construire et de 
la pression foncière qui en 
découlera 
Risque de ne densifier 
l’habitat social que sur des 
terrains publics 

Recensement annuel des 
logements sociaux 

Mixité intergénérationnelle 

Dispositions réglementaires facilitant l’installation 
de dispositifs améliorant l’accessibilité des 
logements existants (article 9) 
Développement de pôles commerciaux et artisanaux 
de quartier pour favoriser la proximité des services 
(zonage) 
Développement d’une offre de logements neufs 
mieux adaptés aux personnes à mobilité réduite 

 

Suivi du nombre de logements 
rendus accessibles (permis de 
construire, données PACTARIM) 

 Mixité fonctionnelle  

Dispositions réglementaires favorisant l’installation 
de commerces et service en rez-de-chaussée 
d’immeubles mixtes (zonage, article 9) 
Dispositions réglementaires interdisant la 
transformation de locaux d’activité le long de 
certains linéaires et restreignant les changements de 
destination des en rez-de-chaussée (articles 9 et 12) 

Risque de transformation des 
locaux commerciaux et 
d’activité en logements au 
regard de la forte pression 
sur l’habitat 

Suivi du nombre de demandes de 
changement de destination, 
données CCI et CMA 
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3. Indicateurs de suivi et d'évaluation du PLU 

Ce chapitre liste plusieurs indicateurs pertinents permettant d'évaluer les objectifs du Plan Local d'Urbanisme. Ces critères permettent d'évaluer la mise en œuvre du PLU et 

de situer les réalisations au regard des principaux objectifs énoncés en terme de production de logements et de locaux d’entreprise, de part du renouvellement urbain, de 

consommation d’espace, de modes de déplacements, de rénovation énergétique, de mesures de niveaux de bruit, etc. Conformément à l’article L 123-12-2 du code de 

l’urbanisme, une analyse des résultats de l’application du PLU sera présenté au Conseil Municipal au plus tard 6 ans à compter de son approbation. Les indicateurs sont définis 

en fonction des objectifs et actions du PADD rappelés ci-après.  

 

Accueillir et préserver 

Objectifs du PADD Indicateurs retenus extraits du PADD Situation de référence et source mobilisée 

1- Organiser un développement de l’habitat raisonné et de qualité centré sur le maintien de la mixité sociale et intergénérationnelle 

Soutenir et accompagner la 

croissance démographique 

et résidentielle de la 

commune 

A l’horizon 2030, la commune devrait accueillir 36 000 habitants  

Produire en moyenne 190 nouveaux logements par an (120 lgts/an 2015/2019, 

170 lgts/an 2020/2025, 250 lgts/an 2026/2030)  

Favoriser la reconstruction de la ville sur elle-même 

Population communale : 30.988 habitants en 2009, 

données INSEE 

Logements construits : 52 en 2012, données Sitadel ou 

communales 

Suivi des projets engagés au regard des objectifs 

communaux, notamment au niveau des secteurs d'OAP 

Veiller au maintien de la 

mixité sociale du territoire 

Maintenir une part de 40% de logements locatifs sociaux sur le territoire. Pour 
y parvenir, 1 000 nouveaux logements sociaux devront être construits à 
l’horizon 2030, soit en moyenne un peu plus de 60 logements par an. 

Une part minimale de logements sociaux pourra donc être imposée 
notamment dans les secteurs où l’habitat social est aujourd’hui le moins présent 
et dans les secteurs de projets. 

Part de logements sociaux : 36% en 2009, données 

INSEE 

Part des logements sociaux par Iris (cf. Rapport de 

présentation), données INSEE ou communales 

Assurer la mixité 

intergénérationnelle et une 

offre de logements adaptée 

pour les publics spécifiques 

Le parc de logements devra être en mesure d’accueillir les publics spécifiques 
dans les meilleures conditions (personnes âgées, personnes en situation de 
handicap, étudiants). 

Suivi des programmes des projets engagés  
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Améliorer le confort  et la 

performance de l’habitat 

existant 

Le parc de logements anciens devra disposer de plus de confort (thermique, 
acoustique, etc.) et être plus économe (en consommation énergétique).  

- 

2- Offrir les conditions d’un développement économique garantissant la mixité fonctionnelle du territoire 

Accompagner le 

développement du tissu 

économique 

En 2030, la commune accueillera 2 600 actifs supplémentaires. Pour parvenir à 
un taux d’emploi égal à 1, il sera nécessaire de créer 4 600 emplois par rapport 
à 2010 à l’horizon 2030. 

Taux d'emploi : 0,91 en 2009, données INSEE 

3-Améliorer durablement de cadre de vie par une ambition élevée en matière d’écologie urbaine, de réduction des nuisances, de patrimoine et de 

paysage 

Préserver la santé publique 

et les ressources naturelles 

du cadre de vie 

Prévenir et lutter contre les risques et nuisances qui affectent le territoire 

Améliorer la gestion des eaux de ruissellement et des eaux usées 

Économiser les ressources naturelles : suivi du MOS publié par l’IAU 

Données sur la qualité de l’air Airparif  

Valoriser l’identité 

paysagère et architecturale 

de la commune 

Protéger le patrimoine architectural  

Mettre en valeur les ambiances et la morphologie urbaine des différents quartiers 
- 

Développer la présence et 

la qualité de la nature 

urbaine 

Favoriser la biodiversité de la commune 
Affirmer le rôle majeur de la nature dans l’aménagement d’une ville plus durable 
(frein au phénomène d’îlots de chaleur, barrière contre le bruit, rôle de 
dépollution, gestion des eaux, etc.)  avec un objectif de 15 m² d’espaces verts par 

habitant à l’horizon 2030. 

Analyse qualitative faune flore et comparaison à la 

situation de 2012/2013, source : étude faune flore du 

Rapport de présentation 

Recensement à réaliser 

Préserver les continuités 

écologiques du territoire 
Préserver le seul espace naturel remarquable du territoire : la Coulée verte - 

Relier et structurer 

4- Améliorer les connexions entre les principales fonctions du territoire 

Développer les modes de 

déplacements doux 

Faciliter les modes de déplacements doux en renforçant les liaisons cycles et 
piétons 

Comparaison au réseau existant (cf. Rapport de 

présentation) 
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Limiter la place de la 

voiture en ville et favoriser 

les transports en commun 

Atteindre comme objectif une réduction du taux de motorisation des habitants 
(0,5 véhicule par ménage à l’horizon 2030) ainsi qu’une réduction de 10% du taux 
de venue en voiture des salariés. 

Comparaison aux taux actuels : 0,573 véhicules par 

ménage en 2009, 24% des actifs se rendent en voiture 

au travail 

5- Renforcer l’armature d’équipements publics et commerciaux structurants  

Adapter l’offre en 

équipements à l’évolution 

de la population 

Maintenir  l’offre de services administratifs, sociaux, de santé, numériques, etc. 
Optimiser l’utilisation des équipements, notamment scolaires, pour répondre à 
l’augmentation du nombre d’enfants. Permettre le développement des services à 
la personne en favorisant la production de petits locaux d’entreprise.  

- 

Développer et structurer les 

polarités de services 

Développer les polarités commerciales et de services.es principaux pôles et 
linéaires commerciaux existants devront être préservés et développés. De 
nouveaux pôles commerciaux et de services devront se développer aux abords 
des stations de transport en commun et autour des principales liaisons inter 
quartiers.  

- 
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Autres indicateurs pouvant être mobilisés : 

Le bilan carbone territorial, tel que mis au point par l'ADEME, permet de mesurer 

les émissions de gaz à effet de serre générées par un territoire : commune, 

intercommunalité... Ce calcul est effectué à partir des consommations d'énergie 

des bâtiments, des déplacements pour aller au travail, faire ses courses, des trajets 

en avion, du transport de marchandises. Ainsi, le bilan carbone territorial permet 

de mesurer la quote-part des émissions de gaz à effet de serre des habitants et 

des entreprises d'un territoire qui provoquent le changement climatique. 

Plus précisément, il attribue au territoire la totalité des émissions dont il est 

responsable, sur lesquelles il peut agir. Par exemple, les émissions des allers 

retours domicile-travail. 

La DRIEA a fourni dans son Porter à connaissance une note de synthèse 

comportant un certain nombre d'indicateurs qui permettent de déterminer le bilan 

carbone de Malakoff. Les indicateurs sont repris ci-contre et la note annexée au 

Rapport de présentation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur  Niveau en 2012 

Densité humaine autour des gares  216 

Mixité fonctionnelle : taux d'emploi 0,9 

Mixité sociale : part de logements sociaux 39,3 % 

Déplacements doux et TC 0,61 

Consommation du bâti 348 kW hep/m²/an 

Biotope ordinaire 0,12 

Biotope remarquable 0 

Empreinte écologique d'un habitant 2,60 planètes 

Indice de Développement Humain (IDH) 0,90 
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4. Résumé non technique du document  

Le 20 juin 2012 a été décidé d’engager la procédure de révision du Plan 

d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune.  

La commune de Malakoff est en effet dotée d’un Plan d’Occupation des Sols 

(P.O.S.) approuvé le 26 janvier 2000 et modifié à plusieurs reprises qui, s’il a été 

durant 15 années un instrument efficace pour la mise en œuvre des grands 

objectifs de développement du territoire, a connu au fil du temps ses limites 

techniques. 

Le Conseil Municipal a également souhaité que le document d’urbanisme 

communal prenne mieux en compte la protection de l’environnement et qu’il 

contribue à relever les grands défis de la métropole parisienne du XXIe siècle dans 

les domaines du logement, des transports, de l’attractivité, de la réduction des 

inégalités. 

Le temps était donc venu pour Malakoff d’élaborer un P.L.U.  

Les dernières évolutions législatives ont confirmé que cette évolution était 

nécessaire : la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 

2014 (loi ALUR) a sonné la fin des POS en 2018. 

 

4.1. Les grands objectifs du projet et les modalités de la 

concertation 

En juin 2012, ont été définis les grands objectifs qui devaient guider l’élaboration 

du PLU : 

 

1/ maintenir l’équilibre entre les principales fonctions urbaines que sont l’habitat, 

l’emploi, l’activité économique  et les services. 

• En préservant et développant l’attractivité économique et commerciale 

du territoire 

• En garantissant un nombre  d’emplois égal au nombre d’actif 

• En améliorant l’offre de services de proximité 

• En développant la qualité des équipements et des services publics 

• En augmentant l’offre de logements 

2/ garantir la mixité sociale et générationnelle 

• En offrant un habitat de qualité pour tous et en encourageant la diversité 

de l’habitat 

• En facilitant le parcours résidentiel des ménages 

• En luttant contre l’habitat indigne 

• En agissant pour maîtriser les coûts du foncier 

3/ valoriser l’identité de la commune et favoriser une gestion économe de l’espace 

et des ressources naturelles.   

• En prenant en compte les spécificités du tissu urbain 

• En mettant en valeur le patrimoine naturel et bâti, en protégeant les 

espaces naturels et en améliorant la qualité environnementale des 

espaces publics 

• En privilégiant les constructions durables 

• En optimisant la gestion des ressources naturelles et en prenant mieux en 

compte les nuisances et les risques 

• En facilitant les transports en commun et les modes de déplacement 

économes en énergie 
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Les modalités de concertation et d'association des habitants et acteurs ont 

également été définies : 

Moyens d’information du public : 

• Articles dans le journal d’information locale « Malakoff-infos » 

• Point information en Mairie où seront consultables les documents 

d’études (diagnostic territorial, P.A.D.D. et O.A.P., projet de règlement et 

annexes). 

• Information sur le site internet de la commune (documents d’études 

validés, compte-rendu des réunions, planning des réunions et 

manifestations). 

• Plaquettes d’information distribuées à l’ensemble de la population 

(synthèse du diagnostic, synthèse du P.A.D.D., synthèse du P.L.U.) 

• Réalisation d’une exposition présentant le diagnostic, le P.A.D.D. et les 

documents réglementaires avant que le PLU ne soit arrêté. 

 

Moyens d’expression du public :  

• Mise à disposition d’un registre destiné à recueillir les observations des 

habitants aux heures d’ouverture du service urbanisme durant toute la 

durée de la concertation. 

• Tenue de plusieurs réunions publiques (au minimum 3) organisées soit 

sous forme décentralisée par quartiers soit réunissant l’ensemble de la 

population (présentation et débat sur le diagnostic territorial ; le 

P.A.D.D. ; le projet de P.L.U.). Ces réunions seront  annoncées par voie 

d’affichage sur les panneaux municipaux et distribution de tracts 

d’invitation dans les boites aux lettres. 

• Organisation d’une rencontre – débat avec : chaque conseil de quartier ; 

le conseil de la jeunesse ; les acteurs économiques ; les associations 

locales ; les bailleurs sociaux. 

 

 

4.2. Le déroulement et les apports de la concertation 

En novembre 2012, la concertation a été officiellement lancée lors d’une première 

réunion publique. Cette concertation s’est déroulée tout au long de la phase 

d’élaboration du projet jusqu’en juin 2015. Elle a été rythmée sur les 3 grandes 

phases d’élaboration du PLU : le diagnostic territorial – la Plan d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD) – Le plan de zonage, le règlement et les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).  

Faire confiance à l’intelligence collective et à l’expertise des usagers du territoire 

pour dessiner le Malakoff de demain, tel était l’enjeu de cette concertation. Elle a 

mobilisé de nombreux habitants qui ont manifesté un fort attachement à la ville et 

une fierté d’habiter à Malakoff, perçue comme une ville où il fait bon vivre et qui 

reste à échelle humaine. 

Plus de 500 habitants ont assisté aux 4 réunions publiques ; 150 personnes sont 

venues aux 2 balades urbaines et 4 marches commentées ; les élus ont rencontré 

plus de 500 habitants dans les quartiers et lors de différentes manifestations (fête 

de la ville, brocante, marchés, centres sociaux) ; plus de 130 habitants ont participé 

aux 8 ateliers participatifs ; la ville a reçu plus de 200 contributions écrites 

(questionnaires, site PLU, courriers) ; 3 000 personnes ont visité le site internet 

dédié au PLU. 

Les différents acteurs locaux ont également été associés au projet : le comité de 

concertation du PLU, regroupant des associations et instances locales ; les Conseils 

de Quartier ; la Commission de Développement Durable ; les agents municipaux. 

Trois réunion de travail ont été organisées avec les partenaires institutionnels de 

la commune : Etat, Région et Département ; chambre du commerce et de 

l’artisanat ; bailleurs sociaux ; représentants des villes et intercommunalités 

voisines ; conseil d’architecture et bâtiments de France. 

Tout au long de la concertation, des supports de communication spécifiques ont 

été mis à disposition des habitants (plaquettes, articles de journaux, exposition…). 

Les projets de documents composant le futur PLU, les comptes rendus de réunion 
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et les restitutions des ateliers participatifs ont été mis en ligne sur le site internet 

dédié au PLU. 

La concertation menée pendant la durée de l’élaboration du projet a constitué une 

démarche positive qui a permis de sensibiliser la population au devenir de la 

commune pour les quinze prochaines années et de faire comprendre et mieux 

connaître cet outil de planification urbaine qu’est le PLU.  

Elle a permis à la collectivité d’appréhender avec davantage de précisions les 

préoccupations et attentes des habitants et acteurs locaux et a enrichi les 

réflexions de la collectivité pour l’élaboration des différents documents du projet 

de PLU.  

Le bilan détaillé de la concertation est présenté en annexe du PLU. 

Ce bilan met fin à la phase de concertation préalable mais le projet de PLU sera 

soumis à enquête publique à l’automne 2015 et les habitants pourront s’exprimer 

une nouvelle fois sur le projet et faire valoir leurs observations avant l’approbation 

du PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Le projet de PLU et les choix retenus 

Toutes les contributions recueillies lors de la concertation ont permis d’enrichir et 

de construire un projet partagé par la grande majorité des habitants. C’est ainsi 

que le 27 novembre 2013, les grandes orientations du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD) ont été validées. Elles se déclinent en 5 

grandes orientations : 

Accueillir et préserver 

1. En organisant un développement de l’habitat et de l’emploi raisonné et 

de qualité, centré sur le maintien de la mixité sociale et 

intergénérationnelle du territoire. 

2. En offrant les conditions d’un développement économique garantissant 

la mixité fonctionnelle du territoire. 

3. En améliorant durablement le cadre de vie par une ambition élevée en 

matière d’écologie urbaine, de réduction des nuisances, de patrimoine et 

de paysage. 

Relier et structurer 

4. En améliorant les principales connexions entre les principales fonctions 

du territoire. 

5. En renforçant l’armature d’équipements publics et commerciaux 

structurants. 
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S’appuyant sur les atouts et les contraintes du territoire et l’enjeu souligné par le 

diagnostic d’un développement démographique et économique équilibré, le PADD 

exprime l’ambition d’une commune attractive, durable et solidaire de 36 000 

habitants et près de 20 000 emplois à l’horizon 2030.  

Malakoff est une ville accessible qui bénéficie d’un bon niveau d’équipements, 

d’une réelle qualité résidentielle et d’une bonne attractivité économique. Le choix 

est fait d’appuyer son développement en renforçant ces atouts. Malakoff doit être 

une ville des proximités, c’est-à-dire une ville où il est possible d’accéder à pied ou 

à vélo aux services du quotidien et aux équipements implantés dans le voisinage, 

d’accéder rapidement aux emplois par les transports en commun.  

Cette approche conduit à rechercher, autour des réseaux structurants, d’une part 

la densification du tissu urbain et d’autre part la mixité des fonctions urbaines par 

l’implantation à la fois d’équipements, de commerces, de bureaux, et de 

logements. 

Cette approche du développement fait du renouvellement urbain un outil 

stratégique au service de la ville qui lui permet d’afficher l’ambition d’une 

production accrue de logements et d’emplois (190 logements neufs par an en 

moyenne) sans empiéter sur les espaces naturels que sont les parcs et jardins et 

sans faire disparaître du paysage l’habitat individuel qui pourra être densifié. 

Le développement d’une offre de logements diversifiée permettra de répondre à 

tous les publics et d’accueillir davantage de familles. La réhabilitation du parc 

existant apparaît également comme un axe stratégique qui concourra à améliorer 

le confort des habitants mais également à accroitre la performance énergétique 

du bâti, principal secteur émetteur de gaz à effet de serre sur le territoire. 

La création de nouveaux emplois doit se faire dans le secteur tertiaire mais 

également dans les secteurs du commerce et de l’artisanat dans un objectif de 

proximité lieu de travail / lieu de résidence. 

Les axes d’un développement du réseau de déplacements doux sont posés dans 

un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues au trafic routier, 

ce qui induira la nécessité de mieux partager l’espace public et de donner priorité 

aux déplacements non polluants. 

Les enjeux de préservation des continuités écologiques, des principaux espaces 

naturels de la commune et du petit patrimoine architectural et paysager sont pris 

en compte. Le PLU identifie les éléments à protéger et a pour objectif de renforcer 

la présence de la nature en ville. 

Une meilleure gestion des ressources naturelles et la réduction des nuisances sont 

également deux axes forts du PADD dans l’objectif d’une ville dense mais 

« durable ». 



 

  Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015 [129] 

L’ensemble de ces orientations sont déclinées dans le règlement, totalement 

refondu par rapport à celui du plan d’occupation des sols.  

Répondant aux objectifs du PADD, le PLU propose un nouveau découpage du 

territoire qui distingue 9 zones urbaines : 

• Une zone très centrale rassemblant l’ensemble des fonctions urbaines 

(UA): habitat, commerce, services et activités tertiaires, équipements 

publics. C’est la ville des courtes distances. Elle est délimitée en fonction 

de la présence de réseaux structurants de déplacements. Le règlement 

est conçu de sorte à permettre un renouvellement urbain et accroitre la 

densité tout en contenant des dispositions spécifiques qui permettent 

d’améliorer le cadre de vie (implantation et hauteur des bâtiments, 

espaces verts …). 

• Une zone assez dense et mixte où dominent les petits collectifs et maisons 

de ville (UB). Elle est délimitée en fonction du type de tissu urbain existant 

qui s’organise très majoritairement autour de petites rues. Le règlement 

permet une densification tout en veillant au maintien de ses 

caractéristiques paysagères (hauteur, jardins …). 

• Une zone qui correspond aux ensembles d’habitat collectif (UC). Le 

règlement permet une légère densification ainsi que l’implantation 

d’activités et d’équipements et favorise la rénovation tout en préservant 

les grands espaces verts de la zone. 

• Une zone à dominante d’habitat pavillonnaire moins dense et très 

verdoyante (UD). Le règlement favorise une densification de cet habitat 

tout en adaptant les hauteurs au tissu existant et en préservant les 

jardins. 

• Une zone de renouvellement urbain où des projets mixtes sont impulsés 

par la commune(UG). Le règlement est adapté aux formes urbaines 

souhaitées qui tiennent compte de l’environnement dans lesquels les 

projets s’intègrent (hauteurs et implantations). 

 

 

• Une zone correspondant aux grands équipements publics (équipements 

scolaires, sportifs...). Dans cette zone (UE), les règles sont plus souples 

pour faciliter l’adaptation et l’extension des équipements. Les espaces 

verts ouverts au public associés à ces équipements sont protégés. 
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• Une zone correspondant à la coulée verte du Sud Parisien, aux parcs et 

jardins publics non associés à d’autres équipements ainsi qu’aux emprises 

ferroviaires (UV). Les espaces naturels sont protégés dans cette zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une zone mixte habitat activité où l’activité économique est privilégiée 

(UF). Dans cette zone, tout projet de renouvellement ou de densification 

doit au minimum préserver les surfaces d’activité existantes.  

• Une zone comprenant des terrains exclusivement réservés à l’activité 

économique (UX). Dans cette zone, les grands établissements présents 

sur tout le territoire peuvent se développer. 

 

 

 

 

Un règlement écrit pour chaque zone s’organise autour de 13 articles. 

• Les articles 1 et 2 comportent des dispositions générales applicables dans 

chaque zone en matière de prévention des risques naturels (carrières), de 

limitation des nuisances (installations dangereuses, secteurs affectés par 

le bruit) mais également des dispositions particulières à l’implantation 

des commerces et à la mixité sociale. Des linéaires de protection et de 

développement des commerces ou activités en rez-de-chaussée des 

immeubles ont en effet été mis en place dans les pôles commerciaux et 

artisanaux de quartier. Dans tous les quartiers, le règlement impose, 

lorsque l’on construit vingt logements ou plus,  la réalisation d’un 

pourcentage de catégories de logements qui a été défini en fonction de la 

mixité sociale présente dans le secteur. 

• Les articles 3 et 4 comportent des dispositions relatives à la desserte des 

terrains par les voies et les réseaux. Ces articles énumèrent notamment 

des prescriptions ou recommandations pour les accès, l’assainissement, 

la collecte des déchets, la récupération des eaux pluviales. 

• L’article 5 permet de lier la constructibilité d’un terrain à sa taille et ses 

dimensions. A Malakoff, ces normes disparaissent avec le PLU pour 

favoriser l’intensification urbaine. 

• L’article 6 indique comment les constructions sur rue doivent s’implanter 

par rapport aux voies. Dans chaque zone, les implantations sont 

différentes selon les formes urbaines existantes ou souhaitées : 

alignement obligatoire sur certains axes principaux, reculs obligatoires 

dans certaines rues pour préserver les jardins de devanture ou possibilité 

de s’implanter à l’alignement ou en retrait.   

• Les articles 7 et 8 indiquent comment les constructions doivent 

s’implanter par rapport aux limites des terrains ou s’écarter l’une de 

l’autre sur le même terrain. Ces règles dites « de prospect » ont été 

assouplies dans le PLU pour favoriser l’éclairement et l’ensoleillement des 

logements mais aussi favoriser l’expression architecturale. 
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• L’article 9 indique quelle surface du terrain peut être occupée par les 

constructions. Globalement, les emprises au sol restent limitées à 

Malakoff pour garder des surfaces perméables aux eaux pluviales mais 

ont été assouplies pour les logements dans les secteurs où il y a 

majoritairement des petits terrains pour permettre l’adaptabilité des 

logements et un meilleur confort de vie. Les emprises maximales sont 

supérieures pour le commerce et l’artisanat qui ont besoin de plus 

d’espace au sol. 

• L’article 10 réglemente les hauteurs des constructions. Il y a une hauteur 

maximale dans chaque zone mais aussi une hauteur «relative » qui 

dépend de la largeur des voies (prospect sur rue). Les hauteurs maximales 

ont été adaptées aux différents tissus urbains existant à Malakoff. Elles 

varient en général de 21 à 12 mètres. Des hauteurs plus importantes sont 

ponctuellement admises pour tenir compte du tissu existant (25 mètres 

dans la zone de grands collectifs, 50 mètres pour l’immeuble de l’INSEE) 

ou pour créer des écrans phoniques dans les secteurs bruyants (25 mètres 

le long de l’avenue Pierre Brossolette, 30 mètres boulevard Charles de 

Gaulle). Des prospects sur rue ont été majorés sur quelques axes 

structurants. Aucune hauteur minimale n’est imposée pour ne pas 

uniformiser les rues. 

• L’article 11 traite de l’aspect extérieur des constructions et de leurs 

abords. La rédaction de cet article reste simple pour ne pas empêcher 

l’innovation architecturale et l’installation de dispositifs d’énergies 

renouvelables. Des recommandations ou prescriptions peuvent 

s’appliquer pour les bâtiments repérés au titre de leur intérêt patrimonial. 

• L’article 12 définit les normes de stationnement pour les voitures, les 

véhicules de livraisons, les 2 roues motorisés, les cycles. Les normes de 

stationnement pour les voitures sont revues à la baisse dans le PLU pour 

l’habitat et l’activité économique. Les petites surface commerciales et 

artisanales sont exemptées de stationnement voiture. Par contre, les 

normes de stationnement pour les cycles sont renforcées quelles que 

soient les destinations. 

• L’article 13 réglemente les espaces libres et les plantations. 75% des 

espaces non bâtis et 35% de la surface des terrains doivent être aménagés 

en jardins. Le PLU introduit un coefficient de biotope qui permet de 

compenser le manque d’espaces verts au sol par des jardins sur dalle ou 

toitures végétalisées. Il comporte également des conseils de plantation 

pour les arbres. 

 

Les grands objectifs du PADD sont également déclinés au sein de cinq Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) délimitant des secteurs à enjeux 

particuliers et les grands principes qui guideront leur futur réaménagement. 

• L’OAP Avaulée qui prévoit un renouvellement urbain comportant 

logements, commerces et locaux artisanaux couplé avec un 

développement des circulations douces et une pacification de la rue 

Avaulée et de ses intersections. 

• L’OAP Nouzeaux-Barbusse qui prévoit une rénovation du centre 

commercial et de ses abords ainsi qu’un réaménagement des espaces 

public privilégiant les déplacements doux. 

• L’OAP Colonel Fabien qui prévoit un renouvellement urbain associant 

logements et locaux d’entreprise et le développement des circulations 

douces et des espaces plantés. 

• L’OAP Pierre Larousse qui prévoit la construction de logements mais aussi 

d’un lieu de rencontre autour d’espaces publics paysagers et de 

commerces ainsi apaisement de l’avenue. 

• L’OAP Péri-Brossolette qui prévoit un renouvellement urbain centré sur la 

résorption de constructions vétustes et la protection d’éléments 

patrimoniaux et paysagers avec une densification économique le long des 

axes bruyants. 
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4.4. Les incidences du projet de PLU sur l’environnement 

Au regard des incidences notables que peut avoir le projet de PLU sur 

l’environnement, le Préfet des Hauts-de-Seine a demandé à la commune de 

réaliser une évaluation environnementale dans le cadre de l’élaboration du 

document. 

L’évaluation environnementale n’est pas un document distinct du PLU. C’est le 

rapport de présentation qui contient des éléments précis permettant notamment 

d’analyser si les effets du PLU seront cohérents avec les objectifs de protection de 

l’environnement, de proposer si les incidences négatives ne peuvent être évitées 

des mesures correctives et de définir des indicateurs pertinents pour évaluer les 

incidences de la mise en œuvre du plan sur l’environnement. 

 

Le PLU vise à répondre à des enjeux multiples, environnementaux, sociaux, 

économiques. Face à des enjeux parfois contradictoires, la concertation menée 

tout au long de la démarche d’élaboration a eu pour but de dégager une réponse 

équilibrée, nécessairement porteuse d’impacts environnementaux positifs et 

négatifs. 

A titre d’exemple, la recherche de densité, qui permet tout à la fois de réduire la 

consommation d’espaces naturels et les besoins de déplacements en Ile-de-

France, induira d’une part qu’un plus grand nombre d’habitants résidera à 

proximité des infrastructures de transport augmentant potentiellement 

l’exposition des populations aux nuisances qui en émanent, et d’autre part qu’un 

plus grand nombre d’habitants sera exposé à la pollution atmosphérique, en 

hausse constante en région parisienne. L’augmentation prévisible des surfaces 

imperméabilisées au sein de la commune aura également des incidences sur la 

saturation des réseaux d’assainissement. 

 

Le projet de PLU s’attache donc à retenir des modalités d’aménagement du 

territoire qui réduisent structurellement les impacts environnementaux liés au 

développement urbain.  

S’agissant des sols, la principale incidence positive du projet de PLU réside dans la 

moindre consommation d’espace induite par la proposition d’une commune plus 

compacte. Il n’en demeure pas moins que de nouvelles surfaces seront 

artificialisés. C’est pourquoi le PLU introduit des dispositions permettant de 

faciliter la gestion des eaux pluviales à la parcelle et des obligations renforcées en 

termes de création d’espaces végétalisés. 

En ce qui concerne l’énergie, le projet de PLU est porteur d’incidences positives 

majeures du fait de la facilité donnée à l’amélioration de la performance 

énergétique du bâti et à la mise en place de dispositifs d’énergie renouvelable ainsi 

qu’à la densification à proximité des réseaux structurants de déplacement.  

S’agissant des déplacements, le projet de PLU, a pour principales incidences 

positives la réduction vraisemblable des émissions de gaz à effet de serre, la 

réduction des nuisances sonores liées au trafic automobile et l’amélioration des 

conditions de santé du fait de la priorité donnée au développement des modes 

actifs alternatifs à la voiture et à la mixité fonctionnelle, sociale et 

intergénérationnelle du territoire. 

S’agissant des espaces non bâtis, le projet de PLU, qui protège les éléments de la 

trame verte communale et impose un développement des espaces verts privatifs, 

aura un impact positif dans le développement de la biodiversité la lutte contre le 

réchauffement climatique et notamment le développement des îlots de chaleur. 

L’amélioration de la performance énergétique du bâti et la réduction de la part 

modale de la voiture concourront par ailleurs à une amélioration de la qualité de 

l’air. 

Pour ce qui concerne les sites et sols potentiellement pollués, le projet de PLU est 

porteur d’incidences positives car il va permettre un renouvellement urbain sur 

d’anciens terrains industriels qui seront à l’occasion des projets réhabilités pour 

permettre leur future destination.  
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Les critères proposés pour évaluer la mise en œuvre du PLU doivent permettre de 

situer les réalisations au regard des principaux objectifs énoncés en terme de 

production de logements et de locaux d’entreprise, de part du renouvellement 

urbain, de consommation d’espace, de modes de déplacements, de rénovation 

énergétique, de mesures de niveaux de bruit… 

Conformément à l’article L 123-12-2 du code de l’urbanisme, une analyse des 

résultats de l’application du PLU sera présenté au Conseil Municipal au plus tard 6 

ans à compter de son approbation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


