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1. Introduction
1.1.

décembre 2000 et de son décret d’application du 31 Mars 2001, modifiés par la loi
Urbanisme et Habitat du 2 Juillet 2003, sont précisés en particulier dans les articles:

Contexte législatif et réglementaire
1.1.1. Historique du cadre législatif




Loi d’Orientation pour la Ville (LOV)
« Afin de mettre en œuvre le droit à la ville, les communes, les autres collectivités
territoriales et leurs groupements, l'Etat et leurs établissements publics assurent à
tous les habitants des villes des conditions de vie et d'habitat favorisant la cohésion
sociale et de nature à éviter ou à faire disparaître les phénomènes de ségrégation.
Cette politique doit permettre d'insérer chaque quartier dans la ville et d'assurer
dans chaque agglomération la coexistence des diverses catégories sociales. »
La Loi d’Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 a pour but essentiel de lutter
contre la tendance à la concentration de l’habitat social dans certains quartiers et
dans certaines communes. La réalisation de logements sociaux devient d’intérêt
national et les collectivités locales sont incitées à diversifier les types de logements,
d’équipements et de services afin d’offrir des conditions d’habitat et d’emploi
compatibles avec les demandes des populations résidentes et futures.
Ces orientations doivent s’inscrire dans la recherche d’un développement urbain
maîtrisé, en lien avec les principes de la loi SRU, ainsi qu’avec la nécessité de
construire les nombreux logements fixés comme objectif par le SCOT du territoire.
Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU)
Ce sont principalement les articles :



L.111-1-1 à L.111-11, L.121-1 à L.124-4 et L.311-1 à L.311-8 ;
R.121-1 à R.124-8 et R.311-1 à R.311-12 ;

du code de l’urbanisme qui régissent les dispositions applicables aux documents
d’urbanisme. Les fondements de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13

L 111-1-1 du Code de l’Urbanisme ;
L 121-1 du Code de l’Urbanisme :

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes
communales déterminent les conditions permettant d’assurer :
- L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain
maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des
espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du
développement durable ;
- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et
dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins
présents et futurs en matière d’habitat, d’activité économiques, notamment
commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi
que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre
entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion
des eaux ;
- Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains,
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la
circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol
et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature. »
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L’article L 123-1 :

« Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés
en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace,
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipement et
de services. Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durable
retenu (...). Ils [les plans locaux d’urbanismes] fixent les règles générales et les
servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à
l’article L 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire,
délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et
forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les
règles concernant l’implantation des constructions. »
Loi Urbanisme et Habitat (UH)
La loi Urbanisme et Habitat a pour objectif de simplifier et de clarifier la loi SRU du
13/12/2000 notamment à travers ces articles :


Article 5 : Périmètre des SCoT

Les communes et intercommunalités sont compétentes pour décider du périmètre
d’un SCoT.
Avant publication, le préfet vérifie que le périmètre retenu permet la mise en
cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique,
de déplacements et d’environnement.


Article 8 : Modification des schémas directeurs et des SCoT

La loi UH a créé une procédure légère de modification des schémas directeurs et
des SCoT (délibération de l’établissement public et enquête publique), comme
celle qui existe pour les PLU, quand il est nécessaire de les adapter. La modification
ne doit pas porter atteinte à l’économie générale du schéma directeur ou du projet
d’aménagement et de développement durable du SCoT.

[6]

Article 12 : Projet d’Aménagement et de Développement Durable

La loi SRU avait prévu que le PADD serait directement opposable aux autorisations
d’urbanisme. La loi UH modifie son contenu et son régime juridique : le PADD est
exclusivement constitué des orientations générales d’aménagement et
d’urbanisme retenues par la collectivité. Ce projet communal demeure obligatoire,
mais il est dépourvu d’opposabilité à l’égard des tiers.
le PLU peut comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers
ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Les
autorisations du sol doivent être compatibles avec ces orientations.


Article 17 : Superficie minimale des terrains constructibles

La loi SRU avait supprimé la possibilité de fixer une taille minimale des parcelles
constructibles.
La loi UH permet aux communes de fixer une taille minimale des terrains
constructibles seulement lorsque cette règle est justifiée pour préserver
l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone.


Article 23 : Evolution des PLU

La loi allège les procédures pour permettre l’évolution des PLU.
Si la commune change la traduction réglementaire de son projet communal (zone
à urbaniser transformée en zone urbaine), elle procède par modification. La
modification ne doit pas porter atteinte à l’économie générale du PADD ou réduire
un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière ou une
autre protection.
Si la collectivité change le projet communal, elle devra recourir à la révision de son
PLU.
Pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général, la commune peut
procéder à une révision simplifiée ; celle-ci ne peut porter que sur un seul objet.
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1.1.2. Loi portant Engagement National pour l’Environnement
(ENE) dite loi Grenelle
La loi de programmation du 3 août 2009 (loi Grenelle I) propose des mesures
touchant les secteurs de l’énergie et du bâtiment, des transports, de la biodiversité
et des milieux naturels, de la gouvernance, et des risques pour l’environnement et
la santé. Du point de vue de la planification urbaine, elle reprend les principaux
grands objectifs de la loi SRU en des termes nouveaux. Elle vise ainsi à :
-

Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles ;
lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, ainsi que
permettre la revitalisation des centres-villes ;
préserver la biodiversité ;
assurer la gestion économe des ressources et de l’espace ;
créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports
collectifs.

La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (loi
Grenelle II) formalise les grandes orientations de la loi Grenelle I, en encourageant
notamment la réflexion programmatique à l’échelle supra-communale, au travers
d’une valorisation de l’outil SCoT. Elle étend par ailleurs le champ de l’évaluation
environnementale (article 16). Enfin, elle réaffirme les objectifs de préservation de
la ressource en eau en donnant notamment plus de moyens aux collectivités
territoriales.
Cette loi modifie également le document de PLU. Les principales évolutions sont :
- Le rapport de présentation doit à présent contenir une évaluation de la
consommation foncière des espaces sur les dix années précédant la réalisation
du document, afin d’en dresser le bilan et de présenter une justification de la
préservation des espaces agricoles et naturels dans le projet retenu ;
- le Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) doit également
justifier toute consommation foncière, afin de mettre en lumière de manière
évidente la pertinence de cette consommation pour le projet urbain, et son
impact sur les surfaces agricoles et naturelles ;
- les Orientations Particulières d’Aménagement, outils pré-opérationnels
facultatifs intégrés au PADD par la loi UH, deviennent des Orientations

d’Aménagement et de Programmation (OAP), dorénavant obligatoires sur tous
les secteurs ouverts à l’urbanisation. Ces OAP permettent de décliner et
préciser le projet de ville au travers de trois thématiques : l’aménagement,
l’habitat, les transports.
En termes de protection des espaces et des habitats, la loi met en place une série
de mesures :
- Renforcement des plans d’action en faveur de la faune et de la flore sauvage
menacée, ainsi que de la protection des sites géologiques ;
- pour conserver les zones humides particulièrement menacées de disparition,
habilitation des Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
(SAFER) à acquérir de telles zones humides lorsqu’elles sont sur des terrains
agricoles, et des agences de l’eau celles situées sur des terrains non agricoles ;
- définition de la trame verte et bleue et des schémas régionaux de cohérence
écologique, et affirmation d’un objectif de remise en bon état écologique ;
- création d’un établissement public de l’Etat pour la gestion de l’eau et de la
biodiversité du marais Poitevin ;
- mise en place d’un cadre pour toute modification du territoire d’un Parc
Naturel Régional (PNR) ;
- Autoriser les collectivités locales à demander l'attribution du Label "Grand Site
de France".

1.1.3. L'évolution législative liée à la loi Alur
La loi Alur du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové vise
à faciliter la construction de logements tout en luttant contre l'artificialisation des
sols.
La lutte contre l'étalement urbain et la limitation de la consommation d'espaces
natures, agricoles et forestiers doivent être clairement affichées et recherchées
dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des PLU.
Lutte contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels, agricoles
et forestiers
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Le PLU doit identifier les potentiels de densification des zones déjà urbanisées et
favoriser la densification des quartiers pavillonnaires.
L'analyse de la consommation d'espace dans le PLU doit porter sur les 10 dernières
années ou depuis la dernière révision. Le PADD fixera des objectifs chiffrés de
modération de la consommation d'espace.
Nouvelles dispositions instaurées par la loi :
suppression de la taille minimale des terrains,
suppression du COS,
institution d'un coefficient de biotope.
Le PLU doit favoriser le reclassement en zones naturelles des anciennes zones à
urbaniser (classées en zone 2AU) qui au bout de 9 ans sont restées sans projet
d'aménagement ou d'acquisition foncière. Le bilan de l'analyse de la
consommation de l'espace communal doit aboutir au juste dimensionnement des
zones ouvertes à l'urbanisation et à une optimisation du tissu urbain.
Limiter l'étalement urbain dû à un urbanisme commercial débridé
Maîtriser l'aménagement commercial.
Dispositions nouvelles destinées à limiter les espaces imperméabilisés liés au
stationnement des équipements commerciaux : la superficie des parkings créés
doit être inférieure ou égale aux trois quarts de la surface commerciale bâtie. Au
travers du PLU, il est possible de moduler le ratio applicable au stationnement, en
cas de création d'emplacements destinés aux véhicules hybrides qui ne seraient
dès lors pas pris en compte dans ce ratio. Les emplacements réalisés avec des
revêtements perméables comptent par ailleurs pour moitié (entrée en vigueur en
janvier 2016).

1.1.4. Loi MAPTAM
La loi MAPTAM (modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles) a été adopté le 19 décembre 2013.La loi vise à rétablir la clause
générale de compétence pour les régions et départements qui devait disparaître
en 2015. Le texte prévoit de clarifier les conditions d’exercice de certaines
compétences des collectivités territoriales en instaurant des chefs de file :
-

-

la région pour le développement économique, les aides aux entreprises
et les transports (le Sénat a ajouté la biodiversité, la transition
énergétique, l’agenda 21),
le département pour l’action sociale, l’aménagement numérique et la
solidarité territoriale,
les communes pour la mobilité durable et la qualité de l’air.

La loi crée par ailleurs un nouveau statut pour les métropoles afin de permettre
aux agglomérations de plus de 400 000 habitants d’exercer pleinement leur rôle
en matière de développement économique, d’innovation, de transition
énergétique et de politique de la ville. Les métropoles de Paris, Lyon et Marseille
auront un statut particulier.
L’Assemblée nationale a réintroduit la métropole du "Grand Paris" qui regroupe la
commune de Paris, l’ensemble des communes des départements des Hauts-deSeine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes franciliennes
appartenant à un EPCI comprenant au moins une commune de la petite couronne.
Le Sénat a voté, en deuxième lecture, la création de la métropole du Grand Paris
en 2016. Des conseils de territoires prendront en charge les services de proximité.

Mieux traiter les sols pollués.
La loi Alur comprend des dispositions destinées à poursuivre l'évolution et la
clarification indispensable pour permettre le recyclage maîtrisé d'anciens sites
industriels. La révision du PLU est l'occasion de faire le bilan des sites
éventuellement concernés sur la commune.
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1.1.5. Loi NOTRe

1.1.6. La réglementation sur le bruit

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite "loi NOTRe", a été publiée au Journal Officiel du 8 août 2015. La loi NOTRe, qui
constitue le 3e volet de la réforme territoriale après la création des métropoles et
le passage à 13 régions métropolitaines, vise à clarifier la compétence des
collectivités territoriales.
Les conséquences de la loi NOTRe sur les compétences en matière d’urbanisme et
d’aménagement. La compétence PLUi est transférée automatiquement aux EPT au
1er janvier 2016 :
-

« L’EPT élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un
PLUi dans les conditions prévues aux articles L141-10 à L141-17 du CU. »

-

« Les EPT [...] élaborent un PLUi couvrant l’intégralité de leur territoire »

-

« Le conseil de la MGP est associé à la procédure de PLUi des EPT [...] »

-

« Art. L141-17 - Le conseil de territoire peut décider, après accord de la
commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou
d’évolution d’un PLU [...] avant la date de sa création et encore en cours à
cette même date.

Au 1er janvier 2016 seules sont possibles les modifications et mises en
compatibilités des PLU des villes. Les révisions ne sont plus possibles.

De nombreux textes réglementaires légifèrent sur le bruit et sur la manière de
protéger les zones urbanisées des nuisances sonores générées notamment par les
infrastructures de transport. Parmi les principaux textes :
- Article L571-9 du code de l’Environnement (ancien article 12 de la loi cadre
Bruit du 31 décembre 1992) ;
- Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des
aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
- Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
- Décret du 18 avril 1995 relatif aux bruits de voisinage ;
- Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures
de transports et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les
secteurs affectés par le bruit ;
- Circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la
construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes ;
- Circulaire du 25 mai 2004 précisant, suite au décret du 3 mai 2002 sur les Points
Noirs Bruit, les nouvelles instructions à suivre dans le cadre des Observatoires
du bruit, du recensement des Points Noirs Bruit et des opérations de résorption
pour les réseaux routiers et ferroviaires.
Tous ces principes ont été réaffirmés dans le cadre du Grenelle de l’Environnement
et de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement,
et légiférant notamment sur le bruit des infrastructures ferroviaires et
aéroportuaires, la pollution lumineuse, et renforçant les mesures relatives aux
bruits de voisinage.
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1.1.7. Législation liée à la préservation des ressources naturelles
Loi relative à la protection de la nature (Loi 76-629 du 10 juillet 1976)
Cette loi établit les bases de la protection de la nature en France, en fixant des
moyens de protection des espèces et des milieux :
«La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces
animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils
participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de
dégradation qui les menacent sont » déclarés « d’intérêt général».
Article 2 de la Loi relative à la protection de la nature codifié aux articles L122-1 et
L122-2 du code de l’environnement :
« Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité
publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi
que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations
d'environnement.
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par
l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent
porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant
d'en apprécier les conséquences ».
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Il fixe notamment :
- Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état
initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet
y engendrerait « l'étude de ses effets sur la santé" et les mesures envisagées
pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences
dommageables pour l'environnement et la santé; en outre, pour les
infrastructures de transport, l’étude d'impact comprend une analyse des coûts
collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la
collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant
de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle
entraîne ou permet d'éviter » ;
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- Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera rendue publique;
- La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs
répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de
l'étude d'impact.
Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de
l'environnement pourra se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une
autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent
article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la
demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est
constatée selon une procédure d'urgence.
Articles 3 à 8 de la Loi relative à la protection de la nature codifiés aux articles L4111, L411-2, L412-1, L413-1 et L413-5 du code de l’environnement.
De plus, la loi ENE du 12 juillet 2010 a « réformé le régime des études d’impact
préalables à la réalisation de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement susceptibles
d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ».
A cet égard, le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 paru au journal officiel
le 29 décembre 2011 réforme le contenu et le champ d’application des études
d’impact.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent :
-

-

Aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou
d’exécution déposé auprès de l’autorité compétente à compter du 1er juin
2012, et
aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du 1er juin
2012, en ce qui concerne les projets pour lesquels l’autorité compétente
est le maître d’ouvrage.

Désormais, seuls sont soumis à étude d’impact les projets mentionnés en annexe
à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Le nouveau dispositif remplace
ainsi la logique de la liste négative de projets non soumis à l’obligation d’étude
d’impact par une logique de liste positive simplifiée.
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1.1.8. Législation relative aux risques

Nouveauté importante, le décret impose, en fonction de seuils et de critères :
-

Soit une étude d’impact obligatoire en toute circonstance,
soit une étude d’impact « au cas par cas », après examen du projet par
l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement.

La commune de Malakoff a cependant souhaité initier une évaluation
environnementale dès le lancement des études liées au P.L.U. Le lancement de
cette démarche tend à souligner l’engagement de la ville en faveur des questions
liées à l’environnement et la volonté politique de penser à un urbanisme durable
sur son territoire.

Loi sur l’air

La législation relative aux risques est notamment retranscrite au sein :
-

-

Des articles R563‐1 à R563‐8 du Code de l’Environnement ;
Des articles du Code de l’Environnement relatifs à la prévention du risque
sismique complétés par :
o Le décret n° 2010‐1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention
du risque sismique.
o Le décret n° 2010‐1255 du 22 octobre 2010 portant sur la
délimitation des zones de sismicité du territoire français.
De l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à
risque normal » relatifs à la prévention du risque sismique.

La loi sur l’Air et l’utilisation rationnelle de l’Energie, parue le 30 décembre 1996
vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique
intégrant l'air en matière de développement urbain.
Elle est codifiée dans le code de l'environnement.
La loi rend obligatoire :
-

la surveillance de la qualité de l'air assurée par l'Etat,
la définition d'objectifs de qualité,
l'information du public.
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1.2.

Éléments de cadrage territorial
1.2.1. Situation de la commune : le cœur métropolitain, l’identité
locale

Malakoff s’inscrit au sein de l’Ile-de-France, région française la plus peuplée avec
11 798 000 habitants au 1er janvier 2010 : environ un français sur cinq y réside.
Parmi eux, quatre franciliens sur dix vivent en grande couronne. Au centre de la
région, la capitale compte deux fois moins d’habitants que la petite couronne
(4 266 961 habitants pour cette dernière, recensement INSEE 2008), composée
des trois départements limitrophes à Paris : la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne
et les Hauts-de-Seine.
Malakoff est l’une des plus petites et des plus denses communes des Hauts-deSeine. Son territoire communal, situé en « cœur d’agglomération » francilienne
(dont l’unité urbaine est la plus importante de l’Union Européenne), en limite sud
de Paris, couvre une superficie relativement modeste de 207 hectares. La
commune comptait 30 420 habitants en 2012 (dernier chiffre officiel du
recensement INSEE).
Malakoff, commune jeune née en 1883, s’inscrit donc au niveau de la « petite
couronne parisienne », ancienne périphérie maraîchère devenue la « ceinture
rouge » de la capitale. La ville, dont le tissu urbain s’est constitué dès le milieu du
XIXème siècle, est forte d’une histoire lui conférant une identité singulière,
notamment marquée par une tradition ouvrière.
La ville bénéficie aujourd’hui d’une situation remarquable et prégnante au sein des
dynamiques métropolitaines parisiennes, marquée par la proximité de Nanterre,
La Défense et bien évidemment Paris. Les imbrications d’échelles –
métropolitaines, communales et locales – apparaissent ainsi comme une des
entrées majeures dans l’appréhension des enjeux territoriaux de la ville.

[12]
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1.2.3. Méthodologie suivie pour la réalisation de l’évaluation
environnementale

1.2.2. Les raisons de l’élaboration du PLU
Objectifs de la commune
La commune de Malakoff a prescrit le 20 juin 2012 la révision de son Plan
d’Occupation des Sols (POS) et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Bien que la municipalité dispose d’un POS approuvé en 1983 et révisé en 2000
ayant permis pendant de nombreuse la gestion du droit des sols communal,
l’évolution des textes en vigueur (cf. chapitre 1.1) et la complexification des enjeux
territoriaux ont conduit la commune à souhaiter élaborer un nouveau document
d’urbanisme. Celui-ci devra notamment veiller à mieux prendre en compte les
enjeux du développement durable tout en les conciliant avec la préservation de la
qualité du cadre de vie du territoire.
L’élaboration du document d’urbanisme s’appuiera sur trois objectifs invariants
fixés par la municipalité et portés par les élus devant les citoyens :
1. Maintenir l’équilibre entre les principales fonctions urbaines que
sont l’habitat, l’emploi, l’activité économique et les services.

Conformément à la décision n°92-001-2014 de l’Autorité Environnementale, la
commune de Malakoff a conduit, parallèlement à l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme, une évaluation environnementale du document. Au sein de cet avis,
l’Autorité Environnementale rappelle les sensibilités du territoire communal au
regard de sa situation et des orientations supracommunales en matière de
développement :
-

Situation en « zone sensible » pour la qualité de l’air définie dans le cadre
du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).
Concerné par de nombreuses nuisances sonores.
Présence d’un site pollué et 127 sites potentiellement pollués.

Ayant pris connaissance de cet avis, la commune a rencontré les services de la
DRIEE et les a également associés au titre des Personnes Publiques Associées tout
au long de la procédure conjointe d’élaboration et d’évaluation du Plan Local
d’Urbanisme.

2. Garantir la mixité sociale et intergénérationnelle.
3. Valoriser l’identité de la commune et favoriser une gestion
économe de l’espace et des ressources naturelles.
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Les thématiques mises en évidences au sein de l’avis (l’air, le bruit et les sites et
sols pollués) ont été tout particulièrement traitées au sein des différents
documents du PLU. L’évaluation est ainsi fondue au sein de ces documents :
-

-

-

-

Articulation entre l’Evaluation environnementale et le PLU

Une présentation de l’état initial et des sensibilités du territoire au sein
du volet 2 du Rapport de présentation.
Les différents objectifs concernant directement ou indirectement les
thématiques concernées sont listés au sein du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables.
La justification de ces choix est présentée au sein du volet 3 du Rapport
de présentation.
Les orientations définies au sein du PADD sont traduites dans les
documents réglementaires et justifiées également au sein du volet 3 du
Rapport de présentation.
Ces justifications ainsi que l’analyse des incidences sont détaillées dans le
volet 4 du rapport de présentation : il présente les mesures de réduction
et de compensation de ces incidences sur l’environnement au sein des
documents réglementaires.
Le volet 4 présente également un résumé non technique ainsi que des
indicateurs de suivi de l’évaluation environnementale.
Source : L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, 2011
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1.2.4. Constitution du dossier PLU
Procédures d’élaboration du PLU
Le Plan Local d’Urbanisme comprend plusieurs documents :
-

-

-

-

Le Rapport de présentation qui rassemble le diagnostic global de la
commune avec les grands enjeux, le projet retenu ainsi que les grandes
lignes du zonage réglementaire et la justification des choix qui ont
prévalus à leur élaboration, notamment en termes de consommation
d’espace ;
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la
commune (P.A.D.D) qui définit le plan de développement stratégique de
la commune à long terme (15 à 20 ans). Les grandes lignes du projet sont
déclinées sur certains secteurs de projet au travers des Orientations
d’Aménagement et de Programmation ;
Le plan de Zonage qui définit les différents espaces (urbanisé, à urbaniser,
agricole, naturel) ainsi que les emplacements réservés (E.R.) ou encore les
espaces boisés classés ;
Le Règlement qui fixe les règles d’utilisation du sol pour chaque zone ;
Les documents techniques annexes concernant notamment :
 les annexes sanitaires et réseaux publics ;
 les servitudes d’utilité publique et les contraintes ;
 la liste des emplacements réservés.

Chaque pièce constitutive du P.L.U. apporte des données complémentaires sur la
commune et permet de définir un véritable projet de ville à moyenne échéance
(10-15 ans).Cependant, il faut préciser que seuls le règlement et le plan de zonage
ont un caractère réglementaire de conformité opposable au tiers. Les Orientation
d’Aménagement et de Programmation possèdent quant à elles un statut juridique
moindre : tout aménagement portés sur les secteurs d’OAP doivent ainsi être
compatibles avec les principes d’aménagement, de programmation ou de phasage
qu’elles établissent.
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1.2.5. Contenu du présent Rapport de présentation
Le rapport de présentation concerne l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Malakoff et couvre l’intégralité du territoire communal.
Les objectifs de ce rapport sont d’apporter une information générale, de
déterminer les éléments susceptibles de mettre en valeur les problématiques de
la commune, ainsi que d’expliquer et de justifier les dispositions d’aménagement
retenues.
Son contenu est précisé par l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme :
Le rapport de présentation :
1.
2.
3.

4.

5.
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expose le diagnostic prévu à l’article L 123-1-2 ;
analyse l’état initial de l’environnement ;
analyse les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de
développement durable et la délimitation des zones, au regard des
objectifs définis à l’article L 121-1 et des dispositions mentionnées à
l’article L 111-1-1 ;
évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et
expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa
préservation et de sa mise valeur ;
Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation de
l’application du plan.
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-

1.3.

Planification et gouvernance territoriales
1.3.1. L’échelle régionale et métropolitaine

L'aménagement de la région parisienne fait l'objet d'une planification depuis 1932.
La loi du 4 février 1995 a donné compétence à la Région pour réviser le Schéma
Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) en association avec l’État.
Le SDRIF ne peut servir à lui seul à accorder ou refuser un permis de construire, ou
obliger à démolir pour reconstruire. C’est un document avec lequel les POS et PLU
doivent être « compatibles », ce qui signifie que ces POS et PLU doivent
globalement permettre la réalisation des objectifs du SDRIF.
Le Schéma Directeur de la Région Ile de France
« Le document le plus important avec lequel le PLU devra être compatible
est le SDRIF d’Île-de-France, la révision du PLU de Malakoff peut
parfaitement s’inscrire dans les dispositions du SDRIF 2013. »
Le SDRIF en vigueur a été approuvé le 27 décembre 2013.
Ce document d’urbanisme d’échelle régionale a notamment pour objectif de
structurer l’espace francilien à l’horizon 2030 en assurant à la fois une amélioration
du cadre de vie des habitants et une consolidation de la fonction métropolitaine
régionale. Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités
spatiales, sociales et économiques de la région, pour coordonner l’offre de
déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d’assurer les
conditions d’un développement durable de la région. Ses principaux objectifs sont
donc de:
Résoudre la crise du logement par la production annuelle de 70 000
logements ;
Créer 28 000 emplois par an en favorisant la mixité fonctionnelle et le
rééquilibrage habitat/emploi à l’échelle régionale ;
Mieux articuler le réseau de transport en commun et renforcer
l’articulation des infrastructures de transport métropolitaines ;

Produire un urbanisme de qualité ;
Limiter la consommation foncière, valoriser et protéger les ressources.

Parmi les orientations du SDRIF qui s'impose au PLU en terme de compatibilité en
application des articles L 141-1 du code de l’urbanisme, il est important de rappeler
le contenu de certaines de ses disposition :
Polariser et équilibrer :
L’ensemble du territoire est tramé en « Quartiers à densifier à proximité d’une
gare ». Le document d’orientations réglementaires du SDRIF précise que « ces
quartiers sont définis par un rayon de l'ordre de 1000 mètres autour d'une gare
ferroviaire ou d'une station de métro, existante ou à venir, ou de l'ordre de 500
mètres d'une station de transport collectif en site propre existante ou à venir.
Les orientations : les quartiers à proximité des gares doivent être des lieux
privilégiés de la densification, tant en termes d'offre d'habitat que d'emploi, afin
de favoriser la mobilité par les transports collectifs. À l'horizon 2030, est attendue
une augmentation minimale de 15 % :
-

-

de la densité humaine (2.1 Orientations communes), « somme de la
population et de l'emploi, accueillis ou susceptibles de l'être, par la
superficie de l'espace urbanisé » ;
de la densité moyenne des espaces d'habitat à l'échelle communale ou
intercommunale.

Les communes, dont la densité moyenne des espaces d'habitat est supérieure à
220 logements/ hectare en 2008 (soit deux fois la densité moyenne des espaces
d'habitat du cœur de métropole-110 logements/hectare) doivent participer à
l'effort de densification mais ne sont pas soumises au seuil fixé ».
Les continuités : espaces de respiration, liaisons agricoles et forestières,
continuités écologiques, liaisons vertes :
« La préservation d'unités d'espaces ouverts ne suffit pas pour assurer la viabilité
des activités agricoles et forestières et la pérennité des écosystèmes. Pour assurer
leur fonctionnalité, il importe de pérenniser des continuités entre ces espaces et
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aussi de garantir leurs accès aux hommes, via des circulations agricoles, forestières
ou des liaisons vertes. Sont considérés par le présent schéma comme continuités:
-

-

-

-

les espaces de respiration, qui désignent une continuité large d'espaces
agricoles, boisés ou naturels, entre les noyaux urbains. Ils assurent une
fonction de coupure d'urbanisation essentielle dans la structuration de
l'espace et le paysage ;
les continuités écologiques, qui désignent des continuités boisées,
herbacées, agricoles et humides permettant la circulation des espèces
entre des réservoirs de biodiversité ;
les liaisons agricoles et forestières, qui désignent les liens stratégiques
entre les entités agricoles (ou boisées) fonctionnant en réseau. Elles
permettent d'assurer les circulations agricoles (ou forestières) entre les
sièges d'exploitation, les parcelles et les équipements d'amont et d'aval
des filières. Elles constituent, dans la mesure du possible, des continuités
spatiales concourant aux paysages et à l'identité des lieux ;
les liaisons vertes, qui relient des espaces verts du cœur de métropole,
des espaces ouverts de la ceinture verte et des grands espaces forestiers
et naturels de l'espace rural. Ces espaces sont à considérer sous l'aspect
spatial et sous l'aspect fonctionnel. Ils confortent l'organisation générale
et les différentes fonctions des espaces ouverts ».

En milieu urbain, s'il n'est pas toujours possible de maintenir une emprise large
pour ces continuités leur caractère multifonctionnel est essentiel à préserver, voire
à améliorer (trame verte d'agglomération, corridor fluvial, rivière urbaine, etc.).
Leur rétablissement doit être favorisé à l'occasion d'opérations d'aménagement et
de renouvellement urbain.
Ces continuités peuvent être le support de plusieurs fonctions : espaces de
respiration et/ou liaisons agricoles et forestières et/ou continuités écologiques
et/ou liaisons vertes. Il faudra alors veiller à la compatibilité de ces fonctions.
L'emplacement, le tracé et l'ampleur des continuités doivent être précisés et
adaptés localement à leurs fonctions, y compris en cas de superposition avec des
secteurs urbanisés ou d'urbanisation, et ceci en cohérence avec les territoires
voisins.
Dans le cadre de la réalisation de projets d'infrastructures, il faudra être
particulièrement vigilant à éviter, et le cas échéant à réduire (et à défaut
compenser) l'impact des infrastructures sur les réservoirs de biodiversité et les
continuités écologiques ».

C’est de ce dernier type de continuité écologique, indicée E, que la commune
bénéficie le long du talus SNCF (coulée verte du Sud parisien).
« Ces flèches représentent les segments à enjeux pour pérenniser l'intégralité de
la continuité. Les segments de continuités écologiques représentés sont ceux
faisant partie des continuités principales d'intérêt régional ou suprarégional du
SRCE, où un conflit potentiel apparaît au regard des projets de changement
d'affectation des sols ».
Les orientations : « ces continuités doivent être maintenues ou créées sur les
secteurs dont le développement urbain pourrait grever l'intérêt régional de
préservation/valorisation des espaces ouverts et leur fonctionnement (secteurs
d'urbanisation préférentielle ou conditionnelle, projets d'infrastructures, etc.).
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Le Grand Paris
« Le Grand Paris est né en réponse à une problématique vitale pour notre pays :
comment inscrire durablement la France dans la compétition économique
internationale ? Depuis plusieurs décennies, le monde évolue à une vitesse
vertigineuse et les pays qui, hier, semblaient en retard, se développent aujourd’hui
à toute allure. Face à ce constat, les grands pays émergents d’Asie et d’Amérique
du Sud, mais aussi les États-Unis, l’Angleterre, s’arment avec de nouveaux outils :
les villes-monde. New York et Londres ont ainsi changé de visage et attirent sans
cesse à elles de nouveaux potentiels de développement ».
Source : http://www.mon-grandparis.fr/le-grand-paris/description-generale

Même si l’échelle de réflexion du Grand Paris s’inscrit à hauteur du grand territoire
métropolitain de la capitale française, inséré dans une compétitivité globale, ses
retombées et ses impacts concernent en premier lieu l’échelle fine urbaine.
La stratégie multiscalaire et transversale du Grand Paris se décline autour de
grands projets, concernant diverses thématiques :
-

-

Economie et emploi : gisement de croissance exceptionnel, compétitivité,
attractivité.
Transports : nouveau métro automatique Grand Paris Express, réseau
ferré étendu, nouvelle liaison fluviale.
Logements : requalification des zones sensibles, projets de quartier,
construire la ville sur la ville, créer la ville de la courte distance.
Culture : des axes culturels parcourant la métropole, cadre urbain embelli
et qualité architecturale forte, pôles culturels.
Environnement : aménagement durable, création de lien entre les
territoires, cluster dédié aux technologies de l’aménagement durable
Enseignement supérieur : création des Pôles de Recherche et
d’enseignement supérieur (PRES), opération Campus (immobilier
universitaire).
Sport prise en compte du sport dans les Contrats de Développement
Territorial (CDT), émergence de projets innovants et fédérateurs (création
d’un cluster du sport), construction et rénovation de grands équipements,
organisation d’un grand évènement sportif.

La commune de Malakoff, comme un grand nombre de communes de la petite
couronne parisienne, est directement impactée par le projet du Grand Paris.
L’incidence la plus notable est le passage sur le territoire communal du Grand Paris
Express qui contribuera à relier Malakoff à l’ensemble de la métropole parisienne
et notamment aux communes alentours de la petite ceinture, offrant une
attractivité supplémentaire à la commune et à l’ensemble du territoire
métropolitain en termes d’accessibilité et de déplacement.
Source : site de la SGP, projet du Grand Paris Express

Les détails du projet du Grand Paris express seront repris et détaillés au sein du
chapitre dédié aux transports du présent Rapport de présentation.
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Les Contrats de Développement Territorial
Les Contrats de Développement Territorial (CDT) sont définis dans la loi du 3 juin
2010 relative au Grand Paris. Leur but est la mise en œuvre du développement
économique, urbain et social de territoires définis comme stratégiques, et en
particulier ceux desservis par le réseau de transport public du Grand Paris.
Ces démarches contractuelles à visée opérationnelle engagent l’État, via le préfet
de région, les communes et leurs groupements. La région Ile-de-France, les
départements et un certain nombre d’acteurs institutionnels du Grand Paris dont
Paris Métropole, l’Atelier international du Grand Paris et l’Association des maires
d’Ile-de-France sont associés à ces démarches.
Les CDT devront notamment préciser le nombre de logements (dont logements
sociaux) à construire, préciser les Zones d'Aménagement Différé (ZAD) et les
bénéficiaires des droits de préemption, établir le calendrier de réalisation des
opérations d’aménagement et des grandes infrastructures de transport, évaluer
leur coût et indiquer les opérations pour lesquelles il vaut déclaration de l’intérêt
général.
Des CDT sont en cours de réflexion ou d’élaboration sur une vingtaine de territoires
franciliens, tous les périmètres n’étant cependant pas encore définis.
Actuellement, dix territoires ont signé des accords-cadres (fixant les grandes
orientations des futurs contrats) en prenant appui sur l’ensemble des projets en
cours portés par les collectivités.
Comme l’illustre la carte page suivante, la commune de Malakoff n’est pas
directement impactée par un périmètre de CDT : il convient cependant de noter
son inscription au sein du schéma de développement territorial de la Vallée
scientifique de la Bièvre.
Malakoff est par ailleurs géographiquement située entre les communes de Vanves
(CDT GPSO-Innovation numérique) et Bagneux (CDT VSB-Sciences et santé) qui
sont couvertes par un CDT. Les CDT ainsi mis en place au niveau du Grand Paris
auront une influence sur les communes et les territoires proches à leurs périmètres
initiaux : pour Malakoff, l’enjeu majeur est lié au passage du Grand Paris Express
(et la desserte proche).

Sonia Hassaim, responsable du service Développement Economique de la
Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine, précise que « le CDT relève plutôt
pour le moment d’une dynamique d’entrainement : la VSB (Vallée Scientifique de
la Bièvre) correspond à un territoire, représenté par une association des villes et
d’agglomération qui portent des exigences et une vision communes, mais le CDT
n’a pas encore de projet de territoire au sens strict du terme ». Elle ajoute enfin,
concernant le CDT, que celui-ci « recense peu de projets d’aménagement sur le
territoire de l’agglomération et aucun sur le territoire de Malakoff (puisque la ville
n’est pas signataire) ; de façon générale, le CDT impacte peu aujourd’hui la
stratégie de développement urbain de la Communauté d’Agglomération,
l’association Vallée Scientifique de la Bièvre n’ayant par ailleurs pas de
compétence opérationnelle ».

La Territorialisation de l’Offre de Logements
L’article 1 de la loi relative au Grand Paris a défini un objectif ambitieux de
production de 70 000 logements par an. Conformément à l’article 23 de cette
même loi, une proposition de répartition de cet objectif ou TOL (Territorialisation
de l’Offre de Logements) a été soumis à l’avis du comité régional de l’habitat
(CRH).Cette proposition ayant reçu un avis favorable du CRH, le Préfet de la région
d’Ile-de-France et de Paris l’a rendue publique en juin 2011.
L’inscription de logements sur le territoire a été réalisée à l’échelle de bassins et
respecte les limites administratives des intercommunalités tout en agrégeant
plusieurs collectivités afin de donner plus de souplesse au niveau local.
Les objectifs et modalités d’application de la TOL à l’échelle du territoire de la
Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine sont détaillés au sein du Rapport de
présentation du PLU, dans le chapitre traitant les questions de logement à l’échelle
du PLH (chapitre 4).
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1.3.2. L’échelle intercommunale
La Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine
Territoire et gouvernance
La commune de Malakoff appartient à la Communauté d’Agglomération Sud-deSeine créée le 1er janvier 2005. Cette structure intercommunale, située au sud du
département des Hauts-de-Seine est composée de quatre communes (Bagneux,
Clamart, Fontenay-aux-Roses et Malakoff) compte 145 736 habitants (INSEE, 2009)
et bénéficie d’un environnement économique, technologique, social et culturel de
haute qualité.
Ce territoire s’étend aux portes du sud de la capitale jusqu’au cœur de la vallée
scientifique de la Bièvre. Deux pôles mondiaux de compétitivité sont présents :
Meditech et Systém@tic ainsi qu’un pôle à vocation mondiale, image, multimédia
et vie numérique.
Au-delà des quatre compétences obligatoires prévues par la loi (développement
économique, aménagement de l’espace, équilibre social de l’habitat et politique
de la ville), la Communauté d’Agglomération exerce depuis 2006 trois
compétences optionnelles (assainissement, eau et protection de l’environnement
et du cadre de vie) et une compétence facultative (équipements culturels et
sportifs).
Plusieurs extensions de compétences ont été prononcées depuis 2007 :
-

-

soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie au sein de la
compétence optionnelle environnement,
accueil gérontologique et contribution financière aux dépenses de
fonctionnement et d’investissement des sapeurs-pompiers de Paris au
sein des compétences facultatives,
équipements et manifestations sportifs et culturels, participation à
l’organisation et à la mise en place du financement du dispositif Autolib’,
éclairage public aux compétences facultatives.

Ci-dessus le périmètre de la Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine.

Ajouts des compétences facultatives éclairage public ainsi qu’emploi et insertion
en 2010.
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Orientations stratégiques et projets en cours
Les projets en cours sont de deux types :
- Construire une « éco-intercommunalité » en donnant la priorité aux transports
en commun, au développement durable et à une meilleure gestion des
richesses.
- Démultiplier les ressources de chacun des partenaires pour optimiser la gestion
de l’environnement (assainissement et ordures ménagères), du
développement économique, du Programme Local de l’Habitat, de la politique
de la ville, des équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire.
Afin de mener à bien ses compétences et ses projets, la Communauté
d’Agglomération s’est notamment dotée de documents de planification
territoriale présentés ci-après. Ces documents et leurs orientations devront
notamment être pris en compte au sein du PLU communal.
Le Projet Territorial de Développement Durable(PTDD)
Définition
Réunissant quatre communes impliquées dans la mise en œuvre de politiques de
développement intégrant les enjeux de développement durable, la Communauté
d’Agglomération Sud-de-Seine a souhaité élaborer un projet commun où cette
dimension apparaît comme un dénominateur, le « Projet territorial de
développement durable ».

Le PTDD a été élaboré durant une période de trois ans par la CA Sud-de-Seine en
trois étapes : l’élaboration d’un diagnostic territorial et politique, la construction
d’une stratégie intercommunale, la définition d’actions prioritaires et de
développement durable.
A chacune de ces étapes des principes d’information et de concertation ont été
mis en œuvre (création d’un conseil de développement durable, réunions
publiques, séances de travail, publication en ligne des productions).
Le PTDD se compose de quatre parties :
-

-

1- Les enjeux d’avenir (défis identifiés dans le diagnostic partagé).
2- Une stratégie à long terme (grandes orientations pour faire évoluer les
politiques menées sur le territoire).
3- Un plan d’action 2010-2013 (actions prioritaires inscrites au titre du
PTDD et les politiques qui répondent déjà aux orientations de
développement durable).
4- Les principes de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation (façon dont le
PTDD sera concrétisé et évalué).

La communauté d’agglomération détient de nombreux leviers pour mettre en
place ces actions, notamment au titre des nouvelles compétences qui ont été
transférées aux intercommunalités ou par l’intermédiaire de documents
d’urbanisme comme le Programme Local de l’Habitat (PLH).

La stratégie de développement durable pour l’agglomération Sud de Seine consiste
à mettre en avant les grands équilibres permettant d’affirmer et de respecter les
principes du développement durable que sont l’équité sociale, l’efficacité
économique et l’exigence écologique.
Cet équilibre sera construit non seulement à travers les actions menées par les
collectivités, mais aussi via un dernier principe majeur du développement durable,
une gouvernance qui vise la transparence dans l’action et l’implication des acteurs.
Objectifs
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1.

Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
« Le PLU de Malakoff devra être compatible avec le PLH Sud-de-Seine » - « Le PLU
doit permettre la mise en œuvre du programme d'actions territorialisé
du PLH qui indique les objectifs quantifiés et la localisation de l'offre
nouvelle de logements et d'hébergements par commune et, le cas
échéant, par secteur géographique ».

2.
3.
4.

Définition
D’un point de vue réglementaire, le Programme Local de l’Habitat (PLH) définit,
pour une durée de 6 ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à
répondre aux besoins en matière de logement et d’hébergement. Il doit également
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, améliorer l’accessibilité du
cadre bâti aux personnes handicapées, et assurer entre les communes et les
quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre
en logements.
Par ailleurs, les objectifs des PLH ont été renforcés par la loi Molle (Mobilisation
pour le logement et lutte contre l’exclusion) du 25 mars 2009, notamment au
niveau de la lutte contre l’étalement urbain, du développement de l’offre sociale
et de la lutte contre le logement indigne. Cette loi a induit la nécessité de réaliser
une programmation sur 6 ans territorialisée et détaillée (type de logements,
moyens fonciers, échéancier).
Objectifs et diagnostic à l’échelle de Sud-de-Seine
La CA Sud-de-Seine a engagé la procédure de révision de son PLH approuvé en
2009 pour la période 2015/2020. Cette procédure arrivera à son terme fin 2015.
Les principaux enjeux identifiés au sein du PLH de la Communauté d’Agglomération
en cours d’élaboration sont :
-

La nécessaire mixité sociale et la rénovation du parc social ancien.
La nécessité de produire plus de logements diversifiés pour répondre aux
objectifs de la loi sur le Grand Paris (TOL).

Ces grands enjeux sont déclinés au niveau de la commune de Malakoff en objectifs
opérationnels :

5.

Un objectif de production de 190 logements par an en moyenne avec une
montée progressive de l’effort de construction neuve.
Un maintien de la part du logement social actuelle avec un équilibre dans
tous les quartiers.
Des investissements pour réhabiliter et rénovation le parc social existant.
Un développement du parc de logements intermédiaires (Introduire une
offre de PLS dans les productions de logements sociaux à venir et offrir
des possibilités de parcours résidentiels par l’accession sociale à la
propriété).
La poursuite des actions pour résorber l’habitat insalubre ou indécent
toujours présent mais en nette diminution sur le volume.

Le Schéma de Développement Economique
5 enjeux économiques prioritaires ont été identifiés pour le territoire Sud-deSeine :
-

-

-

-

Enjeux de développement endogène :
 Permettre l’ancrage des grands comptes sur le territoire.
 Soutenir la création d’entreprise.
 Accentuer le développement durable et l’économie solidaire.
Enjeux de développement urbain :
 Densifier et renforcer les pôles d’attractivité du territoire.
 Améliorer l’offre de services sur les parcs d’activités.
 Veiller à la bonne allocation du foncier et l’immobilier, à l’échelle
intercommunale.
Enjeux de marketing territorial :
 Gagner en visibilité dans le paysage francilien.
 Se différencier face aux territoires concurrents franciliens.
Enjeux organisationnels :
 Relancer une réflexion sur la gestion de l’emploi à l’échelle
intercommunale.
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-

Articuler les actions des villes et de la CA dans les domaines du
développement urbain et de la gestion du foncier.
 Engager une politique de partenariats avec les autres acteurs du
développement économique.
Enjeux filières :
 Comprendre les enjeux de la filière audiovisuelle.
 Valoriser le territoire au sein du pôle Medicen.
 Construire un projet d’envergure supra-territorial sur une
thématique transversale (ex : accueil de chercheurs, etc.).

1.3.3. L’échelle communale
Le plan d’occupation des sols (POS)
La dernière version du Plan d’Occupation des Sols de Malakoff a été validée le 26
janvier 2000 en Conseil Municipal. Cette version du document contient
notamment une mise à jour des données du Rapport de présentation du POS de
1983. Suite aux constats dressés, le POS de 2000 affichait plusieurs objectifs de
développement, à savoir :
-

La maîtrise de l’évolution démographique en stabilisant la population
entre 30000 et 33000 habitants à l’horizon 2015.
Œuvrer pour le maintien, le renouvellement et l’extension de l’activité
économique afin d’avoir un nombre d’emploi égal au nombre d’actifs.
Améliorer les conditions de logement dans la diversité des modes
d’habitat.
Renforcer l’attrait des lieux d’animation.
Améliorer le réseau de déplacement urbain.
Respecter et mettre en valeur le patrimoine urbain.
Lutter contre les nuisances.

Le document a par ailleurs été adapté aux évolutions juridiques et à l’apparition
de nouveaux documents-cadres.
Le présent Rapport de présentation s’appuie en partie sur un certain nombre
d’analyses et de données inscrites au sein de ce document.

[26]

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

[27]

VOLET 1 : Diagnostic territorial
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2. Dynamiques démographiques supracommunales
Les données présentées dans ce chapitre sont en partie issues du Programme Local de
l’Habitat adopté le 26 mars 2009 par la Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine ainsi
que le PLH en cours de révision. Ces informations sont complétées par les données issues des
recensements INSEE officiels et d’autres sources précisées au cas par cas.

2.1.

Cette croissance globalement négative de prime abord, est à tempérer par le fait
que certaines zones de la première couronne ont connu des dynamiques de
croissance positives voir soutenues (est et nord-ouest du territoire).

2.1.2. Un renouveau général mais inégal après 1999

Contexte régional : Paris et la petite couronne

Il est primordial, afin de mettre en évidence les différentes échelles des
problématiques et enjeux démographiques de Malakoff, de la situer au sein des
dynamiques territoriales contextuelles qui l’impactent.
La carte page suivante présente les évolutions démographiques de Paris et la petite
couronne pour la période 1990-2009 à plusieurs niveaux : l’évolution de la
population communale entre 1999 et 2009 (taille des cercles) et les taux de
croissance moyens annuels (1990-1999 et 1999-2009, couleurs des cercles).

Entre 1999 et 2009, la tendance s’inverse (à commencer par la capitale) et les
zones du nord et du sud parisien, jusqu’alors en forte déprise, connaissent un
rattrapage et des dynamiques de croissance importantes (demi-cercles de droite
orangés et rouges sur la carte), de 0,5 jusqu’à plus de 2,5% pour certaines
communes (un rythme extrêmement soutenu).
Cette période correspond à un renouveau démographique, pendant lequel la
quasi-totalité des communes franciliennes connaît une progression. L’attractivité
et la croissance sont alors presque globales, seules de rares communes des Hautsde-Seine connaissent une croissance moyenne annuelle négative.

2.1.1. Des dynamiques globalement négatives jusqu’en 1999
S’inscrivant dans le prolongement des tendances observées depuis 1975, la
dynamique de croissance entre 1990 et 1999 apparaît globalement négative,
correspondant à un déclin démographique généralisé et relativement marqué de
la petite couronne, cela au profit d’un desserrement vers la grande couronne
(porté notamment par l’attractivité des villes nouvelles).
Au nord, en Seine-Saint-Denis, comme au sud et sud-est de Paris, dans le Val-deMarne, de nombreuses communes ont connu des baisses de population
importantes (entre -1,3 et -0,5 % en moyenne annuelle) symbolisées par les demicercles de gauche bleus sur la carte. Paris enregistre notamment un recul
démographique compris entre -0,5% et 0% et apparaît, en tant que ville-centre,
comme le révélateur voir le symptôme explicatif de ces tendances.

2.1.3. L’émergence d’une dynamique métropolitaine
La carte met donc tout d’abord en évidence des dynamiques d’agglomération
globales, dans lesquelles Paris s’inscrit comme l’exemple-type pondéré.
Les autres communes, fidèles aux tendances induites par la métropole, s’inscrivent
quant à elles ponctuellement dans des dynamiques exacerbées en lien avec leur
contexte local.
Il convient donc de noter dès à présent, dans l’analyse démographique, la
corrélation entre les tendances moyennes de l’agglomération à long terme (au
premier rang desquelles le cas type parisien) et les tendances locales communales,
potentiellement accentuées à plus court terme.
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2.2.

Evolution de la population intercommunale

Le périmètre Sud-de-Seine, même s’il ne regroupe que quatre communes du sudouest parisien, apparaît comme une échelle pertinente d’appréhension des
dynamiques démographiques : ce territoire porte en effet l’action en matière
d’habitat à travers le PLH, dont les principaux éléments de diagnostic sont repris
dans ce chapitre. Cette échelle permet donc une lecture diachronique des
dynamiques ainsi qu’une approche prospective des enjeux opératoire.

Source : PLH, INSEE

2.2.1. Une dynamique démographique retrouvée
A l’échelle de la Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine, les évolutions
démographiques sont contrastées mais suivent une croissance constante depuis
1982 et semblent correspondre aux dynamiques démographiques générales de
Paris et de la première couronne, illustrées précédemment :

La carte page suivante illustre ces dynamiques : elle présente le renouveau de la
période 1999-2009 par rapport à la période 1990-1999 tout en montrant les
dynamiques plus importantes des territoires limitrophes : Issy-les-Moulineaux, LePlessis-Robinson ou Montrouge notamment.

- Toutes les communes de l’intercommunalité ont en effet perdu des habitants
entre 1982 et 1990, pour une baisse globale de 7 334 habitants (-0.65% moyen
annuel).
- La période 1990-1999 a enregistré un faible regain de population, notamment
dans les communes de Bagneux, Clamart et Fontenay-aux-Roses. La commune
de Malakoff est la seule concernée par une nouvelle baisse démographique (0,57%). La population intercommunale passe alors de 137 904 à 138 763
habitants.
- Inscrite dans la continuité du redressement démographique précédant, la
population intercommunale croit durant la période 1999-2010(+0,47%) pour
atteindre une population globale de 144 959 habitants en 2010, plus haut
effectif atteint au cours des trois dernières décennies.

La Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine s’inscrit donc en conformité des
tendances indiquées au chapitre précédent liées au contexte régional et à
l’influence de la métropole parisienne. Ces tendances démographiques locales
apparaissent cependant ici comme particulièrement faibles.

Cependant, la tendance à la hausse s’est stabilisée depuis 2008 et s’est même
légèrement infléchie en 2011 avec une population de 138 800 habitants. A l’échelle
des Hauts-de-Seine, Sud-de-Seine connait, avec la Communauté d’Agglomération
des Hauts-de-Bièvre (+0,48 %), le taux de variation moyen annuel le plus faible du
sud des Hauts-de-Seine (CC Châtillon-Montrouge : +1,99%, CA Val de Bièvre :
+0.80%, CA GPSO : +0,73%).
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2.2.2. Un fléchissement de la mobilité résidentielle
Afin d’apporter une analyse plus fine à l’évolution de la population et aux
dynamiques démographiques décrites précédemment, il convient d’étudier la
mobilité résidentielle qui caractérise le changement de lieu de résidence d’un
foyer.
Elle dresse un portrait de la mobilité spatiale et de ses mécanismes pouvant être
interprétés à différentes échelles. Elle peut par exemple mettre en évidence de
grands mouvements nationaux tels que l’exode rural, l’héliotropisme ou la
périurbanisation. La mobilité résidentielle apporte ainsi une interprétation
territoriale contextuelle aux dynamiques démographiques brutes.

Mobilité résidentielle : provenance des nouvelles installations (2003-2008)

Diminution de la mobilité résidentielle
A l’échelle de la Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine, au cours de la
période 1999-2008, ce sont 67% des ménages qui n’ont pas changé de logement
(source : bilan triennal du PLH).Cette part est en augmentation au regard de la
période intercensitaire précédente pour laquelle « seulement » 47 % des ménages
n’avaient pas changé de logement (au cours de la même durée). Cette tendance
traduit donc à la fois un taux faible de la mobilité résidentielle ainsi que sa
diminution relativement importante (il convient de signaler que cette dernière
tendance s’observe également à l’échelle nationale).
Importance modérée des installations depuis Paris

Source : Bilan triennal PLH, INSEE 2008

Comme l’illustre le graphique ci-contre, il apparaît en 2008 que 78% des ménages
habitaient déjà la Communauté d’Agglomération cinq ans auparavant. Parmi les
nouveaux résidents de l’intercommunalité accueillis durant cette période, 30 % des
ménages proviennent des Hauts-de-Seine tandis que Paris, l’Ile-de-France et le
reste de la France représentent chacun environ 20% des arrivées.
Paris représente donc une provenance non négligeable des nouveaux résidents
sans toutefois aucune mesure avec celle de l’intercommunalité elle-même.
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1-Mobilité résidentielle : destination des partants (2003-2008)

Par ailleurs, 8 % des résidents qui quittent Sud-de-Seine le font en direction de
Paris. L’Ile-de-France (dont les autres départements de la petite couronne) et le
reste du territoire national restent les destinations majoritaires.
La lecture de la part des destinations vers Sud-de-Seine sur le graphique 1 ci-contre
illustre, à la réciproque du graphique des nouvelles installations page précédente,
la part majoritaire de la mobilité résidentielle interne au territoire.
Si l’on considère les départs, en excluant Sud de Seine des destinations (graphique
2), la population migre respectivement et de manière préférentielle vers le reste
de l’Ile de France (36%), le reste de la France (31%), et dans une moindre mesure
vers le reste du département (24%) et Paris (8%).
Source : Bilan triennal PLH, INSEE 2008

2-Mobilité résidentielle : destination hors Sud-de-Seine (2003-2008)

Source : Bilan triennal PLH, INSEE 2008
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L’analyse des mobilités résidentielles de l’intercommunalité illustre avant tout
trois points majeurs :
1) Une baisse du taux de mobilité résidentielle qui montre en partie un certain
blocage dans le parcours résidentiel.
2) Une mobilité interne très largement majoritaire (alors que le territoire est
relativement restreint), illustrant l’attachement des habitants à leurs
communes.
3) Une balance des entrées et départs en fonction des différents territoires qui
vient tout d’abord minimiser l’installation en provenance de Paris. Cette
balance illustre deux dynamiques plus fortes :
- Des départs majoritaires vers la province, certainement liés à une mobilité
résidentielle choisie (exemple des retraités quittant la région).
- Des départs importants en Ile-de-France (hors 92), liés soit à une mobilité
résidentielle choisie (périurbanisation) soit subie (liée au blocage du
parcours résidentiel de la Communauté d’Agglomération).
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2.2.3. Une faible évolution de la taille des ménages
La taille des ménages a faiblement évolué au sein de la Communauté
d’Agglomération Sud-de-Seine sur la période 1999-2008 avec une quasi
stabilisation pour les communes de Clamart et de Malakoff.
L’Ile-de-France subit dans le même temps une baisse annuelle du nombre moyen
de personnes par ménage de 0.24 % et les Hauts-de-Seine une baisse, moins
importante, de l’ordre de 0.10 %.

Evolution de la taille des ménages

La stabilisation de la taille des ménages au niveau du territoire Sud-de-Seine est
essentiellement favorisée par les mutations résidentielles :
-

Arrivée de ménages de grande taille qui remplacent des ménages de
taille moindre dans le même logement.
Création de nouveaux logements qui favorisent l’accueil de ménages
plus grands.

Une augmentation cependant des familles monoparentales
A l’inverse, ces tendances sont à pondérer avec un autre phénomène observé à
l’échelle du territoire de Sud-de-Seine, l’augmentation des familles
monoparentales, qui tend à réduire le nombre moyen de personnes par ménage.

Taille des ménages
CA Sud-de-Seine
BAGNEUX

1999

2010

Evolution
1999-2010

2,39

2,35

-0,15%

CLAMART
FONTENAY-AUX-ROSES
MALAKOFF

2,37
2,27
2,16

2,37
2,20
2,14

0,00%
-0,31%
-0,09%

Total communauté

2,31

2,28

-0,12%

A l’échelle de la Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine, la proportion de
familles monoparentales a connu une augmentation de 1,2 point entre 1999 et
2008 : de 10,2% à 11,4% des familles. Ce pourcentage est supérieur à la moyenne
du département (9,7 % en 2008).

Source : bilan triennal du PLH, 2011, INSEE 2008

Cette tendance traduit par ailleurs une certaine « fragilité sociale » croissante des
ménages du territoire.
Deux dynamiques contraires marquent l’évolution de la structure des ménages :
- Une première dominante et quantitative, qui tend à s’imposer dans l’analyse,
la stabilisation du nombre moyen de personnes par ménage.
- Une seconde plus fine et qualitative, qui peut être occultée par la première,
l’augmentation des familles monoparentales.
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2.2.4. Une population de plus en plus jeune
De 1999 à 2009, l’indice de jeunesse est passé de 1,28 à 1,36 à l’échelle du
territoire de la Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine, traduisant un net
rajeunissement de la population intercommunale, du moins une affirmation de la
classe des moins de 20 ans face à celle des 60 ans et plus.

Evolution de la population par classe d’âge

La carte page suivante illustre pour chaque commune du sud-ouest parisien le
niveau en 2009 et la tendance d’évolution depuis 1999 de l’indice de jeunesse.
Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique a réalisé en 2008
des projections démographiques de la population âgée intercommunale : ce
document rappelle notamment que « passant de 70,7 à 89,7 entre 2008 et 2020,
le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus pour 100 personnes de moins de
20 ans augmentera fortement et ce, sur l’ensemble des communes ».

Source : Bilan triennal PLH, INSEE 2008

En effet, la part des jeunes de moins de 20 ans est en augmentation alors que celle
des plus de 60 ans reste relativement stable. Cette tendance au « rajeunissement »
de la population doit être nuancée par le fait que la catégorie des plus de 75 ans
augmente fortement en nombre et en part.
Par ailleurs, deux catégories de population ont une évolution négative : il s’agit des
30-44 ans qui peuvent rencontrer potentiellement des difficultés dans leur
évolution résidentielle ainsi que les 60-74 ans où s’observe un nombre important
de départs de la région Ile-de-France, au moment de la retraite par exemple.

[36]
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2.3.

Situation socio-économique contrastée de la population
2.3.1. La recomposition des catégories socioprofessionnelles

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, une recomposition profonde de la
structure des catégories socioprofessionnelles de la population intercommunale
est observée entre 1999 et 2008.
Ce changement de la composante sociale de la population voit tout d’abord la part
des employés et surtout celle des ouvriers fortement diminuer : la baisse des
premiers atteint 2,5% tandis que la seconde 16%, soit une diminution
extrêmement forte, d’autant plus symbolique s’agissant de cette composante
historique voir identitaire de la structure socioprofessionnelle de la population
d’anciennes communes de la « ceinture rouge parisienne » telles que Malakoff ou
Bagneux.

La restructuration socio-professionnelle est
par ailleurs marquée en contrepartie par
l’affirmation des professions intermédiaires
(+11,6 %) et des cadres et professions
intellectuelles supérieurs (+26,3 %) qui
constituent en 2008, avec les employés, les
trois catégories socioprofessionnelles de
plus de 75% de la population
intercommunale de plus de 15 ans.

CSP

2008

Artisans, Commerçants, Chefs
d’entreprise

4%

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

25 %

Professions intermédiaires

25 %

Employés

28 %

Ouvriers

12 %

Retraités

7%

Source : INSEE, RP 2008

[38]
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2.3.2. Une augmentation des revenus moyens
Les évolutions de la composition socioprofessionnelle de la population du
territoire s’accompagnent d’une augmentation des revenus moyens de la
population visible depuis 1999.
Comme l’illustre le tableau page suivante, les revenus moyens annuels
augmentent de 48 % à l’échelle de la Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine
contre 50 % en moyenne dans le département.
Dans le détail, l’augmentation des revenus concerne toutes les intercommunalités
de cette zone :

…mais pas générale
Comme le rappelle également le diagnostic du PLH, cette augmentation des
revenus est cependant à nuancer par la part importante des ménages nonimposables, qui représentent plus d’un tiers des foyers (35% contre 31% à l’échelle
départementale) qui a tendance à rester stable à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération voir même à augmenter dans les communes de Malakoff et
Clamart.
L’évolution générale observée est donc d’une part l’augmentation de la part des
catégories professionnelles supérieures et des revenus moyens annuels et dans
d’autre part le maintien des populations plus modestes. Ces deux tendances
illustrent le creusement des inégalités à l’échelle du territoire intercommunal,
l’inscrivant à une échelle plus large dans des dynamiques nationales.

La part des ménages possédant un haut revenu (à partir de 30 000 euros) double
au cours de cette période en passant de 15 % à 32 % de la population.
Une gentrification globale…
Cette augmentation des hauts revenus ainsi que la recomposition
socioprofessionnelle mise en évidence au chapitre précédent traduit des
dynamiques de gentifrication de la population, amorcée au cours des dernières
années.

En effet, comme le met en évidence une étude de l’INSEE portant sur les revenus
fiscaux et sociaux réalisée en 2010 à l’échelle nationale, « seules les catégories plus
aisées échappent à la stagnation ou à la baisse du niveau de vie ». A une échelle
de temps longue, depuis 1996, confirmée par les dynamiques récentes entre 2009
et 2010 « les neufs déciles de niveau de vie – seuils qui partagent la population en
dix sous-populations d’effectifs égaux, des moins aisés aux plus aisés – stagnent ou
diminuent » tandis qu’à « contre-courant du reste de la population, le niveau de
vie au-dessus duquel se situent les 5% de personnes les plus aisées repart à la
hausse ».

La gentrification
est
un processus socio-économique traduisant
l’embourgeoisement (gentry en anglais) d’un territoire par des couches sociales
supérieures.
Le territoire de Sud-de-Seine est marqué, comme d’autres territoires situés à
proximité de pôles métropolitains majeurs, par ce phénomène.
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*

Source : Bilan triennal du PLH, 2011

[40]
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2.3.3. Des situations disparates face au chômage
De manière générale, entre 1999 et 2009, le taux de chômage au sein de
l’intercommunalité est globalement stable, aux alentours de 10,3 %, soit la
moyenne départementale (10,3% également) de 1999 qui baisse légèrement en
2009.

0,8

Evolution du chômage entre 1999 et 2009

0,6

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Evolution du chômage par commune entre 1999 et 2009

0,4

Bagneux

0,2

Clamart

0
-0,2

Fontenay-aux-roses
1999

-0,4
1999
2009

2009

Malakoff
CA Sud-de-Seine

-0,6
-0,8
Source : INSEE 2009

Même si deux profils de communes dessinent à l’échelle du territoire (celles qui
ont tendance à enrayer les dynamiques de chômage et celles qui les subissent), il
convient de modérer ce constat : ces écarts sont mineurs, les hausses ou baisses
se compensant à l’échelle de l’intercommunalité, et la prégnance du contexte
macroéconomique apparaît bien plus inquiétante.
Source : INSEE 2009
Comme l’illustre le graphique de droite, les tendances apparaissent cependant plus
contrastées selon les communes de la Communauté d’Agglomération : si à Clamart
et Fontenay-aux-Roses le taux de chômage diminue sensiblement, à Bagneux et
Malakoff, il a tendance à augmenter.
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Il convient par ailleurs de noter que, malgré la faible variation du taux de chômage,
le territoire intercommunal enregistre une hausse du nombre de chômeurs entre
1999 et 2009, passant de 7210 en 1999 à 7 784 en 2009, liée à une recomposition
de la population active.

Nombre de chômeurs 1999 / 2009

Evolution du nombre de chômeurs

9000

16

14

7500

12
6000

1500

Clamart

8

4500
3000

Bagneux

10

1999
2009

Fontenay-aux-roses

6

Malakoff

4

CA Sud-de-Seine

2
0

0

1999

2009
Source : INSEE 2009

Source : INSEE 2009

[42]

La tendance est relativement similaire, soit une hausse du nombre de chômeurs,
dans l’ensemble des communes à l’exception de Malakoff où le nombre de
chômeurs est resté identique.
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3. Portrait de la population communale

« Il faut s'attendre à un vieillissement de la population avec le « papy‐boom ». Comment la ville compte y faire face ? »
Réunion avec les agents municipaux du 18/12/2012

« […] quelles seront les structures et les services pour les personnes âgées dépendantes à mettre en place ces prochaines années pour qu’elles puissent continuer à
résider sur la commune. »
Réunion publique du 28/11/2012

« L’équilibre dans une ville se traduit, selon les participants, par une attention portée aux personnes âgées et aux plus jeunes ».
Atelier Habiter du 19 janvier 2013

« Des participants ont suggéré de mettre en place des subventions pour financer les projets portés par les étudiants de la faculté afin de mieux les intégrer ».
Atelier Habiter du 19 janvier 2013
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Ce chapitre vient analyser à une échelle fine les composantes et dynamiques de la
population communale, au regard des tendances contextuelles mises en évidence
dans le chapitre précédent, « Dynamiques démographiques supracommunales ».
L’analyse s’appuiera à la fois sur les données INSEE communales et
infracommunale, permettant de mettre en évidence l’évolution globale et
d’éventuelles disparités internes au territoire.

3.1.

Renouveau de croissance de la population communale
3.1.1. Un retour de la croissance après quarante ans de baisse

De 1968 à 1999, l’évolution démographique de la ville de Malakoff a été négative
et le nombre d’habitant a chuté de 36 198 à 29 419, diminuant d’un cinquième :

précédemment (à l’échelle de la Communauté d’Agglomération et de la petite
couronne parisienne).
Malakoff s’inscrit donc aujourd’hui dans une dynamique démographique
d’agglomération liée au renouveau de l’attractivité métropolitaine de Paris.
Evolution récente de la population communale
31500
31000
30500
30000

29500

Population
Evolution

1962

1968

1975

1982

1990

1999

2009

33603

36198

34121

32553

30959

29419

30988

+7,7

-5,7%

-4,6%

-4,9%

-5%

+5,3%

Source : INSEE et POS Communal
Les deux dernières périodes intercensitaires négatives conduisaient à une baisse
de 32553 habitants en 1982 à 30959 en 1990 (-4,9 %) puis de 30959 en 1990 à
29419 en 1999 (-5%).
Après être descendue au-dessous de 30 000 habitants (soit son plus bas niveau de
population depuis les années 50), la commune connaît lors du dernier
recensement, une forte poussée démographique. En effet entre 1999 et 2009, la
population de Malakoff a cru de 0,66 % en moyenne annuelle et compte, en
2009,30988 habitants (recensement INSEE).
Même si le nombre d’habitants n’est pas aussi élevé qu’en 1982, la tendance
s’inscrit clairement à la hausse ces dernières années et une dynamique positive
apparaît. Elle correspond aux dynamiques supracommunales mises en évidences

[44]

29000
28500

1990

1999

2009

Evolution de la
population communale

30959

29402

30988

Taux d'évolution
démographique
communal (moyennes
annuelles)

-0,63%

-0,57%

0,66%

Taux d'évolution annuel
de la population
intercommunale

-0,65%

0,07%

0,61%

0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%

Source : INSEE 2009

3.1.2. Une croissance portée par les néo-malakoffiots
Le renouveau de la croissance démographique observé au cours de la dernière
période intercensitaire (1999-2009) est marqué par une disparité entre l’apport du
solde naturel (différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès) et
celui du solde migratoire (différence entre les arrivées/entrées et les
départs/sorties d’habitants du territoire).
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Le solde naturel est en effet relativement constant et positif (entre 0,3 et 0,4 %) au
cours de la période 1982-2009, les diminutions de population observées n’étant
donc pas imputable à un manque de dynamise interne de la population. En
revanche, les variations annuelles de population sont fortement impactées par
celles du solde migratoire : entre 1982 et 1999, le départ d’une partie de la
population a induit une chute démographique importante. Les baisses dues au
solde migratoire ont même atteint -0,9% par an sur la période 1982-1990 et -1%
par an sur la période 1990-1999.

Taux d’évolution démographique
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

Au regard d’une série longue s’étendant de 1968 à 1999, la population n’a cessé
de décroître jusqu’en deçà de 30 000 habitants en 1999. Au cours de cette période
le solde migratoire demeure négatif.

-0,20%

Depuis 1999, et l’inversion de la dynamique, Malakoff connaît une variation
annuelle globale de la population positive.

-0,60%

-0,40%

-0,80%
Pour rappel :

-1,00%

Taux de variation annuel

Taux de variation
annuel

Solde naturel

Solde migratoire

1962/1968

+0.85

+0.40

+1.25

1968/1975

+0.69

-1.53

-0.84

1975/1982

+0.56

-1.23

-0.67
Source : POS, 2000

-1,20%

1982-1990

1990-1999

1999-2009

-0,63%

-0,57%

0,66%

- dû au solde naturel

0,3%

0,4%

0,4%

- dû au solde
migratoire

-0,9%

-1,0%

0,3%

Variation annuelle
moyenne de la
population en %

Source : INSEE 2009
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3.1.3. Mobilité résidentielle communale
Les tendances de la mobilité résidentielle à l’échelle communale mises en évidence
au niveau de la carte page suivante illustrent une tendance forte régionale : la
déconcentration depuis le cœur de l’agglomération vers la périphérie.
En effet, le bilan entre le nombre d’emménagements et de déménagements à
Malakoff entre 2005 et 2008 avec chaque territoire est négatif sauf pour Paris. Les
emménagements au cours de cette période depuis la capitale sont 2,5 fois plus
nombreux (675 contre 284 déménagements).
Mais cette dynamique forte n’est pas majoritaire et le volume d’emménagement
depuis Paris est comparable à celui depuis le reste de la France (633, hors Ile-deFrance) et inférieur à celui depuis la petite couronne (831).

[46]
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3.1.4. Une population jeune
Comme l’illustre le graphique ci-dessous, la commune est caractérisée par une
proportion importante des 15-59 ans. Au global, les tranches d’âges comprises
entre 0 et 59 ans sont dominantes tandis que les tranches d’âges allant de 60 à 75
ans et plus ne représentent « que » 17,1 % de la population globale. La pyramide
des âges exprime bien l’écart existant entre les catégories de population dites
« jeunes et intermédiaires » » et les catégories dites « âgées ».

Au cours de la période 1999-2009, la pyramide des âges évolue peu : les classes
d’âges dominantes restent les mêmes. Une tendance à la réduction des écarts
entre les 15-29 ans, 30-44 ans et 45-59 ans semble apparaitre, illustrant une
potentielle homogénéisation des classes d’âge au sein de la population.

Evolution de la structure par âge de la population
30,0

Population par classes d’âge
0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans et +

25,0
20,0

23,4%
21,5%
18,4%

1999

15,0
19,5%

2009
10,0
5,0
10,8%

0,0
0-14 ans

15-29 ans

6,3%

2009
Source : INSEE 2009

[48]
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30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans 75 ans ou +

Source : INSEE 2009

Après un fléchissement entre 1990 et 1999, l’indice de jeunesse (ratio de la
population des 0-19 ans sur celle des 60 ans et +) a augmenté entre 1999 et 2009
(+9%) confirmant un rajeunissement de la population malakoffiote : il atteint 1,41
en 2009.
Dans le même temps, l’indice de jeunesse du département des Hauts de Seine n’a
eu de cesse de décroitre (-4,8%) entre 1990 et 2009 pour atteindre 1,38 à cette
date.
Indice de jeunesse
1,5

3.1.5. Une densité de population importante
La densité de population moyenne de la commune est de 17.214 habitants au km².
En comparaison, la densité moyenne en petite couronne est de 6.622 habitants au
km², d’après le Centre Interdépartemental de Gestion de la petite couronne de la
Région Ile-de-France. Malakoff apparaît donc comme une commune dense parmi
les communes de la périphérie parisienne.
La densité de population de Malakoff diminue au cours de la période 1968-1999
avant de progresser au cours des dix dernières années (suivant ainsi les
dynamiques démographiques). Cette évolution suit la même tendance que Paris et
le 14ème arrondissement limitrophe au nord du territoire communal..

1,45
1,4
1,35
1,3
1,25

1,2

1990

1999

2009

Commune de
Malakoff

1,31

1,29

1,41

Département des
Hauts de Seine

1,45

1,40

1,38
Source : INSEE 2009

Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique a réalisé en 2008
des projections démographiques de la population âgée intercommunale : ce
document rappelle notamment qu’à l’échelle de Malakoff, les moins de 20 ans
devraient passer de 24,3% de la population en 2008 à 22,6% en 2020 tandis que
les 60 ans et plus passeraient dans le même temps de 16,7% à 21,1% : l’indice de
jeunesse semble donc être amené à connaître à terme une très forte baisse.

Source : Insee 2009, Malakoff : entre tradition et dynamisme : l’héritage ouvrier ?
Les cartes pages suivantes présentent les densités de population par îlot et par
IRIS.
La densité n’est pas répartie de manière homogène au sein du territoire
communal. Au nord, la densité atteint 46.630 habitants au km² tandis qu’au sud
elle est quatre fois moins importantes avec 10.150 habitants au km².
D’une manière générale, une dichotomie entre le nord et le sud peut être
observée, l’espace nord du centre-ville et de la proximité parisienne étant plus
dense que l’espace sud.
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Source : IAU IDF, Malakoff : entre tradition et dynamisme : l’héritage ouvrier ?
La partie sud de Malakoff a une densité de population semblable à celle des
territoires environnants comme Clamart tandis que la partie nord de la commune
semble plus proche des densités de population présentes à Paris. A ce titre, un
gradient croissant de densité peut être observé à Malakoff à mesure que l’on
s’éloigne du sud et qu’on rejoint le nord de la ville.

[50]
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3.2.

Stabilité de la structure des ménages
3.2.1. Composition des familles

Entre 1999 et 2009, la composition des familles de la
commune a peu changé : la majorité des familles est
composée d’une famille sans enfants (à hauteur de 40 %
des ménages environ) tandis que les familles comprenant
3 enfants ou plus sont peu représentées.

La taille des familles
Ensemble des familles

Nbre en 2009
8 037

%
100,0%

Nbre en 1999
7 804

%
100,0%

3288
2223
1819
552
155

40,9%
27,7%
22,6%
6,9%
1,9%

3 304
2 120
1 708
500
172

42,3%
27,2%
21,9%
6,4%
2,2%

ayant…
0 enfants
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants ou plus

3.2.2. Un nombre moyen de personnes par ménage constant
Evolution du nombre de personnes par ménage

Alors que la baisse du nombre de personnes par ménage (conséquence du
desserrement) est une tendance transversale à l’ensemble du territoire national,
mise également en évidence à l’ensemble des échelles supracommunale, la
commune ne semble pas être concernée.

2,9
2,7

En effet, le nombre moyen de personnes par ménage est relativement constant
entre 1999 et 2009, à un niveau relativement bas de 2,16, inférieur aux niveaux
départementaux et nationaux, même s’il a accusé une très légère baisse en 2010
(2.14).
La résorption de cette dynamique de décohabitation (dans un contexte de solde
naturel stable) apparaît donc comme un facteur explicatif du renouveau
démographique de la commune. Elle questionne par ailleurs, au-delà des
préoccupations démographiques, la réponse apportée en termes de logement et
d’évolution du parcours résidentiel au sein de la commune.

2,5

2,3
2,1
1,9
1,7
1,5
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1990
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Malakoff

2,3

2,22

2,16

2,16

Hauts de Seine

2,4

2,35

2,29

2,2

France

2,7

2,6

2,4

2,3
Source : INSEE 2009
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3.2.3. Inscription dans la situation du cœur d’agglomération
Avec une moyenne de 2,16 personnes par ménage en 1999 et 2009, Malakoff
s’inscrit dans les niveaux de cohabitation de Paris et de ses communes limitrophes,
inférieurs à 2,2 personnes par ménage (périmètre cerclé d’un pointillé bleu sur la
carte ci-contre).
Cette situation illustre, à l’image de ce qui a pu être observé au niveau des
dynamiques de la croissance démographique, l’appartenance de la commune à un
espace homogène plus large correspondant au cœur de l’agglomération
francilienne.
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3.3.

Malakoff face aux inégalités socio-économiques

Même si la situation socio-économique de la commune s’inscrit dans des
tendances lourdes et des dynamiques transversales lisibles à l’échelle
supracommunale, il convient de relever quelques spécificités de la ville.

3.3.1. Un rapprochement à la médiane régionale
Une lecture dynamique du déséquilibre socio-économique peut être réalisée en
observant l’évolution du revenu médian communal par ménage par rapport au
revenu médian régional par ménage entre 2000 et 2009 (revenus de 1999 et 2008).
La carte page suivante montre ainsi la dynamique de chaque par rapport à la
dynamique régionale.

La dynamique positive communale
Malakoff apparaît dans cette dynamique contextuelle d’évolution du revenu
médian comme une des rares communes (quasiment la seule du sud du cœur
d’agglomération) à connaître une diminution de l’écart entre son revenu médian
par ménage et celui de la région par une diminution de la pauvreté.
Cela signifie que la population communale s’est enrichie, augmentant ainsi le
revenu médian, pour se rapprocher du revenu médian régional et ainsi diminuer
l’inégalité des revenus à l’échelle territorial régionale.

Une large majorité de communes qui creusent les inégalités
La carte figue deux tendances fortes et très marquées :
-

L’affirmation de la richesse des ménages des communes ayant un revenu
médian supérieur au revenu médian régional.
L’affirmation de la pauvreté des ménages des communes ayant un revenu
médian inférieur au niveau médian régional.

Ceci met donc en évidence d’un point de vue territorial le creusement des
inégalités à l’échelle de l’Ile-de-France.
Quelques communes réduisant ou renversant les inégalités
A l’écart de ces dynamiques majoritaires, un certain nombre de communes
connaissent une réduction de l’inégalité du revenu médian communal par ménage
par rapport au revenu médian régional par ménage. Cette dynamique se fait soit
par une diminution entre 2000 et 2009 (allant parfois jusqu’à passer en dessous de
revenu médian régional), soit par une augmentation (allant parfois jusqu’à passer
au-dessus du revenu médian régional).

[54]
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3.3.2. Une commune moins inégalitaire
Comme le présentait à l’échelle de Sud-de-Seine et plus généralement du contexte
national le chapitre 2.3.2, « la plupart des indicateurs d’inégalités sont à la
hausse » (source : étude INSEE, Revenus fiscaux et sociaux, 2010). L’étude utilise
notamment l’indice de Gini pour illustrer son propos.

Indice de Gini (définition INSEE)
L'indice de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités de salaires, de revenus
et de niveaux de vie. Il varie entre 0 et 1 :
-

Lorsqu’il est égal à 0, il traduit une situation d'égalité parfaite où tous les
salaires, revenus et niveaux de vie seraient égaux.
A l'autre extrême, lorsqu’il est égal à 1, il traduit une situation la plus
inégalitaire possible, celle où tous les salaires (les revenus, les niveaux de
vie...) sauf un seraient nuls.
Entre 0 et 1, l'inégalité est d'autant plus forte que l'indice de Gini est élevé.

L’indice de Gini atteint 0,34en 2011 à Malakoff, ce qui l’inscrit parmi un ensemble
de communes plutôt égalitaires eu égard au contexte du cœur d’agglomération
francilien et plus particulièrement du quart sud-ouest parisien.
Cette situation de la commune montre un équilibre global de la structure
économique de la population.
Il est toutefois à nuancer à l’échelle des quartiers (voir carte à droite).

[56]
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3.3.1. Des dynamiques fines plus contrastées
La situation économique plutôt équilibrée et égalitaire de la population
communale en comparaison aux autres communes mise en évidence
précédemment apparaît cependant plus contrastée à l’échelle fine.
En effet, les graphiques page suivante montrent tout d’abord que la commune
connaît entre 1999 et 2009 une forte progression des catégories
socioprofessionnelles supérieures (+24%, regroupés sous le terme médiatique
mais réducteur de « bobos ») au détriment notamment d’une catégorie
traditionnelle de la population communale, les ouvriers. Cette augmentation est
par ailleurs plus importante que pour les autres communes de la Communauté
d’Agglomération.

3.3.2. Le ratio de gentrification
Le ratio de gentrification est le rapport entre le nombre de cadres occupés et le
nombre d’employés et ouvriers occupés. Il permet d’identifier les IRIS qui ont le
plus été sujet à la gentrification entre 1990 et 2008. Il est important de noter que
tous les IRIS ont fait l’objet d’une gentrification sur cette période, même si celle-ci
est plus ou moins forte.
Le nord du territoire, et plus particulièrement les quartiers centraux (IRIS centre et
Petit Vanves) présentent la plus forte progression du ratio sur la période donnée.

Source : INSEE 2008, Malakoff, entre tradition et dynamisme : l’héritage ouvrier ?

[58]
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3.3.1. Le témoignage d’un acteur local : le directeur des Centres
Sociaux
L’organisme communal se compose des centres sociaux Prévert, au nord de la
commune datant des années 1980, et Valette, situé au centre créé dans les années
1990.Leur « zone d’influence » s’étend du périphérique parisien à l’emprise du
métro au sud. Une troisième structure est présente au sud, la Maison des Jeunes
et de Quartier Barbusse (MJQ) créée dans les années 1970.
Chaque période d’ouverture d’une structure sociale (années 1970, 1980 et 1990)
correspond aux besoins et contextes de son époque. L’objectif principal de
l’organisme est de favoriser le lien social en proposant des actions issues de la
volonté des habitants ou des réflexions des équipes.

Le Directeur des Centres Sociaux estime par ailleurs que « les politiques de
résidentialisation menées récemment sur le territoire ont eu pour effet de fermer
les espaces et n’ont peut-être pas aidé non plus à (re)créer du lien social ».
L’enjeu est aujourd’hui selon lui de« montrer à chaque catégorie d’habitants que
chacun a le droit d’évoluer dans ce lieu public partagé. La difficulté est d’avoir des
espaces capables de générer du lien social ».

Pour le centre Valette, par exemple, trois enjeux principaux apparaissent : 1Impliquer les habitants du quartier dans la vie de la structure, qui a ici un rôle de
facilitateur, 2-Redynamiser la structure sociale locale par des interventions
menées à l’extérieur des lieux de vie, 3-Recréer le lien familial.
A partir de son expérience le Directeur des Centres Sociaux constate, au sujet de
l’évolution du profil des populations, tout d’abord un réel écart entre les catégories
d’âges jeunes et âgées : « ces types de population n’ont notamment pas la même
pratique de l’espace ni de la vie en collectivité ».
Concernant l’évolution du profil socioprofessionnel, le constat est pour lui« le
même qu’un peu partout en France : il y a en effet un creusement des revenus
entre les personnes les plus riches et les plus pauvres ». Il a cependant « du mal à
identifier le profil des CSP supérieures : Malakoff a historiquement eu tendance à
attirer une population aisée d’artistes et professions intellectuelles qui adhérait à
l’ambiance et l’identité de la ville. Aujourd’hui, les CSP+ qui s’installent à Malakoff
ont changé et ont une approche différente de la pratique de la ville ».
Ce témoignage illustre le niveau de maturité atteint par le processus de
gentrification à Malakoff.

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

[59]

3.4.

Bilan : un rattrapage métropolitain aux modalités locales

Le portrait et les dynamiques de la population communale observées lors de la dernière
période intercensitaire illustrent un point essentiel, le rattrapage que connaît Malakoff face
au dynamisme métropolitain.
En effet, après 40 ans de baisse continue de la population, la période 1999-2009 connaît un
retour marquant de la croissance démographique. Cette dernière traduit non seulement un
rattrapage du renouveau observé dès la période 1990-1999 au niveau de la Communauté
d’Agglomération Sud-de-Seine mais également une inscription plus large dans les
dynamiques métropolitaines de l’agglomération francilienne.
Cette croissance communale est avant tout portée par le retour d’un solde migratoire
positif. Ce retour s’explique dans un premier temps par l’accueil de nouveaux ménages
venant renouveler la population communale : en effet, malgré la faible mobilité
résidentielle observée à l’échelle de Sud-de-Seine, Malakoff se distingue par son
attractivité.
Le solde migratoire positif s’explique dans un second temps par une stabilisation de la
structure des ménage, à la fois quantitativement en fonction du nombre moyen de
personnes par ménages (conformément aux dynamiques de la Communauté
d’Agglomération) et plus finement en fonction de la structure des familles (moins impacté
par l’augmentation des familles monoparentales comme à l’échelle de l’intercommunalité).
Tout comme à l’échelle de la Communauté d’Agglomération, la population communale
connaît par ailleurs un fort rajeunissement, malgré une augmentation des 75 ans et plus.
Le rattrapage métropolitain se fait également au niveau socio-économique : le revenu
médian communal des ménages tend en effet à se rapprocher de celui de la région,
réduisant ainsi l’inégalité territoriale observée à une échelle large. Cependant, les
dynamiques fines de la commune demeurent relativementcomparables à celles d’autres
territoires métropolitains, caractérisées par un processus de gentrification à maturité.

[60]

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

[61]

4. Logement et habitat au regard du PLH
4.1.

Habitat et logement : enjeux et définition

L’habitat apparaît comme l’une des thématiques majeures de l’analyse urbaine aux
échelles territoriales communales et intercommunales. Il touche en effet à de
multiples questions interrogeant la fonction première résidentielle des villes. Ces
questions relève notamment :
-

-

-

De la morphologie urbaine, à travers la typologie architecturale du
logement et les enjeux contemporains de premier ordre liés à sa
durabilité, son impact environnemental, sa densité, etc.
De la sociologie de la population, à travers non seulement une dimension
quantitative résultant du nombre d’habitants (dynamiques d’évolutions
en lien avec le solde naturel et le solde migratoire) mais également d’une
dimension qualitative liée au portrait socio-économique des ménages.
De la politique de la ville menée par les différentes échelles de
gouvernance ayant autorité en la matière (du niveau de l’Etat jusqu’aux
politiques sectorielles des collectivités locales) et de la vision territoriale
exprimée au sein d’un projet contextualisé.

-

-

Les logements individuels, soit diffus comme au sein d’un espace
pavillonnaire, soit groupé comme au niveau de maisons de ville par
exemple.
Les logements collectifs situés au sein d’un même immeuble.
Les logements semi-collectifs ou intermédiaires qui « apparaissent
comme des compromis possibles entre la demande d’individualisation de
la vie quotidienne et les besoins très socialisés de la vie urbaine » (F.
Ascher).

4.1.2. Statut d’occupation
Le statut d’occupation d’un logement définit « les situations juridiques des
ménages concernant l’occupation de leur résidence principale » (définition INSEE).
Il existe trois principaux statuts d’occupation d’un logement : la propriété, la
location (qu’elle soit privée ou sociale) et l’accès gratuit.

4.1.3. Caractéristiques

4.1.1. Typologie
Le logement apparaît tout d’abord comme « un local utilisé pour l’habitation »
(définition INSEE) séparé, c'est-à-dire individualisé physiquement, et indépendants
des espaces publics ou communs. Il se divise en quatre catégories : les résidences
principales, les résidences secondaires, les logements occasionnels et les
logements vacants. D’autres catégories de logements existent et possèdent leurs
spécificités (logements pour personnes âgées, habitations précaires, etc.).

[62]

Les logements peuvent également se distinguer selon leur typologie :

Le logement possède par ailleurs un nombre important de caractéristiques qui
complètent cette première appréhension typologique : il s’agit, entre autres, de
l’état et l’âge du bâtiment, de son niveau de confort, de sa taille, de son prix (à
l’achat ou à la location), etc.

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

Les données présentées dans cette partie sont en partie issues du Programme Local de
l’Habitat adopté le 26 mars 2009 par la Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine. Ces
informations sont complétées par les données issues des recensements INSEE officiels.

4.2.

Evolution du nombre de logements vacants

Occupation du parc de logements
4.2.1. Une faiblesse contextuelle de la vacance

A l’échelle du territoire Sud-de-Seine, les résidences principales représentent plus
de 90% des logements pour une vacance limitée à 6%. Le taux d’occupation des
logements est par ailleurs plus important que dans le reste du département (8%
de vacance). Néanmoins, ce taux de vacance de l’ordre de 6 % représente un
nombre non négligeable d’environ 4 000 logements non occupés à l’échelle du
territoire Sud-de-Seine.
Occupation des logements de l’intercommunalité
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0

Source : INSEE 2009

Sources : PLH, INSEE 1999

Comme l’illustre le graphique ci-contre, la vacance diminue après avoir atteint un
« pic » en 1999 : la tendance semble être à la baisse et le nombre de logements
vacants a tendance à diminuer depuis (-2,55 % au cours de la période 1999-2009).

Le PLH fait également état,d’après les informations Filocom 2011, d’un temps de
vacance court. En effet, elle semble avant tout conjoncturelle (logements en
attente de démolition, de revente, etc.). Sur toutes les communes de
l’agglomération, plus de la moitié des logements vacants le sont depuis moins d’un
an.
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Les cas les plus préoccupants de vacance de longue durée
concernent seulement 19% du parc de logements
intercommunal. Le problème semble un peu plus prégnant à
Bagneux et Clamart (où la vacance supérieure à 3 ans
représente respectivement 25% et 20% de la vacance totale
contre 15% pour Fontenay-aux-Roses et 14% pour Malakoff).
Une corrélation entre le temps de vacance et le confort des
logements est également probable.

Durée de la vacance

Source : Filocom 2011

Evolution de la part des propriétaires et locataires

4.2.2. Une augmentation de la part des propriétaires
Au sein de la Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine, la très large majorité
des occupants de résidences principales sont des locataires (61 % contre 39 % de
propriétaires en 2009), avec de fortes disparités en fonction des communes : les
propriétaires sont notamment majoritaires à Clamart tandis qu’ils sont très peu
représentés à Bagneux (23 %).
Les rapports entre propriétaires et locataires sont donc très déséquilibrés au sein
de la Communauté d’Agglomération mais le rapport propriétaires / locataires ne
varie que très légèrement sur la période 1999-2009 marqué toutefois par une
constante, l’augmentation des propriétaires face aux locataires.
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4.2.3. Caractéristiques typologiques du parc
Le parc de logements de la Communauté d’Agglomération est largement dominé
par l’habitat collectif qui en représente 82%.
Répartition des typologies à l’échelle intercommunale

Sources : PLH, Filocom 2013
La part des logements individuels est cependant sensiblement supérieure à la
moyenne départementale : ces logements individuels se concentrent
essentiellement dans la ville de Clamart.
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4.3.

Enjeux des parcs locatifs

Malgré une augmentation des propriétaires mise en évidence au chapitre
précédent, le locatif représente la part principale du parc de logements avec 61%
en 2009.Le parc locatif est marqué par d’importants enjeux, jouant un rôle
fondamental dans l’équilibre du marché immobilier :
- Il a tout d’abord vocation à satisfaire successivement les besoins à plus ou
moins court terme des différents ménages, avec une rotation régulière.
- Il représente la seule possibilité de logement pour les ménages aux revenus
modestes et moyens, notamment grâce au parc social.
- Il permet en particulier aux jeunes de démarrer leurs parcours résidentiels et
répond aux besoins des familles séparées, deux profils de population relevant
de problématiques complexes à l’échelle du territoire, au même titre que les
personnes âgées notamment.

Le PLH rappelle par ailleurs que la moitié de ces logements sont de petites tailles :
19% de T1, 29% de T2 et moins de 25% des logements comptent 4 pièces ou plus.
Les loyers pratiqués apparaissent élevés pour un état de confort des logements
moyen. En effet, d’après le classement établi par la DGI et les sources Filocom 2001
et 2013, il apparaît que l’essentiel du parc fasse preuve d’un niveau de prestations
moyen. Le diagnostic du PLH ajoute que le parc privé répond à une demande de
ménages fragilisés, qui n’ont d’autres choix (vu le niveau de tension du marché
locatif social) que d’accepter des conditions moyennes à médiocres dans le privé.

4.3.1. Un parc locatif privé diversifié
Les données de Filocom 2003indiquent que 30% des ménages de l’agglomération
étaient locataires dans le parc privé (plus de 18 000 ménages, dont une grande
part du parc d’ICADE alors comptabilisé).

Les catégories inférieures à 5 correspondent aux logements en bon état, les
catégories 5 et 6 aux logements de confort moyen et les catégories 7 et 8
regroupent les logements d’état général médiocre à très médiocre.

Source : PLH, INSEE 1999, Filocom 2001 et 2003 pour le département
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4.3.2. Un parc locatif social important
L’enquête relative au parc locatif social menée en 2005 indique un total de 25 691
logements locatifs sociaux. Ce nombre représente 42% du parc des résidences
principales (tel que recensé par Filocom en 2003).
La part est fortement variable selon les communes : le locatif social représente
27% à Clamart et 69% à Bagneux, 42% à Fontenay-aux-Roses et 43% à Malakoff
(cette enquête inclut les 5272 logements ICADE, alors déconventionnés, dont 3418
logements à Bagneux, 1539 à Fontenay-aux-Roses et 315 à Malakoff). Le nombre
de logements sociaux excluant à cette date les logements ICADE atteint 20 419
unités (voir tableau ci-contre).

La responsable du service Habitat de la Communauté d’Agglomération Sud-deSeine, souligne le fait que « l’agglomération compte environ 44% de logements
sociaux ; elle est donc « bon élève » pour le développement du parc social. La part
du locatif aidé dans les réalisations depuis le début du PLH est de 58% (dépassant
l’objectif prévu initialement de 44%) ».

Par ailleurs, un inventaire SRU a été mené par l’Etat en 2005 pour s’assurer du
respect de l’article 55 de la loi SRU, ne prenant pas en compte le patrimoine ICADE.
Cet inventaire a totalisé 21 175 logements locatifs sociaux pour l’ensemble de la
Communauté d’Agglomération, soit près de 35% du parc. Les pourcentages variant
plus ou moins selon l’importance du parc ICADE dans les communes (51% contre
69% avec le parc ICADE à Bagneux, 38% contre 42% à Malakoff).
Les résultats sont donc différents selon les données prises en compte mais
confirment la part de 20 % de logements sociaux dans le parc global au regard de
l’article 55 de la loi SRU.
Les bailleurs sociaux de l’agglomération sont diversifiés puisqu’on compte une
trentaine de bailleurs, de statuts divers, au parc plus ou moins conséquent. Ce
sont:
-

-

Les caractéristiques des logements du parc social
Le parc social possède des caractéristiques typologiques attendues : une
construction qui s’est essentiellement faite autour des années 1950-1970, des
logements quasi exclusivement en collectif et une répartition des tailles
relativement équilibrée, apportant une réponse à la cible des ménages moyens
rencontrés.

Des organismes municipaux : OPH de Clamart ou OPH de Malakoff qui
possèdent chacun plus de 3000 logements représentant entre 60% et 70%
de ces parcs sociaux communaux ou encore la SEMABA à Bagneux qui
possède plus de 1000 logements.
L’Office départemental : plus de 2000 logements répartis sur Bagneux,
Clamart et Fontenay-aux-Roses.
D’autres bailleurs importants : Domaxis, Paris Habitat, 3F…
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4.3.3. Les limites de fonctionnement du parc social
Le parc locatif social de l’intercommunalité est marqué en 2013 par une vacance
purement technique (de l’ordre de 2 % seulement) et un taux de rotation
extrêmement faible de 3,5%.

L’offre locative sociale connaît une forte tension : « la demande est très
importante et compte tenu des loyers et prix d’acquisition dans le privé, les
locataires en place dans le logement social n’ont que peu d’alternatives pour
prolonger leur parcours résidentiel, les durées de séjour dans les logements se
prolongent ».
Pourtant, 56% des ménages de l’agglomération ont des revenus théoriquement
compatibles avec le parc HLM et auraient droit à un logement social standard type
PLUS. Bien que ce taux soit élevé, il est inférieur au niveau global de l’Ile-de-France
où le niveau PLUS permet potentiellement d’accueillir 67% des ménages.

Vacance et mobilité du parc locatif social

[68]
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4.4.

Demande de logements sociaux
4.4.1. L'expression de la demande confirme la pression locale
autant que francilienne

La demande émanant des quatre communes est de 7 652 en 2014, en
augmentation par rapport à 2013.Mais les demandeurs qui expriment le souhait
d'un logement sur l'une des communes de Sud de Seine sont beaucoup plus
nombreux : 30 258 en 2014, en augmentation dans les mêmes proportions.

Source : fichier numéro unique

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses

Demandant et habitant la
commune
2013

2014

2 524
2 332

2 447
2 581

Variation

Ensemble des demandeurs
2013

2014

-3,1
10,7

7 888
7 914

7 974
8 835

1,1
11,6

3 921

3 970

9 889

9 479

1,2
-4,1

29
612

30
258

898

881

Malakoff

1 737

1 743

-1,9
0,3

CA Sud de Seine

7 491

7 652

2,1

Variation

2,2

4.4.3. Les demandes de mutations concernent 40% des demandes
émanant du territoire
Demandant et habitant la
Ensemble des demandeurs
commune
Part des
statut :
statut :
Part des
201
locataires
201
locataire
locataire
locataires
Source :
fichier 4
demandeur
4
s HLM
s HLM demandeurs
numéro unique
s
2
7
Bagneux
1 134
2 319
447
46% 974
29%
2
8
Clamart
921
2 520
581
36% 835
29%
3
Fontenay-aux-Roses
881
345
1 399
39% 970
35%
1
9
Malakoff
633
2 309
743
36% 479
24%
7
30
CA Sud de Seine
3 033
40%
8 547
28%
652
258

4.4.2. Au global, une tension locative transversale élevée malgré
un parc social très développé
On note que c'est à Bagneux et Clamart que la demande
locale est la plus marquée, à l'inverse de Malakoff et
Fontenay dont l'attractivité résidentielle est peut-être plus
favorable pour des ménages extérieurs.

Source :
unique

fichier

numéro

Demandes de LS des hab
dans leur commune

Demandes de LS sur la
commune en 2014

Part des demandeurs résidant
dans la commune en 2014

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

2 524
2 332
898
1 737

7 888
7 914
3 921
9 889

32,0%
29,5%
22,9%
17,6%

CA Sud de Seine

7 491

29 612

25%
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4.5.

Des dynamiques de construction inégales
4.5.1. Le point mort : méthodologie et estimation du PLH

Le point mort correspond à une variable endogène de l’évolution d’un parc de
logements, résultant d’une part de la variation du nombre moyen de personnes
par ménage et d’autre part de ses dynamiques de renouvellement. Le point mort
représente concrètement les besoins de construction de logements nécessaires à
un maintien constant de la population.
Deux variables distinctes sont ainsi à prendre en compte :
1)

2)

La première concerne le nombre moyen de personnes par ménage, c'està-dire le nombre de personnes habitant dans une même résidence
principale : ce chiffre moyen tend depuis plusieurs décennies à baisser de
manière générale en France (passant à l’échelle nationale de 2,88 en 1975
à 2,31 en 2005) selon un phénomène de desserrement ou décohabitation.
La décohabitation est liée à des tendances sociodémographiques diverses
telles que le vieillissement de la population, la formation plus tardive des
couples, l’augmentation des séparations de couples et des familles
monoparentales, etc.
La seconde variable concerne les dynamiques de renouvellement du parc
de logements, soit l’ensemble des suppressions de logements, pouvant
résulter d’opération de renouvellement, de démolition, de
regroupement, de mutation, etc.

A partir de ces deux variables, il est possible d’estimer le point mort nécessaire au
calcul des besoins de logements liés à un objectif démographique (accueil de
population à plus ou moins longue échéance).

[70]
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Pour cadrer les objectifs de création de logements, le PLH propose un calcul
théorique du « point mort » en tant qu’hypothèse de référence. Cette évaluation
a été mise en perspective avec les résultats des derniers recensements, les rythmes
de construction sur la période 1999-2005 et les intentions de développement des
communes afin de réaliser les objectifs pour les six années du document (20082013).

4.5.2. Les objectifs du PLH pour la période 2008-2013
Les objectifs annuels du PLH

Point mort théorique en nombre de logements par an
Bagneux

150

Clamart

210

Fontenay

50

Malakoff

100

Sud-de-Seine

510
Source : PLH, 2008

Source : bilan triennal du PLH, 2011
Le tableau ci-dessus synthétise les objectifs annuels du PLH selon les différents
produits de logements (marché privé, accession à la propriété aidée, locatifs
sociaux, etc.).
Ces objectifs sont de 625 logements par an à l’échelle de l’ensemble du territoire
(200 pour Bagneux, 270 pour Clamart, 35 pour Fontenay-aux-Roses et 120 pour
Malakoff).
Les objectifs des quatre communes ne sont évidemment pas toujours similaires
du fait même de leur propre composition urbaine, de leur histoire et des
trajectoires qu’elles souhaitent suivre pour les années à venir. Le PLH apparaît
comme un document de cadrage qui servira de guide aux orientations du projet
communal.
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4.5.3. Bilan triennal des constructions
Le bilan triennal du PLH met en évidence le fait que seuls 30 % des objectifs du
document ont été atteints depuis 2007 avec 1 140 logements commencés. Le
rythme annuel engagé entraîne un retard d’environ une année par rapport aux
objectifs initiaux.

Tableau récapitulatif du bilan triennal du PLH

Seule la commune de Bagneux se rapproche des ambitions inscrites au sein du PLH.
Pour les autres communes de réelles difficultés apparaissent pour tenir le rythme
initial du calendrier fixé par le PLH en 2007. D’après le bilan triennal toujours, les
retards accusés s’expliquent de plusieurs manières :
-

De nombreux contentieux et contestations sur les projets immobiliers ont
perturbé les calendriers originaux.

Des recours peuvent être déposés par des associations ou usagers du territoire, qui
suspendent les projets jusqu’au rendu d’un verdict par les autorités compétentes.
-

Le foncier à un prix raisonnable est difficile à mobiliser.

L’augmentation des prix du foncier ces dernières années rend l’acquisition des
terrains difficile et les opérations prévues sont retardées jusqu’à acquisition des
terrains convoités (en s’arrangeant avec le propriétaire, par déclaration d’utilité
publique, …).
-

Source : Bilan triennal du PLH, Sitadel, 2011

Bilan des constructions de logements au regard des objectifs du PLH

Certains appels d’offres se sont révélés infructueux.

Objectif PLH : 625 logements par an

Le climat économique difficile, notamment dans le secteur de la construction a
fragilisé les promoteurs et aménageurs qui sont plus réticents à se lancer dans des
projets.
Bien qu’elles ne soient pas les seules, ces raisons expliquent en partie le retard
accumulé jusqu’à présent.

Sources : Bilan triennal PLH, Sitadel, 2011

[72]
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4.5.4. Les types de logements réalisés : une hétérogénéité
intercommunale
Au-delà de la situation face aux objectifs globaux indiqués au sein du PLH, il
convient de mettre en évidence les disparités concernant les objectifs selon les
types de produits de logement (voir graphique ci-dessous).
En effet, le locatif aidé présente un retard moins marqué : 26% des objectifs des
six années ont été atteints. Il convient notamment de noter la situation de
Malakoff ou ces objectifs ont été remplis et même largement dépassés pour les
logements PLS (Prêt Locatif Social) : 167 % des objectifs du PLH complet ont ainsi
été réalisés.

4.5.5. Accueil des gens du voyage
Le PLH précise, que « la question de l’accueil des gens du voyage est encadrée, sur
les Hauts-de-Seine, par un Schéma départemental. Sa mise en œuvre doit
conduire, pour la communauté d’agglomération, à la réalisation de 27 places
d’accueil sur une ou plusieurs aires d’accueil dont l’emplacement reste à
déterminer. »

Avancement du PLH par type de logement

Sources : Bilan triennal PLH, Sitadel, 2011
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Logements livrés par année et par ville

Source : Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine, 2012

[74]
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4.5.6. Bilan triennal du PLH

4.5.7. Les enjeux du futur PLH 2015-2020

Le bilan triennal du PLH 2008-2013 a permis d’opérer un premier retour sur les
orientations fixées et sur l’état d’avancement des objectifs du territoire. Il marque
l’installation d’un dispositif de suivi et de concertation entre les quatre villes par
l’intermédiaire :
-

De la mise en place d’un observatoire et d’un tableau de bord des
opérations.
D’échanges thématiques qui permettent de structurer l’action
intercommunale.

Le document note la difficulté des communes à tenir les rythmes de construction
compte tenu de l’allongement du temps de production : il s’agit du « paradoxe de
la pression francilienne qui s’oppose à une résistance tout aussi forte de la part des
citoyens » (ibid.).
Les objectifs qualitatifs restent une priorité pour les quatre communes : l’enjeu de
la mixité urbaine et sociale demeure déterminant dans le développement d’une
offre nouvelle.

Les responsables politiques et techniques de la communauté et des communes
sont particulièrement impliqués, de longue date, dans le vaste domaine relatif à
l’habitat. S’ils ne peuvent que souscrire aux enjeux de participation à l’effort
francilien de production de logements, ils sont inquiets de la situation de logement
des habitants du territoire. Cela devient une question préalable à la mise en œuvre
de projets de développement, lesquels doivent autant servir le besoin des
habitants actuels.
Ainsi, moins habituellement mais de manière cohérente avec les caractéristiques
d’un territoire qui offre une très large palette d’offre de logements accessibles au
plus grand nombre, les enjeux que partagent les élus s’inscrivent dans cet ordre :
1. Un préalable partagé : maintenir l’attractivité des quartiers et améliorer
la qualité des parcs existants pour les habitants du territoire,
2. Prolonger la montée en puissance de la production à court et moyen
termes pour répondre aux besoins nombreux des ménages et satisfaire
aux objectifs de la TOL,
3. Maitriser la production pour répondre à la diversité des besoins.

La responsable du service Habitat de la Communauté d’Agglomération Sud-deSeine, précise que le PLH va être révisé arrivant à son terme en mars 2015.
« L’objectif en 2013 est de structurer et d’animer un observatoire de l’Habitat qui
permettra de dresser un bilan du PLH pour la fin de l’année afin de pouvoir initier
la relance du nouveau PLH en 2014. L’observatoire de l’habitat permettra
d’effectuer par la suite une veille sur le territoire, d’appréhender les évolutions et
de mettre en place de nouveaux outils entre les communes et l’agglomération ».
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Des perspectives de projets permettent d’augmenter significativement les
objectifs de production
Du fait d’importants projets urbains à Bagneux ou Clamart mais aussi à l’occasion
de la révision des documents d’urbanisme en cours, les autres communes de
l’agglomération s’engagent sur un objectif de + 45% par rapport aux objectifs du
premier PLH et tablent même sur un doublement des rythmes de construction par
rapport aux années précédentes. L’effort est donc très important, quoi que
légèrement inférieurs à ceux exigés par la TOL.

[76]

Objectifs déclinés par typologie d’offre et selon les communes
Enfin, les objectifs partagés par les élus s’accordent à maîtriser la production et
répondre à la diversité des besoins et en particulier :
Offrir des possibilités de parcours résidentiels aux ménages du territoire.
Développer une offre à destination des actifs de Sud de Seine.
Porter une attention particulière au logement des jeunes dans leur
diversité.
Au global, la ventilation des objectifs de production est la suivante :
26% de locatifs sociaux
15% correspondant à une accession sociale sécurisée ou maîtrisée dans
les programmes privés neufs
59% correspondant à la production de nouvelles opérations privées.
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4.6.

Confrontation aux dynamiques et objectifs régionaux
4.6.1. Les blocages du marchés liés au contexte régional

Comme en conclue le bilan triennal de 2011, les difficultés des communes à tenir
les objectifs initiaux du PLH apparaissent structurelles et liées au contexte du
marché francilien.
D’après l’étude d’impact du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique (Société du Grand Paris, 2012), « l’Ile-de-France est la région qui construit
le moins. De plus, contrairement à une tendance à la hausse des nouvelles
constructions en France depuis 1990, la construction en Ile-de-France baisse
tendanciellement » (voir graphique ci-dessous).

Construction neuve de logements par an entre 1990 et 2010

L’étude ajoute : « Depuis plus d’une quinzaine d’années, les volumes annuels de
construction sont nettement inférieurs aux besoins et la pénurie de l’offre en
logements s’est accentuée face à la pression de la demande ».

4.6.2. Quelles réponses face à la crise francilienne du logement ?
Pour répondre à la demande insatisfaite en logements et faire face aux
perspectives de croissance démographique couplées au phénomène de
desserrement des ménages, le parc bâti francilien se doit d’évoluer afin d’accroître
l’offre en logements.
La loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a notamment confirmé la
nécessité d’une action forte en faveur du logement et a renforcé l’objectif de
construction en le fixant à 70 000 logements par an.
Dans cette optique, une Territorialisation des Objectifs de Logements a été définie
(voir présentation au chapitre 1). La Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine
s’inscrit dans le bassin de territorialisation du « Sud des Hauts-de-Seine »,
regroupant 11 communes. La production annuelle de logements liée à la TOL est
de 2 500 unités.
Cet objectif correspond à une augmentation de 70% par rapport au rythme de
construction moyen annuel du territoire enregistré pour la période 2000-2010
(1 514 unités).
Une proposition de la DRIEA transmise en août 2012 à la Communauté
d’Agglomération Sud-de-Seine fixe à un objectif de construction de 1 100
logements par an pour l’intercommunalité dans la répartition de l’objectif annuel
du bassin de territorialisation.

Source : Sitadel
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4.6.3. Confrontation au contexte local
Dans ses vœux concernant le projet de SDRIF, le Conseil Général des Hauts-deSeine apporte ses « observations concernant la territorialisation des objectifs de
logements fixés par la loi du Grand Paris » qui fixe un objectif de construction de
11 600 logements par an à l’échelle du département.
Après une confrontation aux dynamiques départementales (quasiment deux fois
moindres depuis 2005) et un rappel du contexte territorial marqué par la densité
et de nombreuses contraintes, la proposition du Conseil Général est de rechercher
« une voie crédible et soucieuse d’un développement qualitatif ».
Le document rappelle l’objectif fixé à l’échelle du département en 2005 d’une
production de 6 600 logements par an ainsi que la double volonté de la politique
départementale en matière de logement :
-

Une remise à niveau des quartiers en difficultés en lien notamment avec
l’ANRU.
Un accompagnement des territoires ayant moins de 20 % de logements
sociaux à remplir leurs obligations.

Ces éléments illustrent en partie les nombreuses difficultés rencontrées à l’échelle
locale et les difficultés liées au secteur du logement en Ile-de-France.

Interrogée à ce sujet, le service Habitat Sud-de-Seine signale qu’en « septembre
2012, un courrier a été adressé à l’Etat afin que les objectifs qu’il impose soient
réexaminés. Les orientations du projet du Grand Paris demeurent cependant très
claires : il sera donc nécessaire que ces objectifs soient partagés. L’agglomération
Sud-de-Seine est consciente du retard qui est le sien dans le domaine de la
production de logements, au regard des engagements du PLH ».

[78]
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5. Dynamiques résidentielles communales

« Les participants ont exprimé un fort attachement à la mixité sociale et urbaine […]. »
« Cette pression foncière a pour conséquence l’arrivée d’une nouvelle population plus aisée (essentiellement des parisiens). […] les coûts du foncier
deviennent trop élevés pour réaliser du logement social et dans le parc privé ancien, les loyers sont devenus très chers. Dans ces conditions, comment
pourront se loger les enfants à Malakoff ? »
« […] créer de nouvelles formes d’habitat collectif de type « coopérative d’habitants » aux coûts moins élevés comme par exemple à Ivry ou imposer aux
bailleurs de logements anciens des coûts modérés […] »
Réunion publique du 28 novembre 2012
« Le prix du foncier est en constante augmentation. »
« Les personnes défavorisées vont devoir quitter la ville à cause de l’augmentation des prix du logement. »
« Est ce que la municipalité va réfléchir à la mise en place de structures / logements adaptés pour les personnes âgées ? »
Réunion avec les agents municipaux du 18 décembre 2012
« Les participants sont globalement satisfaits du taux de 40% de logements sociaux dans la ville et de sa répartition sur le territoire, certains évoquent le
manque de mobilité dans les logements sociaux. »
« […] favoriser les espaces collectifs dans les immeubles en mélangeant les lieux de vie, les commerces et l’habitation. »
« Les participants ont exprimé la nécessité de construire de façon durable ».
« Certains participants ont proposé que la ville établisse une « charte de l’habitabilité » dans laquelle il serait précisé que chaque appartement doit avoir « une pièce
au sud ou un éclairage direct » par exemple. »
« Les participants ont insisté sur le besoin de trouver des solutions pour les classes moyennes car les familles ne peuvent pas s’agrandir dans le privé. La solution
serait de diminuer le prix grâce à des structures de financement publiques/privées.»
Atelier Habiter du 19 janvier 2013
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5.1.

Caractéristiques des logements
Typologie et ancienneté du parc de logements

5.1.1. Un parc ancien, majoritairement composé de collectifs

8 000

L’ancienneté du parc de logements illustre avant tout les différentes périodes de
constitution.

7 000

La période d’urbanisation antérieure à 1949 se distingue notamment par la part
importante de maisons individuelles. Le parc de logements atteint « seulement »
5 773 unités en 1950.

6 000
5 000

La période d’après-guerre, 1949-1974, apparaît quant à elle comme la plus forte
en termes de production de logements : elle a plus que doublé le tissu résidentiel
communal. Les grandes opérations d’habitations collectives des années 50 à 70
expliquent pour l’essentiel ces dynamiques fortes de construction. La production
des grands ensembles marque un tournant dans l’urbanisation des grandes
métropoles françaises qui se lit notamment sur le territoire de Malakoff (l’analyse
morphologique et patrimoniale du volet 2 du document reviendra plus en détail
suc ces dynamiques).

4 000
3 000
2 000
1 000

La différence est nettement marquée entre les constructions antérieures à 1975
et le rythme observé par la suite. Ce sont 12505 logements qui ont été construits
avant 1975 contre à peine 2670 après, soit un rapport de 79 contre 21%.
L’ensemble dresse le portrait d’un parc de logements ancien, soumis aujourd’hui
aux processus de rénovation et réhabilitation urbaines, conforme aux
caractéristiques moyennes des parcs de logements des communes limitrophes de
Paris et dans une moindre mesure de la première couronne parisienne.
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Source : INSEE 2009
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Age des logements à l’IRIS

Source : INSEE 1999
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5.1.2. Augmentation marquée de la taille des logements

Parts des typologies en 2009 et évolution depuis 1999

Le parc malakoffiot de résidences principales est caractérisé par une taille
relativement modeste.
Le nombre de pièces des résidences principales reste majoritairement le même en
1999 et en 2009 même si une augmentation sensible est à noter : en 1999, 26 %
des résidences principales possèdent plus de 3 pièces contre 28 % en 2009.
Le nombre de résidences principales composées de quatre pièces a augmenté de
11% et celui des résidences composée de cinq pièces ou plus a augmenté d’environ
30 % au cours de la période 1999-2009, alors que le nombre de logements d’une,
deux ou trois pièces est quasiment identique.
Ces chiffres montrent une augmentation de la taille des logements construits
actuellement (typologies de 4 pièces et plus) par rapport aux logements plus
anciens, marqués par une variété plus importante de typologies et notamment de
3 pièces et moins.
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18,8%
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Source : INSEE
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40,0%

Exemples de typologies de logements à Malakoff (photos issues de la base de
données communale).
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5.1.3. Un bon niveau de confort des résidences principales

Niveau de confort des résidences principales en 2003
5%

Le niveau de confort des résidences principales de la commune est globalement
bon. En 2003, ce sont 91 % de logements qui ont un indice de confort égal ou
supérieur à 6 (soit 12583 logements sur 13908).

9%
CC<5

En 2013, 92% de logements ont un indice de confort supérieur à 6, ce qui implique
un niveau de confort satisfaisant et stable des habitations.

CC 5 et 6
CC 7 et 8

Le nombre de logements de bonne qualité a augmenté et le nombre de logements
de qualité médiocre et très médiocre a diminué, notamment du fait d’une révision
des valeurs cadastrales entraînant une amélioration du niveau de confort global
du parc des résidences principales.

86%

Source : PLH Sud de Seine, Filocom 2003
Il est par ailleurs important de noter qu’un biais méthodologique peut exister du
fait de la nature même des relevés et de la disponibilité de l’information lors de ce
type d’enquêtes, notamment du fait de l’âge relativement ancien du parc
malakoffiot.

Niveau de confort des résidences principales en 2009
6%
8%

CC<5 : Très bon à bon niveau de confort
CC 5 et 6 : Niveau de confort assez bon à moyen
CC 7 et 8 : Niveau de confort médiocre à très médiocre, c'est-à-dire :
Des bâtiments d’aspect architectural plus ou moins délabré
Une qualité de construction allant jusqu’à particulièrement défectueuse
Une relative exigüité des pièces
L’absence de pièces de réception
L’absence courante de locaux d’hygiène
Des WC parfois extérieurs
L’absence courante d’autres équipements (chauffage central, ascenseurs…)
Une impression d’ensemble médiocre à très médiocre
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CC<5
CC 5 et 6
CC 7 et 8
86%

Source : Bilan triennal du PLH Sud de Seine, Filocom 2009
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5.2.

Occupation des logements
5.2.1. Une évolution contrastée des catégories de logements

L’évolution de l’occupation des logements est marquée par des recompositions
récentes relativement importantes.
Baisse du nombre de logements entre 1982 et 1990
Entre 1982 et 1990 la recomposition de l’occupation des logements est quasi nulle
concernant le nombre de résidences principales et le nombre de résidences
secondaires (80 résidences principales et 9 secondaires en plus). Dans un contexte
de baisse de la population, le maintien des résidences principales correspond à
l’absorption de la décohabitation.

Cette dynamique a entraîné une pression sur le parc de logements communal qui
a été en partie absorbée par le « stock » de logements vacants identifié en 1999 :
la baisse des logements vacants entre 1999 et 2009 est de l’ordre de 23 %.
Le taux de vacance est de seulement 5% en 2009 témoignant d’une forte pression
sur le parc.
Evolution de l’occupation des logements
15000
14500

En revanche, la diminution du nombre de logements vacants plus significative
semble entraîner une baisse globale du nombre de logements.

14000

Forte progression de la vacance jusqu’en 1999

13500

Durant la période 1990-1999, la baisse de la décohabitation et la baisse plus
soutenue de la population ont tout d’abord conduit à une baisse sensible des
résidences principales passant de 13 937 à 13 640 (nombre le plus bas des trois
dernières décennies), soit une baisse de 2%.

13000

L’augmentation du nombre de logements vacants, passant de 635 en 1990 à 1038
en 1999, soit une hausse de 64 % environ, est importante et correspond à un taux
de 7% sur l’ensemble du parc. Ce taux ne demeure pas anormal et s’inscrit plus
largement dans les dynamiques observées à l’échelle du PLH.
Pression sur le parc de logements entre 1999 et 2009
Bien qu’il y ait eu une stagnation du nombre moyen de personnes par ménage
entre 1999-2009 (soit un arrêt de la décohabitation), le renouveau démographique
mis en évidence précédemment a conduit à une augmentation nette (679 unités)
du nombre de résidences principales.

12500
12000
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2009

Logements vacants

885

635

1038

799
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secondaires et
logements
occasionnels

328

319

267
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13857

13937

13640
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Source : INSEE 2009
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5.2.2. Des logements principalement occupés par des locataires

Occupation des logements en 1999
4%

Occupation des logements en 2009

5.2.3. Une longue présence des ménages
Date d’emménagement des ménages en 2009

3%
29%

12%
31%

47%
41%

67%

Propriétaires
Locataires
Logés gratuitement
Source : INSEE 1999

66%

Propriétaires
Locataires
Logés gratuitement
Source : INSEE 2009

La population de Malakoff est majoritairement composée de locataires. En 1999,
le taux de locataires était de 67 % et le taux de propriétaires de 29 %. En 2009, la
situation est quasiment la même (66 % de locataires et 31 % de propriétaires).
La faible augmentation de la part des propriétaires s’inscrit cependant dans une
dynamique similaire mise en évidence à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération.

Depuis moins de 2 ans

Entre 2 et 9 ans

Depuis plus de 10 ans
Source : INSEE 2009

47 % des ménages de la ville de Malakoff sont présents depuis plus de 10 ans et 41
% le sont depuis 2 à 9 ans. Les ménages sont donc sur la commune depuis plusieurs
années, ce qui signifie qu’elle n’est pas considérée comme une « commune
transitoire » mais bien un lieu où les habitants s’implantent sur le long terme.
Cependant, l’ancienneté des ménages peut aussi souligner la difficulté qu’ont
certains foyers à poursuivre leur parcours résidentiel, les contraignant à rester
dans leur logement plus par manque d’alternatives que par réelle volonté.
Malgré tout, la commune est attractive notamment grâce à sa situation
géographique et sa mitoyenneté avec Paris et le problème semble plus être lié à
l’adéquation entre l’offre et la demande.
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5.3.

Dynamiques du marché immobilier local
5.3.1. Un marché immobilier extrêmement élevé

Le tableau page suivante présente les dynamiques du marché immobilier
communal au cours de la période 2000-2012.
Il met tout d’abord en évidence une période 2000-2005 correspondant à une très
forte hausse du marché et au doublement du prix de vente des biens immobiliers.
Le prix des biens a néanmoins continué à croître par la suite, entre 2005 et 2012,
de manière plus linéaire.
Une tendance à la baisse du volume des ventes est apparue en 2007 et s’est
confirmée en 2008 : les ventes de logements ont chuté de 36% en 2008 par rapport
à 2007. Le volume financier des transactions a suivi la même courbe. Le marché
immobilier communal s’est ensuite légèrement redressé en 2009, tant au point de
vue du volume financier que du nombre de transactions. Les ventes se sont portées
principalement sur des biens moins onéreux (le prix au m² habitable des
appartements est au plus bas en 2009) ou sur des biens plus petits pour les ventes
de maisons.

En 2011, les prix se sont remis à grimper : + 12% pour les appartements et + 11%
pour les maisons. En corolaire, les acquéreurs ont recommencé à privilégier des
biens plus petits.
Dès le premier trimestre 2012, le volume des ventes s’est nettement infléchi. Sur
l’année entière, on constate une baisse de 37% par rapport à l’année 2011. Les prix
ont encore progressé en 2012 pour les appartements (+7%) mais sont resté stables
pour les maisons (+1%). La taille moyenne des logements vendus a continué de
baisser.
Comme l’indiquent de nombreux professionnels, le marché de l’immobilier connaît
un début de correction qui va sans doute s’accentuer en 2013.

En 2010, le nombre de vente a peu évolué (+3.8% par rapport à l’année 2007) mais
le volume global des ventes a fortement progressé. Pour autant, les prix au m²
n’ont évolué que de 8% pour les appartements (après une baisse de -6% l’année
précédente) et baissé de 1% pour les maisons. La hausse du volume global des
ventes est essentiellement due à la taille des biens vendus. Les acquéreurs se sont
orientés vers des biens plus spacieux, que ce soit pour les appartements ou pour
les maisons.
La commune a sans aucun doute bénéficié du report des acquéreurs vers les
communes les moins chères de l’Ouest parisien.
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Source : Données communales 2013
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5.3.2. Prix de l’immobilier par quartier (2007-2012)
Comme l’illustre la carte page suivante, Paris et l’ouest de la petite couronne
correspondent à l’une des zones françaises où le prix de l’immobilier (tous types
confondus) est le plus élevé, nettement supérieur à 4.200 euros le m².
Les prix à Malakoff sont comparables à ceux des communes limitrophes et
s’inscrivent plutôt au même niveau que ceux des arrondissements parisiens
extérieurs.
A l’échelle fine de la commune les prix moyens s’inscrivent dans une fourchette
comprise entre 4600 et 5000 euros le m².
Pour les maisons, le quartier 2 est celui où les prix rapportés au m² sont les plus
élevés avec des maisons de taille restreinte.
Le quartier 1 (Nord) est toujours aussi prisé avec des maisons un peu plus grandes
et un prix au m² élevé (+ 6% à la moyenne).

Quartier

1

2

3

4

5

Prix moyen m² : Maison

5600

5660

5249

5235

4766

Nombre de transactions

59

59

79

56

83

Prix moyen m² :
Appartement

4631

4891

4657

4770

4346

Nombre de transactions

399

404

371

126

44

Prix moyen au m² tous
types

4756

4989

4761

4913

4620

Source : Données communales 2013

Dans les quartiers 3 et 4, les prix au m² sont voisins. Toutefois, le quartier 4 où les
maisons sont plus petites ne bénéficie pas de l’effet « petite taille ». C’est en fait
le quartier où les maisons se vendent le moins cher.
Dans le quartier 5, il existe une réelle corrélation entre la taille moyenne des
maisons (+ 9% à la moyenne) et leur prix au m² (- 10% à la moyenne).
Pour les appartements, ce sont dans les quartiers 2 et 3 que les prix des
appartements rapportés à leur taille moyenne, sont les plus élevés. Dans les
quartiers 1 et 4, le prix au m² est élevé mais à mettre en relation avec l’effet
« petite taille ».
Les prix ainsi que le nombre de transactions sont nettement moins élevés dans le
quartier 5 car, de façon générale, les appartements sont plus anciens, moins bien
équipés et plus éloignés des transports en commun.
La carte suivante présente le prix moyen au m² des logements, tous types
confondus. Chaque prix au m² de typologie de logement est pondéré par le nombre
de transactions réalisées afin d’obtenir la moyenne du prix au m², quelle que soit
la typologie du bien.
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5.3.3. Origine des acquéreurs
Comme le montre le graphique ci-dessous, un peu plus de la moitié des ménages
qui achètent à Malakoff sont originaires des Hauts-de-Seine.

La moitié des ménages qui ont acheté un appartement à Malakoff entre 2009 et
2012 étaient originaires des Hauts-de-Seine et 27% habitaient déjà à Malakoff.

La migration des ménages parisiens en première couronne est par ailleurs
significative, avec 32% des acquéreurs entre 2009 et 2012. Parmi ceux-ci, les
parisiens originaires des 14e et 15e arrondissements représentent plus de 54%.

Les parisiens représentent toujours 31% des acquéreurs d’appartements.

L’attachement des ménages à la commune est réel puisque 28% des acquéreurs
sur la période 2009/2012 habitaient déjà à Malakoff avant leur acquisition.

Source : Ville de Malakoff

Source : Ville de Malakoff
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Les ménages originaires des Hauts-de-Seine sont les plus représentatifs des
acquéreurs de maisons entre 2009 et 2012 (57%). Les parisiens représentent
34%de ces acquéreurs.

Source : Ville de Malakoff
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5.4.

Nombre de logements HLM loués vide

Logement social et hébergements spécifiques

6098

Les données concernant le logement social présentées au sein de cette partie
varient fortement en fonction des sources mobilisées (INSEE et PLH notamment).
5795

5.4.1. Un parc social important

5785

5653

Au sein de la commune de Malakoff, le parc de logement social est important
puisqu’il représente 38 % des logements en 1999 et 41 % en 2013.La situation
entre 1999 et 2013 est quasiment équivalente malgré une légère hausse du
nombre de logements sociaux de 5653 à 5 820 logements, tandis que le nombre
d’autres logements augmente sensiblement (+5,6 %). Le reconventionnement
d’une partie du parc locatif ex-Icade a participé largement à cette légère hausse du
parc social.

5556

1 999

2006

2007

2008

2009
Source : INSEE 2009

La majorité du parc social s’est constituée au cours des années 1950, 1960 et 1970,
époque d’effort national de production.
Logements sociaux
Logements
sociaux

12000
10000

Ces variations sont corrélées aux constructions et aux démolitions qui ont été
opérées sur le territoire de Malakoff depuis le début des années 2000 et qui d’une
année sur l’autre peuvent faire varier sensiblement le nombre de logements, à
vocation sociale, disponibles.

9809

9292

8000
6000
4000

5653

Le nombre de logements sociaux loués a peu varié entre 1999 et 2007 (+2,5%). En
2008, une forte hausse du nombre de logements est enregistré (+5,4% par rapport
à l’année précédente) avec un franchissement de la barre des 6000 habitations
sociales. Cette augmentation est suivie d’une baisse de 9,8 % de ce chiffre : en
2009, le nombre de logements sociaux atteint 5 556 unités.

5556

2000
0
1 999

2009
Source : INSEE 2009
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5.4.2. Un parc social tendu majoritairement détenu par des
organismes municipaux
En 2013, le parc de logements sociaux était en majorité détenu par l’OPH de
Malakoff avec 3901unités soit 67% du parc social dans son ensemble. L’OPAC de
Paris possédait quant à lui 1271 logements, soit 22% du total. Les 11% restant était
détenu par d’autres bailleurs sociaux.
Depuis 1999, un plan de redressement a conduit l’Office HLM de Malakoff à mener
plusieurs opérations sur la commune (démolition, réhabilitation, …).
A l’inverse de la vacance de l’ensemble du parc de logement, comprise entre 7,6%
et 5,6% (en 1999 et 2009), le taux de vacance au sein du parc social en 2005 est
très faible : en effet, seuls 0,2% des logements du parc social sont vacants ; le taux
de mobilité pour la même année est estimé à 1,5%. Les 0,2% de vacance relevés
correspondent à une vacance dite « technique » liée à des travaux de réhabilitation
au sein du parc.
La combinaison de ces deux facteurs atteste de la grande tension présente sur le
segment de l’offre locative sociale. La demande est très importante et, comptetenu des loyers et des prix d’acquisition sur le territoire communal, les locataires
des logements sociaux ont peu d’alternatives pour prolonger leur parcours
résidentiel.
Le tableau page suivante synthétise les caractéristiques principales du parc de
logements de l’OPH, localisé sur la carte suivante en orange. Cette carte localise
également les autres logements sociaux de la commune (en bleu).
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Répartition des logements de l’OPH par typologie
1400
1200
1000
800
Nombre de logements

600
400
200
0
T1

T2

T3

T4

T5

T6
Source : OPH de Malakoff, 2012

Le parc de logements détenu par l’OPH de Malakoff est majoritairement constitué
de logements de tailles moyennes (T2, 969 logements, T3, 1295 logements et T4,
556 logements). Très peu de grands logements (T5, 48 logements et T6, 1
logements) sont présents dans le parc tandis que les petits logements type T1 dont
très peu représentés (273 logements).
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N°
carte

Localisation

Nbre de
logements

Date de
construction

Dernière
Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre
réhabilitation T1
T2
T3 T4 T5

21

17/29 rue Voltaire

271

Années 1970

1997 + 2007

41

56

89

84

1

1

29 boulevard Stalingrad

133

Années 1960

1982

20

46

47

20

0

22

75/85 rue Hoche

115

1979-1981

2006

11

52

39

13

0

2

74 rue Jules Guesde

57

Année 1960

1982

0

28

29

0

0

23

55/59 rue Hoche

68

1979-1981

2004

10

31

21

4

2

3

210 av Pierre Brossolette

183

Années 1960

2011

28

14

141

0

0

24

17/19 rue Jean Mermoz

119

Années 1970

1996 + 2010

10

32

36

40

1

4

32 boulevard Stalingrad
15-17 allée Tissot
5-11 Nouzeaux

130
123
55

Années 1950
Fin années 50
Années 1990

2002
2002
/

2
8
0

43
55
12

43
42
28

42
18
15

0
0
0

25

14 rue Hoche

189

1932-1933

2006

35

80

48

26

0

28

50 rue Guy Moquet

71

1955

/

2

39

22

8

0

5

70 rue Guy Moquet

13

Début Xxe siècle

2011

3

8

2

0

0

29

20 rue André Coin

8

1987

/

1

4

3

0

0

6

74 avenue Brossolette

73

1923

2009

8

44

21

0

0

30

61 rue Etienne Dolet

36

Années 1980

/

8

10

8

10

0

7

1 rue François Coppée

52

1923

2009

10

31

7

4

0

31

93/95 rue P.V Couturier

25

Années 1980

/

3

4

11

7

0

9

67/73 av A.Dumont

61

1923

2009

2

23

30

6

0

32

2 rue Caron

4

Début Xxe siècle

/

1

1

0

0

2

10

1, Place du 14 Juillet
22 passage du Nord

78
32

Fin années 1930
Années 1960

1985
1985

6
10

25
10

28
12

19
0

0
0

33

5 rue Louis Blanc

16

Années 1980

/

6

2

6

2

0

34

4/10 rue G.Brassens

154

Années 1980

/

4

36

78

32

4

11

150 av Pierre Brossolette

/

/

/

/

/

/

/

/

35

10/18 rue Jules Ferry

93

Années 1990

/

3

25

40

25

0

12

60 av Augustin Dumont

63

Années 1960

1992

0

21

41

0

1

37

7 rue Chauvelot

8

1880

/

5

3

0

0

0

13

6 rue Henri Barbusse

64

Fin années 1961

1992

4

29

29

2

0

38

1/5 rue d'Hébécourt

38

Années 1990

/

0

14

17

7

0

14

26 rue Valette
26 rue Valette

10
18

Années 1950
Années 1990

2011
/

0
1

5
1

5
10

0
6

0
0

39

13 allée Tissot

1

1927-1928

/

0

0

0

0

1

15

1/6 rue Léon Salagnac

180

Années 1960

1990

40

9 rue Legrand

4

1907

/

0

2

2

0

0

12

68

69

31

0

17

5 rue Gambetta

107

Années 1970

42

rue Pierre Valette

120

2003-2005

/

0

27

47

36

10

2009

1

37

35

34

0

18

34/36 rue Gambetta

194

43

rues Béranger et Allende

35

2003-2005

/

0

8

17

8

2

Années 1970

1992

0

66

65

63

0

19

4/20 rue de la tour

45

102 av P.V.Couturier

29

/

Acq. en 2007

26

2

1

0

0

190

Années 1970

1990

1

3

91

73

22

20

Cité M.Thorez

46

Résidence les Poètes

312

1956

Acq. en 2010

368

Années 1960

1990 & 2009

18

123

203

21

3
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Autres bailleurs sociaux présents à Malakoff
Propriétaire
Association foncière
logement
Coopération et famille

n° de voie

Nom de voie

Total

63 bis

rue Etienne Dolet

32

29

boulevard Gabriel Péri

28

GRAAL 92

104

rue du 12 février 1934

7

OPAC de Paris

12

rue Chauvelot

59

OPAC de Paris

14

rue Chauvelot

45

OPAC de Paris

18

rue Chauvelot

48

OPAC de Paris

28

boulevard de Stalingrad

16

OPAC de Paris

28

boulevard de Stalingrad

153

SA HLM La sablière

Personne physique

13

rue Germaine

1

4 et 6

rue Marc Seguin

96

146 et 152

Boulevard Gabriel Péri

57

OPAC de Paris

21 ter

boulevard de Stalingrad

152

SA HLM Logis Transport

OPAC de Paris

1

rue Jacques Prévert

23

Habitat francilien

2

rue Béranger

15

OPAC de Paris

3

rue Jacques Prévert

24

Habitat francilien

58

rue Pierre Larousse

15

OPAC de Paris

5

rue Jacques Prévert

24

SAIEM du Fond-des-Groux

1

rue Albert Samain

33

OPAC de Paris

7

rue Jacques Prévert

24

SAIEM du Fond-des-Groux

2

rue Albert Samain

44

OPAC de Paris

9

rue Jacques Prévert

24

SAIEM du Fond-des-Groux

3

rue Albert Samain

44

OPAC de Paris

11

rue Jacques Prévert

24

SAIEM du Fond-des-Groux

4

rue Albert Samain

44

OPAC de Paris

13

rue Jacques Prévert

106

SAIEM du Fond-des-Groux

5

rue Albert Samain

33

5 et 7

rue Joliot-Curie

41

OPAC de Paris

33

rue Paul Vaillant-Couturier

96

SAIEM du Fond-des-Groux

OPAC de Paris

35

rue Paul Vaillant-Couturier

176

SAIEM du Fond-des-Groux

73

rue Louis Girard

24

OPAC de Paris

2 et 4

avenue Pierre Brossolette

43

SAIEM Joliot-Curie

4 et 6

avenue Joliot-Curie

72

OPAC de Paris

35

rue Savier

216

SAIEM Joliot-Curie

8 et 10

avenue Joliot-Curie

54

OPAC de Paris

35

rue Savier

10

SAIEM Joliot-Curie

126

avenue Pierre Brossolette

8

OPAC de Paris

35

rue Savier

8

SCI des Touchins

70

rue Auguste Dumont

6
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5.4.3. Une demande forte en logement social
Interrogé en 2012, le Directeur de l’OPH rappelle que l’organisme enregistre entre
500 à 600 demandes nouvelles par an ; ce chiffre tend à augmenter du fait de
l’abaissement des plafonds de revenus.

5.4.4. Caractéristiques du parc social
Répartition du parc social par bailleur, source : RPLS, 2013

Le taux de rotation n’est en moyenne que de 5 à 6 % par an au sein du parc social
(de l’ordre de 250 logements) : les possibilités d’accueil apparaissent donc très
limitées. La vacance est seulement technique : il s’agit par exemple du temps
nécessaire à des démolitions et des reconstructions ou des travaux de remise en
état des logements après le départ du locataire. A ce sujet, l’OPH rappelle un
éventuel manque de grands logements dans le parc social.
La commune de Malakoff est particulièrement sollicitée pour un accès au logement
social du fait de son excellente accessibilité à Paris d’une part, et d’une offre
conséquente d’autre part. A ces demandes extérieures, s’ajoutent les demandes
locales, importantes, émanant de ménages logés dans le privé ou déjà locataires
de logements sociaux.
Alors que par le passé les ménages ont souvent essayé de sauter l’étape HLM
(entre le foyer parental et l’installation en vie de couple), aujourd’hui, compte tenu
du contexte économique des ménages, ces couples ont tendance à revenir aux
logements HLM pour installer leur premier foyer.

Ancienneté du parc locatif social, source : RPLS, 2013

D’un point de vue général le Directeur de l’OPH note que le parcours résidentiel
est « assez continu », c'est-à-dire qu’une progression par tranche de vie (première
installation, premier enfant nécessitant un logement plus grand, etc.) est possible
au sein du parc social de Malakoff. Il n’y a pas notamment de problèmes
importants au niveau de la décohabitation : elle est souvent le fait d’une
population jeune (notamment les jeunes filles).

[98]

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

Ancienneté du parc par bailleur, source : RPLS, 2013

Classe DPE selon l'ancienneté du parc

Typologies des logements du parc social, source : RPLS, 2013

Loyers moyens au m², source : RPLS, 2013

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

[99]

5.4.5. Les structures d’accueil spécifiques
a)

L’accueil des personnes âgées

Le département des Hauts-de-Seine a réalisé pour la période 2005-2010 son
schéma gérontologique afin de coordonner et améliorer la gestion des conditions
de vieillissement de la population. Ce document a par la suite été repris et décliné
à l’échelle du territoire de Sud-de-Seine par le CLIC (Centre Local d’Information et
de Coordination) qui a dressé un diagnostic et un plan d’action en 2012. Les trois
axes d’intervention retenus par le document sont :
-

Repérer et prévenir la perte d’autonomie.
Garantir la fluidité du parcours de vie de la personne âgée.
Développer et optimiser le réseau des professionnels.

Ces orientations sont déclinées en actions qui pourront pour certaines être
réaffirmées au sein du document d’urbanisme communal de Malakoff. A l’échelle
communale, la part des personnes âgées est relativement constante, tant au
niveau de la population des 60 - 74 ans que de celle des 75 ans et plus. Depuis 1982
l’évolution à Malakoff est quasi nulle alors que l’espérance de vie et le nombre de
personnes âgées à l’échelle nationale ne cessent d’augmenter.

Une part importante de la population âgée quitte en effet Malakoff, et plus
généralement la région parisienne, au moment de la retraite. Ces départs ont
tendance à contrebalancer l’accroissement positif de l’âge de la population ; de ce
fait, le pourcentage des plus de 60 ans reste sensiblement le même au sein de la
commune.
En 2009, la part des personnes âgées de plus de 60 ans atteignait 17,1 % de la
population totale, soit 5 319 personnes dont 1957 (6,3 % de la population totale)
ont plus de 75 ans.
Pour répondre aux besoins d’une partie de cette population, la commune possède
établissement, habilités à l’aide sociale, comprenant deux foyers de logements
accueillant des personnes âgées valides EPAH (87 logements) et une maison de
retraite avec personnel soignant EHPAD pouvant accueillir 72 personnes.

A l’horizon 2020, le nombre de places nécessaires estimé par le Schéma
Gérontologique des Hauts-de-Seine est de 221 places en maison de retraite, soit
un déficit de 149 places pour Malakoff.

Personnes âgées
6000
5000
4000
3000

Population des 75 ans et +

2000

Population des 60-74 ans

1000
0
1982

1990

1999

2009
Source : INSEE 2009
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b) Le logement des personnes handicapées
L’action en faveur des personnes handicapées est une préoccupation majeure de
la ville de Malakoff, symbolisée par la signature de la charte « Ville Handicap » en
novembre 2003. La commune s’est alors engagée à faire de Malakoff une ville du
« mieux vivre ensemble » pour toutes et tous.
Le logement des personnes handicapées fait partie de cette prise en compte
globale. Les actions sont de deux types :
- Des réponses apportées individuellement pour la mise en conformité et
l’aménagement de logements pour accueillir des personnes à mobilité réduite.
- Une réflexion, en amont, qui vise à anticiper l’accueil de public handicapé en
intégrant les aménagements permettant l’accès au logement et la vie au sein
de ce même logement. De manière plus générale, ce type d’aménagement,
notamment dans les parties communes, profitent à tous et leur prise en
compte préalable permet de minimiser les coûts.
c) Le logement des jeunes et des étudiants

L’offre adaptée au public existe donc au niveau de la commune et les associations
sont actives ; cette offre reste cependant globalement insuffisante pour couvrir
tous les besoins et l’augmentation de ce type de situations.

Le public en difficulté peut se tourner vers le Centre Communal d’Action Sociale.
« Les missions du CCAS sont notamment l’accueil, l’écoute, le conseil et l’aide du
public ainsi que la mise en place d’actions concrètes» - « A travers la signature de
la charte « Ville Handicap », en novembre 2003, la Ville s’est engagée à faire de
Malakoff une ville du « mieux vivre ensemble » pour toutes et tous. Suite à la
signature de cette charte, la Ville a [d’ailleurs] créé le poste [chargé de mission
handicap] afin de s’assurer de la bonne application et de la pérennisation des
engagements pris ».

La ville de Malakoff dispose d’une résidence pour étudiants « Les Académies de
Malakoff ». Cette résidence est composée de 69 T1 et est gérée par Gestrim
Campus.
d) Les situations d’urgence et de grande précarité
La commune de Malakoff est couverte par le PDALPD (Plan Départemental
d’Action pour le Logements des Personnes Défavorisées qui représente le cadre
institutionnel de définition et d’harmonisation des initiatives en direction du
logement des familles en situation précaire).
Il y a à Malakoff 24 places d’hébergement d’urgence permanentes ; elles sont
gérées par une association et sont localisées dans le Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale de Malakoff (avenue du 12 février 1934).Aux 24 places
disponibles s’ajoutent d’autres places situées dans les hôtels de Malakoff (qui
accueillent exclusivement des personnes en difficulté ou qui leur réservent des
chambres) ou dans des appartements rattachés à des structures d’aide et de
réinsertion.
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5.5.

Tendances actuelles et projections
5.5.1. Les dynamiques récentes de construction

Les dynamiques récentes du parc de logements concernant la construction, la
reconversion et la rénovation, illustrées par le graphique ci-dessous mettent avant
tout en évidence les années où des opérations sont réalisées ponctuellement (pics
du graphique) qui contrastent avec les autres années :
-

plus de 140 logements commencés en 2000 et 2005, plus de 110 en 2004,
plus de 160 logements achevés en 2004, près de 80 en 2005 et plus de 110
en 2007,
en 2012, ce sont 52 logements qui ont été livrés à l’échelle communale (voir
détails page suivante).

La carte suivante illustre le fait que les constructions de logement ne se sont pas
faites de manière homogène sur le territoire au cours de la période 2000-2012.
Recensées par IRIS, elles font apparaitre des disparités fortes.
En effet certains secteurs comme les IRIS Pierres Plates, Petit Vanves, Centre (103,
104, 105) regroupent la majorité des constructions de logement de la période, en
l’occurrence 78%.
Les dynamiques de construction à l’échelle de Malakoff sont donc très inégales et
présentent une concentration forte dans la partie nord du territoire.

Construction, reconversion, rénovation
160

2000

140

2001
2002

120

2003

100

2004

80

2005
2006

60

2007

40

2008
2009

20

2010

0

2011
LOGENTS AUTORISES

LOGEMENTS
COMMENCES

LOGEMENTS ACHEVES

2012

Source : INSEE, Ville de Malakoff
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Logements terminés en 2012
Demande

Shon à
créer

N°
dossier

Date
d'arrêté

IRIS

Adresse terrain

Libellé nature

Nbre
logemen
ts

Lgmts
autoris
és

Lgmts
commenc
és

Lgmts
termin
és

619

PC 10
1101

17/09/2010

106

3/7 villa Rose

Construction neuve

8

2010

2010

2012

265

PC 10
1078

28/06/2010

102

29 rue Vincent Moris

Construction neuve

2

2010

2012

2012

415

PC 10
1120

08/04/2011

108

8 Bd Camélinat

Construction neuve

3

2011

2011

2012

200

PC 10
1077

19/04/2010

103

12 rue Caron

Construction neuve

1

2010

2010

2012

95

PC 10
1115

22/11/2010

106

16 villa Rose

Construction neuve

1

2010

2011

2012

149

PC 10
1105

05/08/2010

108

10 villa paulette

Construction neuve

1

2010

2011

2012

151

PC 09
1073

01/03/2010

111

9 Bd Frères Vigouroux

Construction neuve

1

2010

2010

2012

127

PC 10
1083

02/06/2010

111

22 rue Louis Girard

Construction neuve

1

2010

2011

2012

189

PC 10
1084

23/06/2010

111

16/18 rue des Roissys

Construction neuve

1

2010

2011

2012

145

PC 11
1154

08/11/2011

110

9 impasse André
Sabatier

Construction neuve

1

2011

2011

2012

177

PC 10
1122

17/03/2011

111

16/18 rue des Roissys

Construction neuve

1

2011

2011

2012

100

PC 10
1103

10/09/2010

102

6 rue Rouget de l'Isle

Changement de Destination Bâtim.
Existant

1

2010

2011

2012

166

PC 10
1104

10/09/2010

102

2/4 rue Rouget de l'Isle

Construction neuve

4

2010

2011

2012

Construction
Construction d'un immeuble
Construction de 2 maisons
Construction
logements

d'une

maison

de

3

Construction d'une maison
Construction d'une maison
Construction d'une maison
Construction d'une maison
Construction d'une maison
Construction d'une maison
Construction d'une maison
Construction d'une maison
Modification
Changement de destination activité en
logement
Surélévation d'un immeuble

Logements terminés en 2013
Demande
Construction d'une maison

Shon à
créer

N°
dossier

Date
d'arrêté

IRIS

Adresse terrain

Libellé nature

Nbre
logements

Lgmts
autorisés

Lgmts
commencés

Lgmts
terminés

190

PC 11
1156

09/12/2011

108

109 rue Paul Vaillant
Couturier

Construction neuve

1

2011

2012

2013
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5.5.1. Estimation des résidences principales en 2013
Données INSEE :
En 1999, Malakoff comptait 14945 logements et en 2009, la ville en comptait
15365, soit une hausse décennale de 0,3%, représentant en moyenne une hausse
de 42 logements par an. Au regard de cette dynamique, le nombre de logements
devrait donc atteindre 15491 unités à l’horizon 2012 / 2013 et 15530 unités
environ à l’horizon 2013 / 2014.

Au regard des estimations établis à l’aide des différentes sources de données, le
nombre de logements devrait donc s’établir aux alentours de 15485 unités en
2013.
Il ne s’agit là que d’une estimation empirique, qui peut s’avérer en deçà de la
réalité, notamment compte tenu de la réduction des logements vacants et
l’augmentation des résidences principales.

Données communales :
Les données communales indiquent la livraison de 35 logements en 2010, de 3
logements en 2011, de 52 logements en 2012 et pour le moment la livraison d’un
logement en 2013, ce qui porterait le total de logements à Malakoff à 15456 unités
au premier trimestre 2013.

Logements autorisés (source urbanisme Malakoff)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

16

3

114

17

62

96

149

De plus, la livraison de 51 logements (dont 5 en cours de construction depuis 2010)
est attendue. Cette production porterait alors le nombre de logements à 15461
unités a minima (constructions qui ont débuté) et 15507 unités a maxima (toutes
les livraisons à venir). En moyenne, cela représente donc 15484 logements pour
l’année 2013.
Données Sitadel :
Par ailleurs, d’après les données Sitadel, en 2011, la construction de 16 logements
a été autorisée à Malakoff et la construction de 29 logements a débuté.
En 2012, la construction de 31 logements a été autorisée et la construction de 20
logements a débuté.
Ce sont donc une cinquantaine de logements qui devraient être livrés, pour porter
le nombre de logements à un total d’environ 15480 unités.
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5.5.2. Les besoins en logements
Les besoins en logements sont déterminés par les modalités adoptées pour
répondre au point mort (besoins endogènes) et pour accueillir de nouveaux
ménages (besoins exogènes).
Il sera possible d’estimer, au moment de la définition du projet (cf. Projet
d’Aménagement et de Développement Durable, pièce 2 du P.L.U.), le niveau du
point mort et les besoins en logements induits à l’horizon des 15 ou 20 prochaines
années.
Il est par ailleurs important de rappeler que la commune est soumise à des
objectifs d’accueil de nouveaux ménages à travers des documents de cadrages
supra-communaux :
-

Le Plan Local de l’Habitat : 120 logements par an (jusqu’en 2013) à
Malakoff (625 à l’échelle de Sud-de-Seine).
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France et les modalités de
répartition de ses objectifs de construction de logement, la T.O.L.
(Territorialisation de l’Offre de Logement) : 1 100 logements par an à
l’échelle de Sud-de-Seine (proposition DRIEA).

Ces objectifs apparaissent extrêmement élevés compte-tenu du contexte
communal marqué par une urbanisation complète du territoire, une densité déjà
élevée, une baisse importante de la part des résidences secondaires et des
logements vacants au cours de la dernière période intercensitaire et un marché
immobilier en stagnation.
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6. Contexte économique régional structurant
Les données reprises dans ce chapitre sont en partie issues du document
« Tendances et dynamiques économiques en Ile-de-France : synthèse
cartographique 2010 » produit par l’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme).

6.1.

Un développement ouest-métropolitain à haute valeur
ajoutée

La carte ci-après propose une localisation des principaux pôles économiques
régionaux selon leurs principales caractéristiques spécifiques. La fonction
économique de ces territoires l’emporte sur la fonction résidentielle, représentant
au total une vingtaine de « pôles économiques » qui concentre une part majeure
des effectifs d’emploi.
Ces pôles s’inscrivent pour la plupart dans des environnements très spécialisés
dont ils sont emblématiques : fonctions métropolitaines à haute valeur ajoutée,
fonctions de flux et de fabrication, tissu orienté sur les activités opérationnelles et
les services à la population, etc. Ils sont insérés dans « l’agglomération
économique » de la région, espace défini par sa densité élevée d’emploi.
Le département des Hauts-de-Seine s’insère dans ce territoire en concentrant des
espaces à vocation industrielle (dans le nord du département) et des espaces à
vocation commerciale et de services (dans le sud du département).

6.1.1. Un tissu économique diversifié…
Le tissu économique métropolitain est diversifié, composé de bassins mixtes
d’activités mêlant des services à la personne et des activités opérationnelles. Le
tissu économique est également tourné vers les services à la population
(commerce de détail, administration, éducation, santé, action sociale…).
La ville de Malakoff s’inscrit dans ce territoire économiquement diversifié et tend
à développer son activité économique autour des fonctions métropolitaines
supérieures de service, en adéquation avec la vocation résidentielle de la
commune.

6.1.2. … et des fonctions métropolitaines supérieures localisées
dans la partie sud-ouest
Les fonctions métropolitaines à haute valeur ajoutée sont concentrées dans la
partie ouest de la métropole parisienne. Cette zone est caractérisée par une forte
présence de l’immobilier de bureaux (implantation la plus importante à l’échelle
de la région). L’emploi est concentré dans les secteurs à haute valeur ajoutée et un
tiers de l’emploi est assuré par des cadres.
De plus, cet espace est caractérisé par la présence de nombreuses entreprises de
services aux personnes ainsi qu’une forte présence des fonctions de production
abstraite.
La part des actifs peu qualifiés est inférieure à la moyenne régionale : ils occupent
des postes principalement orientés vers la fonction nettoyage-entretien-sécurité
et les services de proximité, en lien direct avec les emplois métropolitain
supérieurs qu’ils côtoient.
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6.2.

Une polarité ouest métropolitaine attractive et stable
6.2.1. Des dynamiques et potentiels économiques forts

La carte page suivante propose une vision synthétique des dynamiques régionales
de l’emploi ainsi que des potentialités et vulnérabilités économiques des
territoires métropolitains. Il convient de préciser que les données utilisées par
l’IAU pour la réalisation de cette carte datent de 2007 : le profil économique de
l’aire métropolitaine a depuis sensiblement évolué du fait de la crise économique
et financière de 2008. Les analyses qui en découlent sont à relativiser mais
retranscrivent cependant des situations structurantes pour la région, les Hauts-deSeine et Malakoff dans leur contexte économique territorial.
Le figuré triangulaire violet, dans lequel s’inscrit l’ensemble du département des
Hauts-de-Seine, met en lumière les secteurs dans lesquels les communes comptent
plus de 55 % de cadres et de professions intermédiaires parmi les actifs, et un taux
de chômage inférieur à la moyenne régionale. Cette zone correspond au quart
ouest de la métropole parisienne.
Ce quart ouest s’oppose aux zones situées dans lestriangles verts correspondant
aux secteurs où les communes comptent plus de 55% d’ouvriers et d’employés
parmi les actifs et un taux de chômage supérieur à la moyenne régionale.
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6.2.2. Un taux de chômage sud-ouest métropolitain dans la
moyenne régionale
La carte page suivante présente le taux de chômage par commune à l’échelle
régionale.
Le quart ouest métropolitain, dont le territoire de Sud-de-Seine, connaît des taux
de chômage globalement inférieur à 11,1% : c’est un espace qui parvient à
maintenir un taux de chômage assez bas, en comparaison notamment à des
secteurs comme Paris-nord où le chômage est bien supérieur à la moyenne du
reste de la région et dépasse largement les 10% de chômeurs pour atteindre par
endroit plus de 20%.
Chez les jeunes, les taux de chômage apparaissent globalement plus élevés à
toutes les échelles et notamment à celle des Hauts-de-Seine. Néanmoins, l’espace
ouest métropolitain, à l’instar de ce qui est constaté pour le taux de chômage
général, n’est pas particulièrement touché par cette problématique et présente
des taux de chômage correspondant à la moyenne régionale.
L’espace ouest métropolitain n’apparaît donc pas comme un territoire
particulièrement touché en matière d’emploi.
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6.3.

Enjeux de la dynamique ouest métropolitaine

Le territoire ouest métropolitain dans lequel s’inscrivent les communes des
Hauts-de-Seine est marqué par un ensemble de dynamiques caractérisées par :
-

Une densité d’emploi importante.

Le territoire sud-ouest métropolitain présente la plus forte densité d’emplois, et
notamment d’emplois qualifiés à très qualifiés, de l’espace métropolitain. Cette
densité d’emploi est très intéressante pour le développement métropolitain mais
également à plus petite échelle pour le développement des différentes communes
maillant le territoire. Celles-ci sont incluses dans des bassins d’emploi attractifs qui
participent grandement à leur dynamisme.
-

Un tissu économique diversifié à haute valeur ajoutée.

Le tissu économique de la métropole parisienne est diversifié et comprend
notamment des secteurs à haute valeur ajoutée qui participent fortement à la
compétitivité des territoires. Les fonctions métropolitaines supérieures sont
notamment réparties entre le cœur de la métropole et le secteur sud-ouest qui
s’étend à partir de celle-ci.

haute valeur ajoutée pourvoyeuses d’emplois. Ainsi le territoire a pu maintenir un
taux de chômage à un niveau relativement.
Le Communauté d’agglomération Sud de Seine et, plus particulièrement, la ville
de Malakoff sont donc inscrites dans des dynamiques économiques territoriales
fortes et globalement positives pour son insertion économique métropolitaine.

Schéma de Développement Economique :
La responsable du pôle Développement Economique, rappelle que « la
Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine s’est dotée d’un Schéma de
Développement Economique voté en 2007, au démarrage des actions de
l’intercommunalité. Il a été actualisé en 2010 à l’occasion de la signature du Pacte
pour le développement économique avec la Région (contractualisation sur trois
ans) : le diagnostic est aujourd’hui en cours de réactualisation et devrait permettre
d’entamer des échanges et la validation d’un nouveau contrat avec la Région d’ici
septembre 2013.

« Des fonctions de ce type offrent une visibilité importante et une compétitivité
accrue entrainant son développement au sein d’un cercle vertueux qui pourrait se
résumer par le fait que plus le territoire est compétitif plus il est identifiable et plus
il est identifiable plus il devient compétitif », IAU.
-

Un taux de chômage parmi le plus faible de la région Ile-de-France.

Le taux de chômage de l’espace au sud-ouest de Paris est l’un des plus faibles de
la région Ile-de-France (entre 2% et 10 %) alors que des communes du nord de
Paris comptent parfois un taux de chômage supérieur à 20 %.Ce taux modéré du
chômage est corrélé aux caractéristiques de densité d’emploi et de diversification
du tissu évoquées précédemment.
Le territoire sud-ouest parisien a su s’adapter aux mutations productives d’échelle
globale et ainsi ne pas être irrémédiablement affecté par les phénomènes
économiques nationaux en réorientant son tissu économique vers des fonctions à
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7. Mutation du contexte économique local

« L’implantation de nouvelles entreprises serait un atout
pour la ville et permettrait de créer plus d’emplois. »
Réunion avec les agents municipaux du 18/12/2012
« Les participants ont évoqué un manque de commerces de proximité dans le
sud de la ville et souhaitent « trouver des commerces dans un rayon de 500
mètres »
« Les participants ont tous évoqué la nécessité de créer des pôles d’intérêts en
lieu et place du Fort de Vanves qui apparaît comme une réserve foncière
inexploitée »
Atelier Habiter du 19 janvier 2013
« Les participants ont estimé qu'il faut diversifier l’offre (« ne pas avoir que des
coiffeurs ou de la restauration rapide ») et regrouper les activités dans des
pôles d’activités tout en gardant un équilibre »
« Quels types de commerces on veut pour la ville ? »« Faut-il garder le même
tissu économique ? »« Faut-il garder les mêmes entreprises ? »
« Pourquoi les Malakoffiots vont-ils plutôt à Paris (Montparnasse) pour
consommer? »« Le centre de Malakoff est mort le samedi»
« Regrouper les activités dans des pôles et non plus favoriser les petits
commerces disséminés ».
« Les participants ont observé que pour attirer des franchises dans une ville il
faut qu’il y ait au moins 50 000 habitants, sinon elles ne viennent pas. A cette
première difficulté s’ajoute le problème de la concurrence des grands pôles à
côté comme Paris et Vélizy 2 ».

« Les participants se sont interrogés sur la place accordée aux PME et TPE dans
la ville et ont proposé de les regrouper dans des « pépinières » » « Les
participants ont proposé une autre solution : le développement de bureaux
partagés ».
« Les participants ont noté que « la cité Stalingrad est une zone potentielle de
développement car le futur métro passera à coté» mais qu’elle est toutefois peu
visible ».
« Faut-il des salariés du tertiaire ou d’autres secteurs ? »« Quelle est la valeur
ajoutée pour le quartier lorsqu’il accueille une entreprise ? »
« Comment faire pour que les entreprises participent à la vie locale ? »
« Les participants se sont interrogés sur la possibilité d'augmenter le nombre
d’emploi pour les habitants de Malakoff et sur le type d'emplois à développer ».
« Le secteur tertiaire ne donne pas forcément du travail aux gens d’ici, il faut donc
davantage d’emploi peu qualifié. C’est le travail comme la manutention qui attire
les entreprises. Si on veut que les gens de Malakoff y travaillent il faut trouver
des activités peu qualifiées ».
« Comment mieux intégrer les étudiants dans la ville ? »« Où sont les étudiants
dans la ville ? »« Qu’est-ce qu’ils font en dehors des cours ? »
« Les participants ont rappelé que le développement économique de la ville doit
se faire de manière raisonnée sans porter atteinte au cadre de vie et en
conservant un bon équilibre pour ne pas devenir une ville de bureaux sans
activités sociales et animation ».
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Atelier Travailler du 22 janvier 2013
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7.1.

Conditions locales de l’emploi
7.1.1. Un pôle d’emploi déficitaire

Le graphique ci-dessous illustre le rapport entre la population active ayant un
emploi en 1999 et 2009, et le nombre d’emplois situés dans la zone considérée
(Malakoff, Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine et Hauts de Seine) : ce
rapport correspond au taux d’emploi relatif à la zone considéré ci-après.
Lorsque ce taux d’emploi est inférieur à 1, cela signifie que, dans l’espace
considéré, le nombre d’emplois offert est déficitaire par rapport à la population
active. Lorsque ce chiffre est supérieur à 1, cela signifie que, dans l’espace
considéré l’offre d’emploi est excédentaire.

Malakoff et plus largement l’ensemble de la Communauté d’Agglomération Sudde-Seine apparaissent comme des pôles d’emploi déficitaires par rapport à la
population active communale et intercommunale ayant un emploi.
Le taux d’emploi à Malakoff entre 1999 et 2009 a légèrement cru (de 0.87 à 0.91)
alors que dans le même temps ce taux a diminué à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération Sud-de-Seine (passant de 0.86 à 0.84).
Le taux d’emploi des Hauts-de-Seine est supérieur à 1 et a progressé (de 1.25 à
1.28) entre 1999 et 2009. C'est-à-dire que le département des Hauts-de-Seine a
renforcé son attractivité en termes d’emploi.

Evolution du taux d’emploi par rapport à la zone entre 1999 et 2009
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40

0,20
0,00
Malakoff

CA Sud de Seine

Taux d'emploi 1999

Hauts de Seine

Taux d'emploi 2009
Source : INSEE 2009

[116]

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

7.1.2. Une dynamique d’évolution positive de la population active
communale
Au sein de la commune de Malakoff, le nombre d’actifs ayant un emploi s’est accru
entre 1999 et 2009, passant de 13 746 à 15 156, soit une hausse de 10,2 % tandis
que dans le même temps le nombre de chômeurs augmentait de 1 707 à 1 731
individus, soit une hausse de seulement 1,4 %. La commune est donc parvenue à
limiter la hausse du nombre de chômeurs tout en accroissant le nombre d’emplois
occupés sur son territoire. Toutefois, à partir de 2010, le chômage est reparti à la
hausse et Malakoff. Le taux de chômage était de 11.5% en 2011.
Population active

7.1.3. Une population jeune plus sensible au chômage
Comme l’illustre le graphique ci-dessous, les 25-54 ans représentent 79% des actifs
(les 15-24 ans en représentent 10% et les 55-64, 11%) ayant un emploi et 74 % des
chômeurs (les 15-24 ans en représentent 17% et les 55-64, 9%).
La grande majorité des emplois est donc occupée par la catégorie des 25-54 ans.
Néanmoins, concernant le chômage (majoritairement concentré au sein des 25-54
ans quantitativement) on observe un taux plus élevé chez les 15-24 ans (17%) que
chez les 55-64 ans (9%). Ces données traduisent les difficultés d’insertion sur le
marché du travail pour les populations jeunes.
Population active par classe d’âge
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162
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288
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Source : INSEE 2009
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7.1.4. Formation et qualification

7.1.5. Des migrations domicile/travail

Entre 1999 et 2009, la part de personnes possédant a minima le diplôme du
baccalauréat a augmenté de manière conséquente tandis que la part de personnes
n’atteignant pas ce niveau de formation a diminué.
En analysant plus finement ces catégories, entre 1999 et 2009, le nombre de
diplômés de l’enseignement supérieur long a augmenté d’environ 10 points tandis
que dans le même temps le nombre de personnes possédant un niveau CAP ou
BEP a fortement diminué.
De manière générale, la population non scolarisée de 15 ans et plus a tendance à
accroître son niveau de formation entre 1999 et 2009, que ce soit dans
l’enseignement supérieur court ou long.

Les déplacements « domicile-travail » traités dans cette partie sont aussi appelés
« migrations alternantes », « migrations pendulaires » ou « navettes ». Le
graphique ci-dessous précise le lieu de travail des actifs ayant un emploi et résidant
à Malakoff.
Migrations domicile/travail de la population intercommunale
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Source : INSEE RP 1999 et RP 2009
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Près d’un tiers des actifs de Sud-de-Seine ayant un emploi travaille dans un « autre
département de la région de résidence » (Paris apparaît à ce niveau comme le
principal pourvoyeur d’emplois) et un quart dans les Hauts-de-Seine.
Bien qu’inférieur aux nombres de personnes travaillant dans une autre commune
du département ou de la région, le nombre de personnes résidant et travaillant
dans la Communauté d’Agglomération Sud de Seine n’est pas négligeable et
illustre la proximité entre lieu de travail et lieu de vie d’une part des emplois.
La tendance mise en lumière à l’échelle de la Communauté d’Agglomération
traduit celle présente à Malakoff, illustrée par le graphique ci-contre : au sein de la
population active communale ayant un emploi, 18,7 % des personnes travaillent
sur le territoire communal.25,7 % des habitants de Malakoff partent travailler dans
une autre commune du département.
55.6 % des habitants partent travailler dans une commune située hors du
département : la métropole parisienne apparaît ainsi comme la principale
destination des migrations domicile-travail.

Population active de Malakoff selon le lieu de travail
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7.2.

Mutation de la sphère productive
7.2.1. Les secteurs de l’industrie et de la construction en recul…

L’industrie est une activité historique de la ville de Malakoff et d’un nombre
important de communes de la petite couronne parisienne, l’ancienne « ceinture
rouge », ouvrière. Cependant, en raison du contexte économique national
défavorable et de la mutation de ces territoires métropolitains, ce secteur
économique a tendance à régresser aux échelles communale et intercommunale
depuis de nombreuses années.

Le contexte intercommunal est le même à l’échelle de la commune : en 1999, le
nombre d’emplois relatifs au secteur industriel était de 1 198 ; en 2009, ce nombre
a diminué et atteint 655, soit une baisse de 543 emplois (-45%).
Sur la même période, le nombre d’emploi dans le secteur de la construction
diminuait également, de manière plus modérée, passant de 1400 à 876 emplois,
soit une perte nette de 524 emplois (-37%).

Au niveau du territoire de Sud-de-Seine, dans le secteur de l’industrie, le nombre
d’emplois a très fortement diminué en passant de 10 235 à 5 551 unités au cours
des dix dernières années, soit une baisse de 46 %. Il s’agit d’un secteur touché par
les choix de délocalisation de certaines entreprises du secteur industriel.
Dans le secteur de la construction, le nombre d’emplois baisse de 3 605 à 3 197,
soit une baisse de 11%. Bien que moins touché par les phénomènes globaux de
modification du paysage économique et des délocalisations du travail, ce secteur
a néanmoins été impacté par la crise de 2008 et fonctionne « au ralenti » à toutes
les échelles territoriales.

L’emploi par secteur d’activités à Malakoff
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Source : INSEE 2009

7.2.2. … à l’inverse d’un secteur tertiaire en pleine expansion

7.2.3. Tertiarisation du tissu économique

Comme l’illustrent les graphiques page précédente, les dynamiques du secteur
tertiaire sont à l’inverse positives et traduisent cette mutation engagée depuis de
nombreuses années de la sphère productive vers un tissu économique
majoritairement tertiaire :

La commune de Malakoff possède sensiblement la même structure et répartition
des établissements que le département des Hauts de Seine. La catégorie
« services » est prédominante à hauteur de 73,9 % pour les Hauts-de-Seine et de
72,7 % de l’activité totale pour Malakoff.

A l’échelle de la Communauté d’Agglomération Sud de Seine

La part du tertiaire est de 87,6 % à Malakoff. La tertiarisation du tissu économique
est donc également importante à Malakoff et suit la même tendance qu’à l’échelle
départementale.

Dans le secteur tertiaire, le nombre d’emplois a cru de 40 335 à 48 367, soit une
hausse de 20% entre 1999 et 2009. L’activité, que ce soit en 1999 ou 2009, où
respectivement 74% et 85% des emplois sont pourvus dans le secteur tertiaire, a
été fortement orientée dans ce secteur depuis plusieurs décennies.
A l’échelle de Malakoff
Dans le même temps, le nombre d’emplois du secteur tertiaire de Malakoff a cru,
passant de 11 269 emplois en 1999 à 13 765 emplois en 2009, soit une hausse de
22% dans ce secteur.
Les emplois du secteur tertiaire à Malakoff représentent près de 90% de
l’ensemble des emplois répartis sur la commune en 2009.

La responsable du service Développement Economique de la Communauté
d’Agglomération Sud-de-Seine, signale que« les structures de services (conseil
notamment) et les commerces de proximité semblent occuper une part majeure du
tissu économique local ».Elle ajoute « qu’à l’échelle de Sud-de-Seine, le secteur
R&D (Recherche et développement), et sur Malakoff particulièrement la sphère
numérique (infocom, logiciels, etc.) ou encore les entreprises du secteur audiovisuel
se distinguent mais qu’il n’existe pas de véritable filière. Le ‘desserrement’ de
l’attractivité économique de Paris impacte en effet Malakoff grâce à sa desserte en
transport et à son inscription métropolitaine comme en témoignent les dernières
implantations de Sofinel ou Hachette Livres ».

Structure et répartition des établissements
Services

Commerce

Construction

Industrie

4
8,3

4,1
6,6
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15,2
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Malakoff
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Source : CCI Paris, INSEE, Comptages SIRENE 2011
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7.3.

Tertiaire et activités commerciales
7.3.2. Marchés

7.3.1. Tissu commercial
La carte page suivante présente la localisation des commerces dans l’ensemble du
territoire communal:
-

Les commerces de proximité alimentaires type épiceries.
Les commerces de proximité non-alimentaires.
Les autres commerces, plus importants ou plus ponctuels (type garages
auto).

La localisation des commerces met en évidence la présence d’une polarité majeure
située à hauteur du centre-ville et de la place du 11 novembre (zoom de la carte)
ainsi que des polarités secondaires, notamment le long des grands axes urbains.

Les marchés sont gérés par une société extérieure à la Ville qui assure le placement
des commerçants et l’encaissement des droits de place. Le concessionnaire
reverse à la Ville une redevance fixe annuelle. L’association des commerçants non
sédentaires organise régulièrement dans l’année des animations pour la clientèle.

Marché du Centre :
-

1 place du 11 novembre, sous la halle et sur la place,
Mercredi, vendredi de 8h à 13h et le dimanche de 8h à 13h30,
80 commerçants alimentaires sous la halle et 70 commerçants (textiles,
quincaillerie, etc.) à l’extérieur.

Marché du Clos :
-

[122]

Boulevard de Stalingrad,
Samedi de 8h à 13h,
Petit marché de quartier (essentiellement alimentaire).
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7.3.3. Développement du tertiaire supérieur
Le secteur tertiaire regroupe en 2009 10 907 des 12 276 salariés du privé à
Malakoff. A lui seul le sous-secteur des services emploie 9727 personnes, soit 79%
des emplois privés de la commune.
Nombre total de salariés du privé

Au sein des services, les sous-catégories ne sont pas équitablement représentées
et des disparités apparaissent, comme l’illustre le graphique page suivante.Les
sous-catégories qui emploient le plus de personnes sont :
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1038

« L’information et la communication » employant 3 053 personnes dans
la commune.
Les « activités de services administratifs et de soutien » avec 2460
salariés.
Les « activités financières et d’assurance » avec l’emploi de 1 033
personnes.
Les « activités spécialisées, scientifiques et techniques » avec 972
personnes.
Les « autres activités de service » qui comprennent 934 personnes.

En tout, ces 5 sous-catégories de services emploient 8452 personnes. Elles
représentent donc 86,9 % des emplois du secteur des « services » et 77,5 % du
tertiaire à Malakoff.
Ces services bien spécifiques, à forte valeur ajoutée, confèrent à Malakoff un
niveau d’insertion important dans l’économie tertiaire supérieure et ses
dynamiques métropolitaines.
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0

Source : CCI Paris, GARP 2010

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

[125]

Nombre de salariés du secteur des « services »
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7.3.4. Marché immobilier de bureaux (note de l'agglomération
Sud-de-Seine, 2012)
A) La demande
Le volume de la demande placée dans les Hauts de Seine au cours de l’année 2012
s’élève à 800 000 m² soit 34% du volume placé en Ile de France en progression de
25% par rapport à 2011 grâce à deux très grandes transactions (le ministère de
l’écologie sur 58 000 m² à la Défense et France Télécom sur 70 000m² à Chatillon.)
La demande placée sur Sud de Seine
Contrairement à la tendance observée en Ile de France, les grandes et très grandes
transactions ont fait défaut au marché de bureaux de Sud de Seine. En revanche,
le secteur des petites surfaces < 5000 m² qui permettait de soutenir l’activité a été
actif au 1er semestre 2012 pour fortement ralentir en fin d’année.
Les arrivées de plusieurs grands utilisateurs (Groupe Lafarge à Clamart, Sofinel à
Malakoff, Air liquide, Eiffage, Solystic à Bagneux) sont annoncées pour le début
2013.
La demande placée sur le territoire de Sud de Seine s’élève à 11 000m² soit
seulement 10% de la demande placée dans les Hauts-de-Seine Sud.
La répartition de la demande placée
La transaction de l’IRSN sur le Fahrenheit pour une surface de 2 000m² constitue
la totalité de la demande placée à Fontenay-aux-Roses.
Le marché de Clamart a été peu animé cette année. La demande placée est
estimée à 2 000m². Il affiche un recul de 90%. En 2011, la prise à bail d’une partie
du Solaris (24 000m²) par Kraft Foods constitua le fait marquant de l’année. Il faut
noter que la transaction du Groupe Lafarge se situe au début du 1er trimestre
2013.
Le marché de Malakoff est resté animé sur le créneau des petites surfaces (<5 000
m²) et plus particulièrement sur le secteur de l’hôtel de ville, dans l’immeuble Cap
sud avec les prises à bail de Janus (2 257 m²) et Norbert Dentressangle (1 893 m²)
et dans l’immeuble Point Sud avec Safran (1 730 m²).

B) L’offre
Pour la première couronne sud (Vanves, Malakoff, Chatillon, Montrouge,
Bagneux), l’offre disponible s’élève à 101 000 m² dont 90 000 m² disponible
immédiatement. Le taux de vacance varie : 5,2% pour le micro secteur VanvesMalakoff, 8,4% pour Montrouge et 12,7% pour le secteur Bagneux-Châtillon. On
estime que le taux de Bagneux se rapproche des taux de la seconde couronne,
autour de 20%.
Pour la seconde couronne sud (Clamart, Fontenay-aux-Roses, Bourg la Reine,
Antony, Châtenay-Malabry, Antony) l’offre disponible est de 113 200 m² dont 112
000 m² disponible immédiatement, le taux de vacance est de 22%.
Le stock de l’offre disponible à moins d’un an progresse de manière inquiétante
(+33%/2011). Seule l’offre neuve, restructurée est en phase avec la demande. Que
feront les propriétaires d’immeubles de seconde main ?
Ces chiffres ne tiennent pas compte des immeubles non livrés mais déjà précommercialisés : Viva à Malakoff (19 000 m²), Résonance à Bagneux (25 000 m²).
Ils ne tiennent pas compte de la libération par Niscayah de 3 000 m² dans
l’immeuble Visualis.
Les niveaux de loyer se maintiennent avec un loyer prime entre 220 et 320€/m²
pour des immeubles neufs et 172 et 290€/m² pour des immeubles de seconde
main. Comme sur les autres secteurs d’Ile de France, les propriétaires consentent
à faire de gros efforts sur les loyers et les mesures d’accompagnement pour garder
leurs locataires ou en conquérir de nouveaux.

Bagneux a connu une année très calme avec deux transactions significatives ; la
prise à bail par la mairie de Bagneux d’une surface de 1 000 m² dans le parc
d’activités Garlande pour l’E2C et l’arrivée de la SEMABA à Green Square sur 1
000m².
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7.4.

Taille des entreprises communales
7.4.1. Une majorité d’établissements de petite taille

7.4.2. Les principaux pôles d’activité

La commune compte une grande majorité d’établissements de petite taille
composés de 0 à 9 salariés. Les établissements sans salarié représentent en effet
64% du nombre total d’établissements tandis que ceux de 1 à 9 salariés pour 27%
du total : ce sont en très grande majorité des établissements lié à l’activité
commerciale notamment à du commerce ou des services de proximité.

Bien que la majorité des entreprises de Malakoff ait un effectif compris entre 0 et
10 salariés, un certain nombre d’entreprises de plus de 50 salariés sont présentes
sur le territoire communal, en majorité dans la partie est de la ville, le long de
l’avenue Pierre Brossolette, axe économique et de déplacement supracommunal,
et plutôt au nord du territoire qu’au sud (70% des entreprises de cette catégorie
sont situées au nord du passage de la ligne 13).

A elles deux, ces catégories représentent 91% du total des établissements de la
commune et traduisent le fait que le dynamisme des activités est plus dû à la
multiplicité de très petites entreprises (TPE), constituées souvent d’une seule
personne, qu’à la présence de grands employeurs (supérieurs à 50 salariés).

Cette localisation pose notamment la question de l’accessibilité du lieu de travail
aux employés : il convient donc de voir ces entreprises majeures du territoire
comme les principaux pôles émetteurs et récepteurs de flux de déplacement.

Répartition des établissements selon leur taille
1600
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Le service Développement Economique de la Communauté d’Agglomération Sudde-Seine rappelle qu’à l’échelle de Sud-de-Seine, « des départs marquants de
grandes entreprises ont été observés entre 2005 et 2010. A l’échelle de Malakoff
cependant les départs de ce type sont plus ponctuels (Thalès en particulier) et la
commune possède plutôt un tissu dense de PME où l’attractivité provient avant
tout de la proximité de Paris, de l’excellente desserte en transports (métro
particulièrement) et des tarifs compétitifs par rapport à des communes proches
avec une desserte similaire. La présence de sièges sociaux est y est également
particulièrement élevée ».

Industrie

Source : INSEE 2009
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7.4.3. Dynamiques de création d’entreprises
Les créations d’entreprises sont du même ordre aux trois échelles territoriales du
département des Hauts-de-Seine, de la Communauté d’Agglomération Sud-deSeine et de la commune de Malakoff.

Sud-de-Seine
Industrie

Construction
44
3%

A l’instar des dynamiques mises en avant précédemment, notamment au niveau
de l’importance des services dans l’ensemble de l’emploi et du tissu économique,
les dynamiques de création d’entreprises aux différentes échelles concordent et le
secteur enregistrant le plus grand nombre de création d’entreprises demeure celui
des services. Ces derniers représentent donc le secteur le plus actif et dynamique
au niveau de la création et donc également un important acteur de l’emploi.

Commerce

Services

146
10%
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14%

1070
73%

Malakoff
Hauts-de-Seine
Industrie

Construction

Industrie

Commerce
737
3%
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8%
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11%
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11%

3478
16%

281
75%

15921
73%

Source : INSEE, SIRENE 2010
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Services

Le secteur des services est marqué par une tendance positive de création
d’entreprises, entre 2008 et 2010 à Malakoff. Cette dynamique s’inscrit dans la
tendance départementale.
Entre 2008 et 2009, le nombre de création d’établissement a augmenté de 99,4 %.
Entre 2009 et 2010, le nombre de création a également augmenté de manière
moins abrupte, de l’ordre de 9 %.
C’est dans le secteur des services que la création a le plus augmenté, + 118.3%
entre 2008 et 2009 et + 18 % entre 2009 et 2010.
Pour le tertiaire, cela représente une hausse de 107 % entre 2008 et 2009 et de
10,2 % entre 2009 et 2010.
La dynamique de création d’entreprises, notamment dans le tertiaire est donc très
forte à Malakoff notamment au regard du nombre d’entreprises créées en 2009 et
du différentiel que cela représente avec 2008. Une séparation nette est marquée
en 2009 avec des taux très élevés de création d’établissements.
A l’échelle départementale, ces taux sont de + 67,7% (+ 73% pour les services)
entre 2008 et 2009 et + 12 % (+ 12.5% pour les services) entre 2009 et 2010.

Création d’établissements à Malakoff
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Source : CCI Paris, GARP 2010
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8. Equipements et services
« Les participants sont satisfaits du bon niveau d’équipements
publics de la commune et pensent qu’il ne faut rien changer »

«Malakoff offre à ses habitants des équipements culturels et sportifs en
nombre suffisant ».

Réunion publique du 28/11/2012

« Le cinéma (qui est « un vrai plus »), le théâtre, le conservatoire, la
bibliothèque/médiathèque, la Maison des Arts (« c’est bien pour les enfants »),
la piscine, ainsi que les terrains de sports représentent une offre satisfaisante
en termes d’infrastructures ».

« Certains squares, notamment au sein des HLM, sont totalement vides. La ville
va-t-elle redynamiser les squares ne disposant d’aucune installation ? »
« Concernant l’accueil des enfants, des structures sont en place pour les
accueillir mais celles‐ci arrivent à saturation. Si la population augmente, il y
aura un manque de places. Il est nécessaire de penser à adapter ou implanter
de nouvelles structures »
« Il y a une dynamique culturelle à Malakoff. C’est un atout car les habitants
peuvent en profiter et n’ont pas l’obligation d’aller à Paris ».
Réunion avec les agents municipaux du 18/12/2012
« La cité des poètes manque d’animation. Est‐ce qu’il faudrait rajouter des
installations pour les enfants afin de la dynamiser ? »
Réunion avec les agents municipaux du 20/12/2012
« Le centre social Valette est au maximum de ses capacités d'accueil du public,
comment fera‐t-on si de nouvelles populations arrivent? »
« Le niveau des collèges de la ville est trop bas. Beaucoup de jeunes vont au
lycée Michelet à Vanves où leurs notes baissent dramatiquement.
L’enseignement secondaire de la ville a mauvaise réputation ».
Réunion avec les agents municipaux du 07/01/2013

« Les équipements culturels « qui sont quasiment tous au Nord » quand le Sud,
lui, est « sous-équipé ».
« Les infrastructures sportives, elles, sont « mieux réparties sur tout le
territoire » et il n’y en a « pas besoin d’autres ».
« Problème du manque de mixité sociale au sein des activités culturelles et
sportives »« L’accès aux équipements est « clivée socialement ».
« Le conservatoire […] n’est pas ouvert sur l’extérieur », d’un point de vue tant
physique que social ».
« Faire de Malakoff un centre artistique majeur favoriserait l’animation sociale
et culturelle de la ville ».
« Il faut développer les équipements pour les gens qui travaillent dans le
domaine artistique tels que des « structures coopératives » ou des
« groupements d’ateliers d’artistes » mais aussi des logements ».
« Le manque d’animation dans la ville est un point noir»« Le soir c’est mort »« Il
faudrait également que des salles où l’on peut faire du bruit soient mises à
disposition ».
Atelier Se détendre du 5 février 2013
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8.1.

Pour sa part, l’INSEE définit quatre catégories de services et d’équipements :

Contexte supracommunal

Malakoff s’inscrit en périphérie immédiate de Paris, en limite de villes majeures de
la petite couronne, et à proximité des autres villes de la Communauté
d’Agglomération Sud-de-Seine. Elle profite à ce titre du réseau et de l’offre
d’équipements présents sur le territoire supracommunal proche, nombreux et
diversifiés.
L’offre en équipements proposée au sein de la Communauté d’Agglomération Sudde-Seine est large et complète, regroupant notamment des équipements
sanitaires (deux hôpitaux sur le territoire de Clamart, des pôles de santé à Bagneux
et Fontenay-aux-Roses, des centres de santé, etc.), des équipements économiques
et sociaux, des équipements d’éducation (collèges, lycées, universités majeures),
des équipements sportifs, des équipements culturels, etc.
L’ensemble de ces équipements ne sera pas évoqué de manière exhaustive au sein
du rapport de présentation ; ils sont cependant intégrés en tant qu’éléments
majeurs structurants du contexte supracommunal.

8.2.

Equipements et publics : méthodologie

La notion d’équipement public a évolué ces dernières années et ne désigne plus
seulement les équipements financés par des fond publics mais bien les
équipements à vocation publique ou assurant des missions considérées comme
publiques.
En effet, « la vocation ludique et d’accueil du public d’un certain nombre
d’équipements privés leur donne toute légitimité à être pris en considération par
les gestionnaires politiques et techniques de l’espace urbain territorial » (fiche
CERTU, les équipements publics et la ville, 2003).
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Équipements concurrentiels :

Hypermarché et supermarché, grande surface non alimentaire, magasins
(vêtements, chaussures, électroménager, meubles), librairie, droguerie, marché
de détail, banque, vétérinaire ;


Équipements non concurrentiels :

Gendarmerie, perception, notaire, Pôle Emploi, maison de retraite, bureau de
poste, crèche ou halte‐garderie, installation sportive, piscine, école de musique,
cinéma ;


Équipements de santé :

Médecin, infirmier, pharmacie, kinésithérapeute, dentiste, ambulance, maternité,
urgences, hôpital de court, moyen et long séjour ;


Équipements d'éducation :

Collège, lycée général et/ou technologique, lycée professionnel.

Le diagnostic territorial des équipements et services de la commune prendra en
considération l’ensemble élargi des équipements à vocation publique (en
réservant les équipements concurrentiels au diagnostic économique et
commercial) dans le souci, notamment, de caractériser la qualité et la répartition
de l’offre ainsi que les conditions d’accès pour les habitants.

8.3.

Etendue de l’offre communale

Le recensement exhaustif des équipements de la commune permet dans un
premier temps d’illustrer l’étendue de l’offre en terme quantitatif et de localiser
les principaux équipements de la commune.
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8.3.1. Equipements administratifs et de services publics
Malakoff possède un vaste ensemble d’équipements administratifs communaux,
dont la mairie (photos ci-dessous, base de données communale) et les bâtiments
de ses services, des équipements à vocation intercommunale ainsi que la plupart
des antennes locales des services publics communs.
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Les équipements des services de secours
Les sapeurs-pompiers forment le cœur du système de sécurité en France. La loi du
3 mai 1996, relative aux services d’incendie et de secours, a consacré une évolution
de fait entamée depuis plusieurs années et a institué une nouvelle organisation
territoriale des services d’incendie et de secours. Elle met en place la
départementalisation puisque le Service Départemental d’Incendie et de
Secours(SDIS) devient le gestionnaire des moyens humains, matériels et financiers
des services d’incendie et de secours dans le département. En effet, jusqu’en
juillet2000 (date de transfert) chaque centre de secours se trouvait sous la gestion
des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, qui
avec l’appui du chef du centre, recrutaient et géraient les sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels.
L’organisation des SDIS s’appuie sur une hiérarchie des postes aux effectifs et
matériels inégaux : sièges de groupements, Centres de Secours Principaux (CSP),
Centres de secours (CS), Centres de Première Intervention (CPI).
La commune de Malakoff fait partie du territoire d’intervention du troisième
groupement d’incendie des Pompiers de Paris dont l’état-major du groupement
est basé à Courbevoie. Des Centres de Première Intervention sont présents à
proximité : à Clamart (21ème compagnie, dont Le Plessis-Clamart est le poste de
commandement) et à Montrouge (3ème compagnie dont le poste de
commandement est à Port Royal).

Il convient de noter néanmoins que la commune de Malakoff ne possède pas de
grande structure de soins (à l’inverse de Clamart ou Fontenay-aux-Roses par
exemple). Trois centres secondaires de santé sont plus particulièrement à relever
sur le territoire communal :
-

Le centre de santé Marie Thérèse, au nord de la commune, rue Gambetta.
Le centre municipal de santé Maurice Ténine, en centre-ville, avenue
Pierre-Larousse et don annexes rond-point Henri-Barbusse.
Le centre médico-psychologique adultes, enfants et adolescents
(structure rattachée à l’hôpital Paul-Guiraud de Villejuif) à l’ouest du
territoire, rue Avaulée.

Les équipements d’accueil des personnes âgées
L’accueil des personnes âgées, en raison de l’augmentation de l’espérance de vie
et du nombre de personnes âgées, reste un enjeu majeur pour Malakoff.
Les types et les fonctions des structures d’accueil des personnes âgées sont
développées dans la partie 5 dédiée au logement.

Les équipements sanitaires
L’offre de soins est une dimension essentielle des politiques d’aménagement des
territoires puisque cette activité caractérise l’offre en équipement d'un territoire
autant qu'elle participe à son attractivité. Au regard de la présence de Paris et donc
de ses services d’urgences et de soins, la dimension des grands équipements
sanitaires (hôpitaux, cliniques, etc.) relève d’une dimension large, à l’échelle de
l’agglomération.
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Le Centre Local d’Information et de Coordination

Les cimetières

La mise en place d'équipes d'information et de coordination gérontologique, au
niveau d’un territoire défini, vise à résoudre plusieurs difficultés majeures qui
pénalisent le système d'aide aux personnes âgées : la carence d'information, la
parcellisation des prestations délivrées sur le terrain et l'insuffisante coordination
des professionnels.

La commune compte un cimetière sur son territoire : le cimetière communal de
Malakoff. Cependant, hormis le columbarium, il y a peu de concessions disponibles
au sein du cimetière de Malakoff. Les inhumations ont généralement lieu au
cimetière intercommunal de Clamart, au sein duquel la ville de Malakoff possède
des concessions.

Les CLIC doivent permettre la mise en cohérence des prestations actuelles ou à
venir pour les personnes âgées ayant des difficultés dans les actes de la vie
quotidienne. Il s'agit d'un nouveau service qui doit s'exercer auprès des personnes
concernées, sur un mode personnalisé. Son objectif est d'harmoniser les réponses
qui sont fournies par les professionnels en créant des synergies entre ces acteurs
(tant médicaux que sociaux) pour des prestations de qualité.
En outre ces structures développent un travail en amont qui peut contribuer à
prévenir les états de dépendance. Enfin, par leur situation de proximité au sein de
la vie locale, les CLIC constituent des instruments précieux pour identifier et
préciser les problèmes présents sur un territoire.
Le CLIC Sud-de-Seine s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans ainsi qu’à
leurs familles et aux professionnels intervenant auprès des personnes âgées. Les
objectifs sont le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
ou l’accompagnement vers une structure spécialisée.
Les partenaires sont le Conseil Général des Hauts-de-Seine (qui participe au
financement du CLIC), les acteurs des secteurs sanitaire, médico-social, social,
psychiatrique, etc.

Les équipements économiques et sociaux
La ville de Malakoff possède par ailleurs un certain nombre d’équipements qui
offrent à la population un réseau diversifié et riche à proximité. Il convient de citer
entre autres :
-

-

Le bureau de poste et ses annexes, symboles de l’ensemble des
équipements et services de proximité communs.
Les centres sociaux Prévert, Valette et Barbusse et plus largement
l’ensemble des nombreuses structures à vocation sociale et d’animation
de la commune.
L’AMIRE (Accueil de Malakoff pour l’Information et la Recherche
d’Emploi), lieu d’accueil de proximité consacré à la recherche d’emploi,
ouvert aux habitants de Sud-de-Seine de 25 ans et plus. Ce service s’inscrit
dans l’ensemble des dispositifs et réseaux de structures
(intercommunales ou supracommunales) en faveur de l’emploi.

Une antenne est présente sur chacune des communes de la Communauté
d’Agglomération Sud-de-Seine. L’antenne de Malakoff est située 3 Place du 14
Juillet.
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Au regard de la carte des équipements administratifs et de services publics ciavant, divers constats apparaissent quant à la répartition de ces équipements sur
la commune de Malakoff :






Les équipements médicaux et sanitaires sont répartis de façon homogène
sur le territoire communal : ils bénéficient d’une accessibilité le plus
souvent situées à proximité des axes routiers principaux.
Une centralité administrative apparaît distinctement au niveau du centreville : elle regroupe notamment les équipements relatifs à l’emploi, l’hôtel
de ville ainsi que divers équipements de services publics.
La majorité des équipements sociaux est concentrée dans la partie nord
de la commune et notamment à proximité de la centralité administrative.

8.3.2. Maillage des équipements d’éducation et de petite enfance
L’enseignement supérieur
La commune de Malakoff dispose d’un établissement d’enseignement supérieur :
la faculté de droit qui est une des dix unités de l’université Paris René Descartes.
La faculté regroupe un éventail large de spécialités, de la licence jusqu’au doctorat
et comprend une école doctorale composée de 7 instituts et centres de recherche
en droit.
L’ENSAE ParisTech, grande école de l’économie, de la statistique et de la finance
est une école d’application de l’Ecole Polytechnique, membre de ParisTEch. Elle
forme principalement des statisticiens économistes, non fonctionnaires, tout en
conservant sa mission de formation des administrateurs de l’INSEE.
La ville de Malakoff dispose d’une résidence pour étudiants « les académies de
Malakoff » : cette résidence est composée de 69 T1 et gérée par Gestrim Campus.

Antenne Université Paris René Descartes
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L’enseignement secondaire

Les groupes scolaires de la commune (enseignement primaire et maternelle)

La commune compte trois structures d’enseignement secondaire :

La commune compte au total 17 établissements scolaires.

-

-

-

Le lycée professionnel Louis Girard propose des formations
professionnelles, un CAP et 5 parcours « Bac Professionnel ». Les locaux
ont été récemment rénovés et la livraison complète a eu lieu au
printemps 2012.
Le collège Henri Wallon accueille 32 enseignants et 414 élèves répartis en
quatre classes de sixième, quatre classes de cinquième, quatre classes de
quatrième et quatre classes de troisième.
Le collège Paul Bert accueille 582 élèves répartis en sept classes de
sixième, six classes de cinquième, six classes de quatrième, six classes de
troisième et une classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire).

-

Public
Le territoire de Malakoff accueille plusieurs groupes scolaires (école maternelle et
élémentaire) et une école élémentaire (les effectifs scolaires 2012 sont inscrits
entre parenthèses) :
-

Le groupe scolaire Henri Barbusse (421 élèves).
Le groupe scolaire Paul Bert (346 élèves).
Le groupe scolaire Georges Cogniot (219 élèves).
Le groupe scolaire Jean Jaurès (546 élèves).
Le groupe scolaire Paul Langevin (286 élèves).
Le groupe scolaire Fernand Léger (264 élèves).
Le groupe scolaire GuyMoquet (395 élèves).
L’école maternelle Paul Vaillant-Couturier (124 élèves).

Privé
-

Le Groupe scolaire Notre-Dame. (4 classes en maternelle, 13 en primaire,
13 en collège ; 656 élèves accueillis en 2011 dont 40% de malakoffiots).

Les structures d’accueil de la petite enfance
-

Crèche départementale Avaulée.
Crèche Georges Brassens.
Crèche municipale de la Tour.
Crèche départementale Paul Vaillant-Couturier.
Crèche départementale Wilson
Crèche Jules Védrines (Ministère de la défense)
Crèche d’entreprise rue Etienne Dolet

Collège Paul Bert
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Les effectifs des groupes scolaires communaux (maternelle et primaire)
Les tableaux pages suivantes illustrent l’évolution des effectifs des groupes
scolaires communaux.
La Directrice des affaires scolaires précise plus en détail sur les capacités d’accueil
de chaque école, apportant une analyse plus qualitative à ces tableaux :
 Groupe scolaire Henri Barbusse : l’école élémentaire comme l’école primaire
peuvent accueillir de nouveaux élèves.
 Groupe scolaire Paul Langevin : des places sont disponibles en maternelle et en
primaire.
 Ecole Paul Vaillant Couturier : cet établissement ne possède pas d’école
élémentaire. Actuellement, une salle est disponible, pouvant accueillir jusqu’à
trente élèves supplémentaires en maternelle.
 Groupe scolaire Paul Bert : l’effectif du groupe scolaire atteint les capacités
d’accueil maximales en maternelle comme en élémentaire notamment parce
que l’école n’a pas été réhabilitée récemment contrairement aux autres
groupes scolaires communaux.

 Groupe scolaire Guy Moquet : il est composé d’une petite école maternelle
pour laquelle aucune place supplémentaire n’est disponible. En revanche, des
locaux sont disponibles pour l’école élémentaire à hauteur de trois salles soit
environ 75 à 80 places supplémentaires potentielles.
 Groupe scolaire Georges Cogniot : environ 20 places sont disponibles en
maternelle ainsi qu’en primaire.
 Groupe scolaire Fernand Léger : 30 places sont disponibles en élémentaires.
 Groupe scolaire Jean Jaurès : une huitième classe a été créée en 2005 pour
compenser l’afflux de population dû à la l’achèvement de la ZAC
Béranger/Louis Blanc. 20 places sont encore disponibles en maternelle et le
nombre de places à disposition en école élémentaire est sensiblement
supérieur.
Les places libres au sein des écoles sont assez nombreuses pour l’instant : la
commune n’a pas choisi de construire un nouvel établissement mais plutôt
d’optimiser les places disponibles en école pour répondre aux besoins futurs.
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Evolution des effectifs et capacités d’accueil des établissements communaux de maternelle

Maxi.

Nombre
d’élèves
2004

Nombre
d’élèves
2005

Nombre
d’élèves
2006

Nombre
d’élèves
2007

Nombre
d’élèves
2008

Nombre
d’élèves
2009

Nombre
d’élèves
2010

Nombre
d'élèves
2011

Nombre
d'élèves
2012

F. LEGER M

120

101

125

108

100

101

106

110

101

99

G. COGNIOT M

180

131

138

133

131

134

138

123

110

112

J. JAURES M

230

185

218

200

218

214

221

212

194

202

G. MOQUET M

145

133

185

134

133

127

132

122

114

117

P. BERT M

145

126

145

127

128

131

135

126

116

121

P. LANGEVIN M

145

120

115

129

106

110

103

105

112

102

H. BARBUSSE M

180

187

180

187

185

154

164

181

168

161

P.V. COUTURIER M

180

134

145

134

126

135

135

125

124

117

1205

1117

1126

1152

1127

1106

1134

1104

1039

1031

Capacités
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Evolution des effectifs et capacités d’accueil des établissements communaux de primaire

Nombre
d’élèves
2005

Nombre
d’élèves
2006

Nombre
d’élèves
2007

Nombre
d’élèves
2008

Nombre
d’élèves
2009

Nombre
d’élèves
2010

Nombre
d'élèves
2011

Nombre
élèves

Maxi

Nombre
d’élèves
2004

F. LEGER P

200

208

195

194

201

179

172

170

163

172

G. COGNIOT P

140

116

114

121

120

122

128

130

109

110

J. JAURES P

360

310

300

309

312

314

316

348

352

334

G. MOQUET P

320

260

283

299

303

314

301

287

281

277

P. BERT P

230

228

228

199

201

209

197

207

230

212

P. LANGEVIN P

200

163

162

152

155

162

169

173

174

178

H. BARBUSSE P

280

248

259

269

263

276

268

270

253

256

1730

1533

1541

1543

1555

1576

1551

1585

1562

1539

Capacites
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2012
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Les services scolaires de la ville parviennent également à anticiper les effectifs
scolaires avec une vision à trois ans, en fonction des naissances, du vieillissement
des élèves déjà scolarisés et l’estimation du nombre d’enfants des primoaccédants. Ces estimations sont basées sur des ratios qui permettent une
approximation acceptable (grâce à l’expérience des services) :
-

2,1 enfants pour un quatre pièces.
1 enfant pour un trois pièces.
0 ou 1 enfant pour un deux pièces.

Les Services scolaires de la ville tiennent par ailleurs à rappeler que les 15 écoles
communales, 8 maternelles et 7 élémentaires, sont révélatrices de chaque
quartier : les demandes de dérogation sont étudiées (environ 100 par an) mais les
choix d’école sont refusés ; la mixité sociale est privilégiée et ainsi mise en place.
Les cartes pages suivantes représentent les cartes scolaires de la commune pour
la maternelle et le primaire.
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Les locaux des groupes scolaires communaux
Les tableaux ci-après, réalisés par les services scolaires de la ville, dressent un état
des lieux des bâtiments scolaires et périscolaires, ainsi que de leurs capacités.

MATERNELLES

Nb de
classes
ouvertes
en 2012

Capacité
maximum
du
restaurant

% de
fréquentation
quotidienne au
restaurant

Places
disponibles
restaurant
en 2012

Capacité en
dortoir

Accessibilité
PMR

F. LEGER

4

102

85%

19

53

oui

Aucun

G. COGNIOT

5

120

80%

30

100

oui

Aucun

J. JAURES

8

200

89%

20

50

oui

G. MOQUET

5

120

86%

-

105

oui

P. BERT

5

100

85%

-

46

non

P. LANGEVIN

4

100

90%

-

60

partiel

H. BARBUSSE

7

160

86%

20

65

oui

P.V. COUTURIER

5

160

91%

-

100

oui

Observations

salle polyvalente utilisée
en dortoir
Le centre de loisirs est à
l’étroit.
Le centre de loisirs est à
l’étroit.
tous les services d'accueil
sont en RDC
sont couchés les PS et MS
qui en ont besoin
agrandissement des
locaux en 2012
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Locaux disponibles

aucun
Aucun
Aucun
1 classe libérée en 2008
Aucun
1 classe crée en 2012
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ELEMENTAIRES

Nb de
classes
ouvertes
en 2012

Capacité
maximum
du
restaurant

% de
fréquentation
quotidienne au
restaurant

Places
disponibles
restaurant
en 2012

Accessibilité
PMR

Observations

Locaux disponibles

F. LEGER

7

Self

88%

self

non

1salle informatique au 2è+ 1
salle art plastiques 1er

1 salle au 2ème 1 salle rased
au 1er+ 1 au 2ème

G. COGNIOT

5

120

97%

13

oui

J. JAURES

14

340

99%

10

non

G. MOQUET

12

Self

91%

self

en 2014 ?

P. BERT

10

208

98%

7

non

agrandissement du réfectoire en
2012 tous les enfants déjeunent
en même temps

P. LANGEVIN

7

160

90%

0

non

3 classes au 1et 2° étage utilisées 1 salle disponible au 1erune au
en atelier
2ème

self

oui au 1er
étage
seulement

H. BARBUSSE
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10

Self

89%

Aucun
1 classe ouverte cette rentrée un
box de restauration est réservé
aux instituteurs pour y déjeuner

4 classes sont utilisées en
ateliers
1 salle disponible au 2ème + 2
salles au 3ème

environ 230 élèves déjeunent
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Aucun depuis l'ouverture en
2011

1 salle de langue /cours
arabe coté conservatoire et 1
classe art plastique coté
élémentaire au 2èmeétage

Au regard des informations citées plus haut ainsi que de la carte des équipements
d’éducation, scolaires et de petite enfance présentée page suivante, divers
constats et enjeux apparaissent, notamment d’un point de vue territorial :







La commune possède un pôle universitaire qui lui permet d’affirmer un
rayonnement francilien et générer un rayonnement non négligeable.
Les deux collèges et le lycée d’enseignement professionnel de la ville sont
localisés dans la partie sud du territoire et participent aux centralités
fortes de ce secteur de la commune.
Un maillage homogène du territoire tant d’un point de vue quantitatif,
assurant une excellente accessibilité notamment aux groupes scolaires
communaux, que qualitatif où les écoles apparaissent notamment
comme des lieux de rencontre et de centralité locale représentatifs des
quartiers.
Les capacités d’accueil de ces équipements sont suffisantes pour l’accueil
de population à moyen terme, notamment grâce aux possibilités de
mutabilité et d’optimisation des locaux.
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8.3.3. Equipements sportifs et de loisirs
La commune compte un certain nombre de salles de sport ainsi que, malgré un
territoire fortement urbanisé, quelques espaces de loisir en plein air (espaces
publics, aires de jeux, stade, etc.). Les principaux sont :
Les espaces publics
-

Les jardins des Nouzeaux, du Centenaire et du Sentier du Tir.
Les parcs Léon Salagnac et Pierre-Larousse.
Les squares de Corsico, de la Résistance, de Soweto, de Verdun, du
Douanier-Rousseau, Eugène Christophe, Féburier, Malleret-Joinville,
Marcel-Paul, Marc-Lanvin, Normandie-Niémen, Romain-Rolland et de la
Maison des Arts.

Les aires de jeux
-

La dalle Jules Védrine.
Les aires de jeux Savier, Lénine, de la Tour et Prévert-Voltaire.

Les stades Lénine et Marcel Cerdan.
Les gymnases et salles
-

Le centre de loisirs adolescents.
Le club ado Guy-Môquet.
Le centre de loisirs Gagarine.
La maison des sports / USMM.
Le gymnase Jacques Duclos.
Le bassin Jean Jaurès.
Le centre gymnique Yves Pinon.
Les complexes sportifs Marcel Cerdan et Lénine.
Le centre des sports René Rousseau.

Complexe sportif Marcel Cerdan

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

[151]

[152]

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

8.3.4. Equipements culturels et cultuels
Les équipements cultuels
-

Les chapelles du Clos et Saint-Marc.
L’église Notre-Dame.

Les équipements culturels
-

Le théâtre 71, scène nationale.
Le conservatoire de musique et de danse et d’art dramatique et son
annexe Barbusse.
Le cinéma Marcel Pagnol.
La médiathèque Pablo Neruda.
La fabrique des arts.
La Maison des Arts.

Cinéma Marcel Pagnol

Autres
-

La maison de la vie associative et la Maison des jeunes de quartier MJQ.
Les salles Jean Jaurès, Henri-Barbusse, Léo Ferré et Marie Jeanne, le
chalet Larousse.
Maison de quartier Pierre Valette.
L’espace 14 Juillet.
Le pavillon 16-17 ans.

Au regard de la carte des équipements culturels ci-après, divers constats
apparaissent quant à la répartition territoriale :

Médiathèque Pablo Neruda

Une centralité culturelle se distingue de manière très visible autour de la place du
11 novembre et la centralité administrative. Cette centralité regroupe des
équipements culturels majeurs (à savoir un cinéma, un théâtre et une
médiathèque). Le réseau des équipements associatifs est réparti de manière plus
diffuse et homogène sur le territoire de la commune permettant un meilleur accès
à la population.
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8.4.

Les enjeux du réseau d’équipements communal
8.4.1. Tissu urbain et équipements

La commune est pourvue d’un réseau d’équipements relativement étendu
(administratifs, sociaux, scolaires, etc.). Malakoff dispose d’une offre complète à
laquelle s’ajoutent les équipements des communes proches, notamment ceux de
Paris, qui viennent offrir à proximité une part de la gamme supérieure de l’offre.
Les équipements de la gamme intermédiaire et supérieure présents à Malakoff,
représentant des centralités urbaines fortes, sont notamment le cinéma Marcel
Pagnol, la médiathèque Pablo Neruda ou encore le conservatoire de musique, de
danse et d’art dramatique.
Les enjeux autour de ces pôles relèvent notamment de leur accessibilité pour tous,
de leur proximité avec les moyens de transport collectifs et individuels, de leurs
possibilités et besoins d’évolution, etc.

8.4.2. Rapports d’accessibilité des équipements
La commune de Malakoff a réalisé un diagnostic d’accessibilité de son parc
d’immeubles destinés à recevoir du public. En partenariat avec les associations de
personnes handicapées et avec les acteurs professionnels concernés, la ville a
notamment :
-

-

établi un diagnostic de l’existant pour mettre en évidence les principaux
obstacles à l’accès des personnes à mobilité réduite, pour tous les types
de handicap et toutes les fonctions de la chaîne de déplacement,
élaboré des préconisations de travaux visant à proposer une ou plusieurs
solutions pour la mise en conformité des bâtiments,
estimé le coût des travaux et priorisé les actions de mise en conformité.

Le diagnostic a relevé la présence de 61 équipements recevant du public, répartis
comme suit :
-

5 bâtiments administratifs,
6 crèches,
19 bâtiments de loisirs,
7 bâtiments médico-sociaux,
10 bâtiments scolaires,
7 bâtiments sportifs,
des centres de vacances,
des bâtiments divers,
un parking.

Les conclusions de cette étude présentent les atouts et contraintes liés à la mise
en conformité des bâtiments au regard de la loi :
Atouts :
-

Les actions peuvent être priorisées par secteurs géographiques.
La topographie homogène et peu accidentée de la commune permet une
accessibilité extérieure sans nécessiter de travaux importants.
Peu d’établissements recevant du public sont « monument historique »
ou en zone classée.

Contraintes :
-

Le budget nécessaire est important pour la mise en conformité de tous
les établissements.
Le nombre de bâtiments élevé.
Les bâtiments étant répartis sur toute la ville, ils nécessitent donc une
continuité de mise en accessibilité et un nombre important de voiries.
Beaucoup de bâtiments sont à étages.
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8.4.3. Centralités, rayonnement et discontinuités
Les différents types d’équipements possèdent chacun leurs caractéristiques et
enjeux ; le tableau ci-dessous reprend les principaux éléments évoqués
précédemment :
Type
d’équipements

Caractéristiques de localisation

Rayonnement

Equipements
administratifs
et de services
publics

Une centralité forte en centreville et un maillage homogène du
territoire
par
la
gamme
inférieure.

Un pôle administratif majeur en centre-ville et
des équipements de proximité dont le lien avec
leur quartier se lit à l’échelle fine.

Equipements
d’éducation et
de petite
enfance

Un pôle universitaire majeur et
trois pôles secondaires (lycée et
collèges) s’affirme bien que
l’élément fort soit un maillage
dense d’écoles et crèches.

Même si les bâtiments universitaires se
distinguent par leur attractivité supra
communale forte, les équipements éducatifs
jouent surtout un rôle positif majeur dans les
questions de proximité.

Equipements
sportifs et de
loisirs

La commune possède un réseau
relativement important d’espaces
de sport et de loisirs dont une part
majeure se situe au nord du
territoire (à noter que des
polarités fortes existent au sud du
territoire dans les communes
limitrophes).

Tandis que les principaux pôles sportifs
polarisent certaines activités sportives pour
l’ensemble de la commune voire au-delà,
d’autres lieux (notamment les espaces publics
de loisirs) apparaissent plutôt comme des
espaces d’agrément hyperlocaux.

Equipements
culturels

Les
équipements
culturels
majeurs s’inscrivent dans leur
ensemble à hauteur du centreville. Les locaux associatifs sont
quant à eux répartis dans
l’ensemble des quartiers de la
commune.

Ces équipements ont un large gradient en
termes de centralité et de rayonnement :
tandis que les locaux associatifs représentent
des lieux de vie et d’animation dans les
quartiers, les équipements culturels majeurs
apparaissent comme des centralités qui
affirment la ville dans l’espace métropolitain.
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Le tissu des équipements de la ville est avant tout marqué par une
complémentarité pour chaque type d’équipements entre des polarités fortes
permises par l’inscription dans les dynamiques d’agglomération et des lieux de
proximité participant à la qualité du tissu urbain dans sa quotidienneté.
La carte page suivante permet d’apprécier les centralités et discontinuités dans
l’implantation globale des équipements à l’échelle de la commune. Une centralité
majeure apparaît tout d’abord au niveau du centre-ville de la commune. Elle
s’organise autour de la place du 11 Novembre et des rues piétonnes ou semipiétonnes adjacentes. Des centralités secondaires au niveau des pôles de quartier
(rue Jules Guesde, rond-point Henri Barbusse, rue Paul Vaillant Couturier, etc.).
La présence de la centralité nord ainsi que les caractéristiques urbaines et
d’accessibilité de Malakoff entraînent par ailleurs une certaine discontinuité entre
les parties nord et sud du territoire communal : le tissu urbain du centre-ville
présente une intensité forte, inscrite dans les dynamiques du cœur métropolitain
(Paris et les quartiers qui la jouxtent) tandis que la partie sud apparaît plutôt
comme un secteur à dominante résidentielle de banlieue, moins pourvu en
équipements de première gamme.

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

[157]

Num.

Equipement

25

Crèche Avaulée

51

Accueil Municipal et Information pour
Recherche d'Emploi (AMIRE)

26

52

2

Aquarium_Centre de loisirs

27

Crèche multi-accueil Valette

53

3

Centre médical et administratif HenriBarbusse

28

Crèche municipale collective

54

Crèche Paul-Vaillant-Couturier

55

Crèche Wilson

56

Dalle Jules-Védrines

57

1

4
5
6
7

Médiathèque Pablo-Neruda
Bourse du Travail
Bureau de Police
EHPAD Maison des Poètes

8

Centre de Loisirs Gagarine

9

Centre de PMI Avaulée

10

Centre municipal de Santé Maurice-Ténine

11

Centre des Sports René-Rousseau

12

Centre Médico-Psycho-Pédagogique

13

Centre de PMI Augustine-Variot

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Chapelle du Clos (Sacré-Coeur)
Chapelle Saint-Marc
Cimetière
Cinéma Marcel-Pagnol
Circonscription sanitaire et sociale
Club ado Guy Moquet
Collège Henri-Wallon
Collège Paul-Bert
Complexe sportif Lénine
Complexe sportif Marcel-Cerdan
Conservatoire de musique de danse et d'art
dramatique

29
30
31
32

Groupe scolaire Jean-Jaurès

77

Parc Léon-Salagnac

Groupe scolaire Paul-Bert

78

Perception

Groupe scolaire Paul-Langevin

79

Polyclinique

Gymnase Jacques-Duclos

80

RATP

Gymnase Marcel Cerdan

81

Salle des fêtes Jean Jaurès

Halte-garderie

82

Salle familiale Henri-Barbusse

Hôtel de ville

83

Salle familiale Léo-Ferré
Sécurité sociale

Dispensaire Marie-Thérèse

58

INSEE

84

33

Ecole maternelle Jean-Jaurès

59

Jardin du Centenaire

85

Services techniques municipaux

34

Ecole maternelle Paul-Bert

60

Jardin du Sentier du Tir

86

Square de Corsico

35

Ecole maternelle Paul-Vaillant-Couturier

61

Jardin des Nouzeaux

87

Square Eugène Christophe

36

Ecole Notre-Dame-de-France

62

Lycée professionnel Louis-Girard

88

Square de la Résistance

37

Eglise Notre-Dame

63

Maison de l'enfant

89

Square de Soweto

38

ENSAE

64

Maison des Arts

90

Square de Verdun

Espace 14-juillet

65

Maison de la Vie Associative

91

Square du Douanier-Rousseau

Fort de Vanves

66

Maison des jeunes et de quartier MJQ

92

Square Féburier

Foyer Léon-Salagnac

67

Maison de quartier Jacques Prévert

93

Square Malleret-Joinville

Foyer Résidence A. Croizat

68

Maison de quartier Pierre Valette

94

Square Marc-Lanvin

Foyer Résidence I. et F. Joliot-Curie

69

Maison des sportifs / USMM

95

Square Marcel-Paul

Foyer Résidence Laforest

70

Marché

96

Square Normandie-Niémen

Garage Municipal

71

Mini crèche Georges-Brassens

97

Gare SNCF

72

Mission locale

98

Square Romain-Rolland
Stade nautique intercommunal ChâtillonMalakoff

39
40
41
42
43
44
45
46
47

Groupe scolaire Fernand-Léger

73

Office Public de l'Habitat

99

Théâtre 71- scène nationale

48

Groupe scolaire Georges-Cogniot

74

La Poste (annexe)

100

Université René-Descartes

49

Groupe scolaire Guy-Môquet

75

La Poste

50

Groupe scolaire Henri-Barbusse

76

Parc Pierre-Larousse

Source : document communal
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9. Transports et déplacements

« La ville est bien desservie, les transports fonctionnent bien ».
« Il est difficile de circuler à vélo entre les bus, les voitures en circulation et celles en stationnement ».
Réunion avec les agents municipaux du 07 janvier 2013

« Les parkings pour les vélos sont peu présents ».
Réunion avec les agents municipaux du 18 janvier 2012

« Le nombre de places de parking est trop limité ».
Réunion avec les agents municipaux du 09 janvier 2013

« […] difficulté de se déplacer dans la ville ».
« […] améliorer l’offre de transports en commun en augmentant la fréquence des navettes Hirondelles et du bus 191 et de créer des espaces dédiés aux piétons et
aux cyclistes ».
« […] adapter l’offre de stationnement à la réalité ».
« […] mutualiser les parcs de stationnement des habitations et du travail ».
Atelier Habiter du 19 janvier 2013

[160]
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Le PDUIF est également compatible avec le schéma d’ensemble du réseau de
transport du Grand Paris tel qu’approuvé par le décret du 24 août.

9.1.

Politiques de transport supra communales
9.1.1. Plan de Déplacement Urbain de l’Ile-de-France (PDUIF)
« Le PLU de Malakoff devra aussi être compatible avec le plan de
déplacement urbain de la région d’Île de France » - « le Conseil d’État a
admis la légalité de dispositions d’un PDU portant « sur la densification de
l’urbanisation autour des gares ». Une telle prescription d’un PDU devrait
donc obliger le plan local d’urbanisme à ne pas contredire ou empêcher la
réalisation de cet objectif ».

Présentation du document :
Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) détermine, dans le cadre d’un Périmètre de
Transport Urbain (PTU)*, l’organisation du transport des personnes et des
marchandises, la circulation et le stationnement. Tous les modes de transports
sont concernés, ce qui implique la mise en place d’actions en faveur des modes de
transports alternatifs à la voiture particulière : les transports publics, les deux
roues, la marche, etc.

Le PDUIF doit également être compatible avec le Plan régional pour la qualité de
l’air (PRQA) prévu à l’article L. 222-1 du Code de l’environnement et élaboré par le
Conseil régional d’Île-de-France.
b) Les documents qui doivent être compatibles avec le PDUIF
Les documents d’urbanisme établis à l’échelle locale parles communes et
établissements publics de coopération intercommunale, schémas de cohérence
territoriale(SCoT), schémas de secteur et plans locaux d’urbanisme(PLU) ainsi que
les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) doivent être rendus
compatibles avec le PDUIF (selon le code de l’urbanisme, le délai de mise en
compatibilité, si nécessaire, pour les PLU et les PSMV est de trois ans à compter de
l’approbation du PDUIF).

*Le PTU comprend le territoire d’une commune ou le ressort territorial d’un
établissement public ayant la compétence d’organiser les transports en commun
de personnes.
Le PDU doit être compatible avec les autres documents réglementaires qui
s’appliquent au territoire.
Compatibilité du PDUIF avec les autres documents réglementaires régionaux
a)

Les documents avec lesquels le PDUIF doit être compatible

L’article L. 1214-10 du Code des transports précise que les prescriptions du PDUIF
doivent être compatibles avec les orientations du Schéma Directeur de la Région
Île-de-France (SDRIF) prévu par l'article L. 141-1 du Code de l'urbanisme.
Source : STIF, PDUIF 2012

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

[161]

Les grands enjeux du PDUIF
Le Plan de Déplacement Urbain de l’Ile de France (PDUIF) a été approuvé le 16 juin
2014. Il doit permettre d’atteindre un équilibre durable entre les besoins de
mobilité des personnes et des biens, d’une part, la protection de l’environnement
et de la santé et la préservation de la qualité de vie, d’autre part, sous la contrainte
des capacités de financement.
En matière de mobilité, l’Île-de-France se caractérise par une forte diversité des
besoins et des pratiques de déplacement :
1.
2.

3.

Le PDU doit apporter des solutions adaptées aux déplacements du
quotidien (travail, études, loisirs, achats, etc.).
Le PDU doit pouvoir répondre aux déplacements des visiteurs et au besoin
d’accéder depuis tout point du territoire aux pôles d’intérêt régional
(gares, aéroports, universités, grands centres hospitaliers, équipements
de loisirs…).
Le PDU doit s’adapter aux contextes locaux marqués par la diversité des
territoires franciliens, du cœur d’agglomération extrêmement dense aux
territoires ruraux des franges de la région.

Pour atteindre ces objectifs, le PDUIF fixe les défis à relever par les politiques de
déplacement.
1.

Promouvoir une ville plus compacte adaptée aux transports collectifs et
aux modes actifs, à la marche et au vélo.

2.

Rendre les transports collectifs plus attractifs grâce à une offre
performante et développer de nouveaux services.

3.

Redonner à la marche et au vélo de l’importance dans la chaîne de
déplacements.

4.

Mettre en œuvre un nouveau partage de la voirie, équilibré entre les
différents modes de déplacements.

5.

Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés (voitures
et deux-roues motorisés).

6.

Garantir le droit au transport pour tous.

7.

Développer le fret par voie d’eau et le fret ferroviaire, alternatifs au
transport par camion aujourd’hui omniprésent, promouvoir une
organisation logistique limitant les distances et favoriser le
renouvellement du parc par des véhicules plus respectueux de
l’environnement.

8.

Faire évoluer les comportements de mobilité afin que les actions mises en
œuvre trouvent leur plein effet.

Objectifs et actions
a)

Objectifs

Pour faire face à ces enjeux, le PDUIF fixe les objectifs et le cadre de la politique de
déplacements des personnes et des biens pour l’ensemble des modes de transport
à l’horizon 2020.Afin de respecter les réglementations en matière de qualité de
l’air et l’engagement national de réduire de20 % les émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2020, le PDUIF vise, dans un contexte de croissance globale des
déplacements estimée à 7% :
 une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ;
 une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ;
 une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés.
b) Actions
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9.1.2. SDRIF et Grand Paris Express

Renouveler le système de transport

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France décline un certain nombre
d’objectifs en matière de transports et déplacements.
Offrir une meilleure connexion au réseau ferré francilien
Le maillage du réseau de transport collectif francilien devra être développé afin de
proposer des solutions alternatives à la voiture individuelle.
L’amélioration du réseau existant ainsi que la réalisation du métro automatique du
Grand Paris Express permettront de renforcer l’accessibilité à la région
métropolitaine depuis le Bassin parisien. L’accessibilité aux pôles d’emplois
franciliens et aux plateformes aéroportuaires sans passer par le centre de Paris
devrait s’en trouver facilitée.
À terme, une nouvelle vision d’ensemble de l’exploitation du réseau ferroviaire
francilien verra le jour induisant plus de capacités de transport et de fiabilité de
tous les services.

L’Île-de-France est dotée d’un système de transport de personnes performant.
Cependant, ce système reste territorialement déséquilibré et limité en capacité
face à l’évolution de la demande de déplacements. C’est à ce titre que le SDRIF fait
de la modernisation de l’existant et de l’amélioration des déplacements de
banlieue à banlieue une priorité.
Le SDRIF décline ainsi trois objectifs :
 moderniser et optimiser les réseaux existants, pour répondre aux besoins
immédiats des Franciliens ;
 répondre aux besoins de déplacements de banlieue à banlieue ;
 organiser l’offre de transports collectifs dans la grande couronne, afin de
répondre aux besoins de desserte de plus en plus affirmés des bassins de vie
et de liaisons de pôles à pôles.

Garantir l’accessibilité aux hubs franciliens (plateformes de correspondance)
D’ici 2030, la performance et l’accessibilité du hub aéroportuaire francilien au
bénéfice de l’ensemble des habitants et des entreprises du Bassin parisien seront
garanties. Pour ce faire, les liaisons interrégionales structurantes seront
repensées. Cette évolution se fera à travers le développement des voies de
contournement des futures lignes.
Penser une logistique globale
L’échelle du Bassin parisien apparait pertinente pour répondre aux saturations des
grands corridors historiques de transport de fret (axe nord-sud, Europe
centrale).Dans le même temps, le projet du canal Seine Nord Europe aura pour
objectif de favoriser l’implantation de centres logistiques intermodaux (route-fereau) dans le nord de la France et dans le Bassin parisien. D’ici 2030, la région
métropolitaine bénéficiera d’un canal à grand gabarit qui la connectera aussi aux
ports de la mer du Nord.
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Décongestionner et mieux partager un réseau viaire achevé

Fluidifier et fiabiliser les réseaux métropolitains

À l’instar des transports collectifs, la région bénéficie d’un réseau viaire dense,
capacitaire et maillé. Mais sa congestion est aujourd’hui récurrente aux heures de
pointe : elle est source de nuisances environnementales importantes, pénalise
l’attractivité économique et l’emploi ainsi que la qualité de vie de ceux qui sont
contraints d’utiliser leur voiture pour leurs déplacements quotidiens.

Pour permettre et accompagner le développement de la métropole, le réseau
structurant, véritable armature de la Région Capitale, doit être renforcé et
développé à court, moyen et long terme. Pour y parvenir, le réseau de transport
inscrit dans le SDRIF s’appuie sur quatre grands chantiers :

Aussi, le SDRIF privilégie des solutions durables consistant à développer
rapidement et équitablement le réseau de transports collectifs et les modes
alternatifs au véhicule particulier ; à permettre aux populations de trouver en zone
dense, à proximité des réseaux de transports collectifs, un habitat de qualité et des
emplois diversifiés et de traiter les points de congestion en faisant évoluer l’usage
du réseau viaire vers un partage plus équilibré de la voirie.
Le partage modal du réseau viaire suit deux orientations dictées par les
fonctionnalités des réseaux et le contexte urbain :




dans les secteurs agglomérés, la voirie doit être repensée pour atteindre
l’objectif de densification recherché, en réduisant la place dévolue à la
voiture individuelle au profit des transports collectifs et des autres modes,
dans les secteurs plus diffus des territoires ruraux, le réseau à caractère
magistral répond principalement à des besoins de liaisons de pôle à pôle
et de rabattement vers le centre de l’agglomération et donne dans ce cas
la priorité aux transports collectifs et autres modes alternatifs.

Pour répondre à ces défis majeurs, il est nécessaire de conduire une approche
globale des déplacements associant les enjeux routiers aux enjeux des transports
collectifs.

- Fiabiliser et optimiser le RER et le réseau ferré existant ;
- Développer le réseau de métro par la réalisation du métro automatique du
Grand Paris Express et le prolongement de certaines lignes existantes.
- Développer un ensemble de lignes de tramways et de TCSP ;
- Aménager un réseau de voies rapides apaisées et multimodales et mettre en
œuvre de nouveaux principes d’exploitation du réseau routier structurant.
Fiabiliser et optimiser les RER et le réseau ferré existant
Le SDRIF fait de la modernisation des lignes de RER, et plus généralement des lignes
du réseau ferré francilien, une priorité majeure.
Un certain nombre de projets d’envergure permettant de fiabiliser le réseau
existant compléteront le schéma global de transport. Cet effort de remise à niveau
du réseau s’accompagne d’une intervention équivalente pour moderniser les
nœuds d’échange ferroviaires et pour structurer les polarités urbaines autour des
gares.
Réaliser le métro automatique du Grand Paris Express
Le renouvellement du système de transport passe par le développement d’un
réseau structurant de transports collectifs. Il s’agit de créer de nouvelles dessertes
et d’obtenir un développement significatif de l’offre de transports.
Le développement en cours et à venir d’infrastructures nouvelles est nécessaire au
renouvellement du système de transport francilien. Ce développement s’appuie
notamment sur la réalisation du projet de métro automatique du Grand Paris
Express (GPE) et sur le prolongement de lignes existantes.
Les communes du cœur de métropole bénéficieront de nombreuses dessertes
directes permises par la réalisation du métro automatique du GPE.
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9.1.3. Densification autour des gares

Développer l’offre de tramway
Le SDRIF propose la réalisation à terme d’une douzaine de lignes. Ce mode de
transport, outre ses avantages techniques et économiques, agit également comme
un puissant vecteur de renouvellement et de recomposition urbaine.

Les éléments repris dans cette partie sont issus de l’étude du « potentiel de
densification des gares des Hauts-de-Seine » réalisée par la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement (DRIEA).

Le prolongement et la création des lignes de tramway ainsi que la réalisation de
sites propres complèteront le développement du réseau métropolitain créant ainsi
un véritable effet de réseau grâce à des correspondances de qualité.

Contexte et objectifs de l’étude

Structurer des bassins de déplacement moins dépendants de la voiture
Le réseau de transport inscrit au SDRIF ambitionne de développer une réelle
desserte structurante à l’échelle des différents bassins de déplacements d’Île-deFrance.
Si les déplacements pour se rendre au travail font en moyenne 10 km, les
déplacements pour les autres motifs (éducation, loisirs, achats, affaires
personnelles) sont courts, moins de 3 km. Il s’agit notamment du résultat du
développement polycentrique de la région : les polarités secondaires ont
désormais la capacité de structurer leur territoire, pour les activités de la vie
quotidienne mais aussi pour une part non négligeable des flux domicile-travail.
La logique est donc moins de créer de nouvelles infrastructures au sein des bassins
de vie, que de renforcer une offre de services permettant l’usage de modes
alternatifs.

Les Hauts-de-Seine bénéficient d’une bonne desserte en transports en commun
ferrés ; les gares du département permettant en effet la desserte d’une part
significative du territoire. La mission à l’origine du document visait à approfondir
l’analyse des secteurs à enjeux que sont les quartiers de gare au sein du
département afin de mieux comprendre les dynamiques qui les animent et
d’engager une évolution progressive de ces quartiers.
Méthodologie
L’objectif de l’étude est d’alimenter la réflexion sur les potentiels de
développement urbain et de valorisation foncière autour des gares des Hauts-deSeine. Elle vise plusieurs points :
1. Identifier le potentiel d’évolution des secteurs dans une logique de mixité des
fonctions et d’intensification urbaine.
2. S’inscrire dans les particularités de chaque quartier de façon à permettre une
évolution mesurée et progressive des secteurs.
3. Sérier les contraintes à la densification ou à la mutation.
4. Dégager et proposer des actions concrètes pour le renouvellement.
La méthode mise en œuvre pour répondre à ces objectifs s’articule en deux temps :
 Une phase d’analyse de quartiers de gare représentatifs des typologies
urbaines rencontrées dans les Hauts-de-Seine.
 Une phase prospective qui propose des pistes d’évolution de tissus urbains
caractéristiques des quartiers de gare étudiés.
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Enjeux et pistes pour favoriser la densification et le renouvellement
L’étude a permis d’identifier un important potentiel de renouvellement de ces
tissus urbains, mais aussi la nécessaire mobilisation des acteurs et d’outils
opérationnels afin d’initier le renouvellement et l’intensification de ces quartiers.
1. Initier une démarche de projet portée par une vision urbaine à long terme qui
vise à valoriser les espaces centraux les mieux desservis et les mieux équipés.
2. Il est nécessaire de faire évoluer, au cas par cas et en fonction des projets,
certaines règles des PLU afin de rendre possible une évolution en cohérence
avec les objectifs de planification définis à l’échelle régionale et locale.
3. Identifier précisément le potentiel d’évolution du quartier afin de construire un
projet : les interventions portées par les collectivités doivent prendre appui sur
un diagnostic précis du potentiel d’évolution des quartiers compte tenu des
enjeux de centralité et de préservation des qualités urbaines des secteurs.
4. Mettre en place des modes opératoires diversifiés et adaptés à chaque
configuration urbaine : cela nécessite la création d’outils adaptés à chaque type
de tissu afin de créer des formes urbaines en harmonie avec leur
environnement et de préserver la mixité urbaine et sociale.
5. Insérer la gare dans son environnement en termes de mobilité durable, d’image
d’entrée de ville, de pôle de centralité et de repère urbain.

9.1.4. Attentes communales
Les aménagements d’importance régionale initiés pour le Grand Paris ou par
leSDRIF ont des impacts directs et indirects sur le territoire de Malakoff. Les
objectifs présentés précédemment visent surtout à améliorer la qualité de l’offre
en transports en commun et à rapprocher la banlieue métropolitaine entre elles
tout en leur permettant un accès direct au centre de Paris.
Attentes des communes
Le Conseil Général 92 a par ailleurs recensé les demandes émanant des élus
concernant le projet du PDUIF qui leur a été soumis : elles sont cartographiées
page suivante. Certaines de ces demandes concernent plus particulièrement le
territoire Sud-de-Seine et la commune de Malakoff : elles sont classées par type (B
pour les lignes de bus, F pour les voies ferrées, etc.).
Malakoff est en partie concernée par le point NB29 qui correspond au
prolongement de la ligne Paris-Clamart-Boulogne et par le point NB7 qui
correspond au prolongement de la ligne L 391 jusqu’à la gare de Malakoff.
L’agglomération dont Malakoff sont concernés par le point F21 qui équivaut à une
volonté de renforcement du transilien N, par le point F22 qui coïncide avec la
prolongation du tramway T6 à Paris et le point F38 qui est la demande de mise en
accessibilité de la gare de Vanves-Malakoff.

6. Permettre la création d’un véritable pôle d’échanges en restructurant l’espace
public : l’intervention sur le quartier de gare doit être l’occasion d’établir une
trame d’espaces publics ainsi que de redimensionner potentiellement les
voiries et accès.
Pour l’élaboration du PLU de Malakoff, la dimension de la densification et du
renouvellement des secteurs situés à proximité des gares sera, bien entendu, prise
en compte du fait de la situation de Malakoff au regard, notamment, du tracé du
Grand Paris Express. Ces secteurs sont vecteurs d’enjeux forts en termes
d’urbanisation et de requalification des espaces et seront donc considérés avec une
attention proportionnelle aux enjeux qu’ils représentent.
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Source : CG 92, PAT/MCA/SAG, 2012
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9.2.

Un réseau viaire principal métropolitain
9.2.1. Un réseau routier principal complet à l’échelle du sud des
Hauts-de-Seine

D’après les relevés effectués par les services du Conseil Général des Hauts-deSeine en 2011 (carte page suivante), l’avenue Pierre Brossolette est l’axe le plus
fréquenté de Malakoff avec un total de 31.835 véhicules par jour. Le trafic
journalier est de 12.309 véhicules à l’ouest du boulevard Gabriel Péri et de 9.707
véhicules à l’est de ce même boulevard.
Mis à part au niveau de l’avenue Pierre Brossolette où le trafic est supérieur à
30000 véhicules par jour, le territoire de Malakoff ne possède pas de voies de
circulation intensément usitées.

[170]
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9.2.2. Un réseau routier communal structurant équilibré
Malakoff est frontalière de Paris : le boulevard périphérique, tronçon majeur du
réseau routier régional, longe toute la limite nord de la commune. La commune de
Malakoff est par ailleurs traversée par deux axes structurants, la route
départementale D 50 et la route départementale D 906 (cartes pages suivantes) :
-

-

La RD 50, d’une longueur de 9 km est une route reliant BoulogneBillancourt à Montrouge dans le sud des Hauts-de-Seine. Cet axe longe le
périphérique parisien. Au sein de Malakoff, cet axe est composé du
boulevard Gabriel Péri et traverse la commune d’est en ouest dans sa
partie nord.
La RD 906 est une ancienne route nationale qui d’une longueur de 83 km.
Elle a été déclassée en route départementale notamment sur la portion
Paris/Petit Clamart et traverse Malakoff via l’avenue Pierre Brossolette du
nord-est au sud au niveau de la limite Malakoff/Montrouge.

Couverture du périphérique parisien :
Par ailleurs, il est important de noter que dans le cadre du « Grand Projet de
Renouvellement Urbain (GPRU) », le boulevard périphérique entre les communes
de Paris, Vanves et Malakoff est voué à être complètement couvert de manière à
atténuer la coupure urbaine qu’il constitue.
Depuis 2008, le secteur de la porte de Vanves est recouvert et les travaux se
poursuivent, notamment, au niveau de l’entrée de ville de Malakoff.
La couverture du périphérique parisien permet une amélioration notable du cadre
de vie des populations riveraines et participe à la requalification des espaces
ouverts environnants.
De plus, cette couverture et les aménagements qui l’accompagnent, contribuent à
la réduction des nuisances : un tel ouvrage apporte en effet une amélioration
sensible de l’environnement sonore à proximité des zones couvertes.
Cette « réparation urbaine » a également pour vocation de renforcer les liens
intercommunaux, en formant un véritable trait d’union entre Paris, Vanves et
Malakoff.
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Outre ces deux axes structurants, la commune est maillée par un réseau principal
de desserte composé de la RD 61a, de la RD 62, de la RD 72 et de la RD 130.
La RD 61a est située au niveau du boulevard Camelinat dans la partie centrale de
Malakoff (dont une partie a été déclassée en voie communale).
La RD 62, d’une longueur de 4,5 km, est une route reliant Clamart à Montrouge
dans le département des Hauts-de-Seine. A Malakoff, elle est représentée par le
boulevard Stalingrad qui traverse la commune d’est en ouest dans sa partie sud.

La rue Raymond David et le boulevard Charles de Gaulle, jouxtant la limite nordest de la commune, font l’objet d’un classement dans le domaine public
départemental en 2013 : RD83.
La RD83, d’une longueur de 1,181 kilomètre, est une route reliant Paris au
boulevard Camelinat (RD61A).

La RD 72, d’une longueur de 4 km, est une route reliant Clamart à Châtillon dans le
département des Hauts-de-Seine. Elle est peu présente sur le territoire de
Malakoff si ce n’est une portion de quelques centaines de mètres dans la partie
sud-ouest de la commune.
La RD 130, d’une longueur de 5 km, est une route qui relie Paris à Clamart. Au
niveau de Malakoff, elle est représentée par le boulevard des frères Vigouroux et
se prolonge par le boulevard Stalingrad (RD 62).

Boulevard Charles De Gaulle

Trois voies départementales ont été déclassées, l’ex-RD 61e (devenue avenue
Pierre Larousse), l’ex-RD 61 (devenue avenue Augustin Dumont) et une portion de
la RD 61a (devenue boulevard Camélinat).

Boulevard Stalingrad
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9.2.3. Accidentologie
Bilan global des accidents à Malakoff

Source : Conseil Général des Hauts de Seine, 2010
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Typologie des accidents de la circulation à Malakoff
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Même si le nombre de victimes tuées lors d’accidents à Malakoff est faible (le Bilan
Global recense 2 piétons tués en 2006 et un utilisateur de deux-roues en 2010), la
carte de la densité d’accidents par section montre particulièrement la dangerosité
des axes Pierre Brossolette et Gabriel Péri. Les accidents concernent
essentiellement des chocs entre voitures et deux-roues ou piéton.

Source : Conseil Général des Hauts de Seine, 2010
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9.3.

Maillage viaire secondaire et stationnement
9.3.1. Forte diversité et hiérarchisation du réseau de desserte

La carte page précédente met également en évidence le réseau communal de voies
secondaires de desserte. Ce réseau est marqué par différentes situations :
-

-

Un maillage dense des rues anciennes, notamment au niveau du centreville et des tissus urbains antérieurs aux années 1950, marqué par un plan
plutôt orthogonal et continu.
Un réseau plus lâche dans le reste du territoire, marqué par une
multiplication d’impasses et de rues plus « circulaires ».
Des interruptions fortes dans le réseau, au niveau tout d’abord
d’emprises foncières majeures telles que le fort ou les plus grands
ensembles, et au niveau des emprises ferroviaires (rupture nord/sud et
est/ouest).

Certains secteurs de la commune présentent donc une importante hiérarchisation
du réseau viaire qui accompagne les ruptures d’échelles des différentes typologies
du tissu urbain.

9.3.2. Une offre de stationnement centrée autour des pôles de
transport
Parkings publics :
Trois parkings publics offrent 393 places de stationnement payantes sur la
commune de Malakoff. Il s’agit du parking « métro Plateau de Vanves-Malakoff »
qui comprend 188 places, du parking « métro Etienne Dolet » qui compte 36 places
et le parking « Hôtel de ville » qui en possède 169.

[180]

Parkings privés communaux :
La commune possède plusieurs parcs de stationnement privatif totalisant 520
emplacements, essentiellement souterrains, qui sont loués mensuellement aux
riverains et commerçants.
Le parc privé de stationnement résidentiel peut être estimé à 5 500 unités.
Stationnement sur voirie :
On recense environ 2 200 places sur voirie à Malakoff.
Rues à stationnement réglementé :
Le stationnement est réglementé et tarifé dans une grande partie des rues de
Malakoff pour deux heures, temps maximal autorisé. Le stationnement résidentiel
est autorisé sur les voies à stationnement réglementé, à l’exception de l’avenue
Pierre Larousse et du boulevard Charles de Gaulle. En 2013, 1 400 cartes de
stationnement résidentiel ont été délivrées.
Stationnement pour les personnes à mobilité réduite :
Des places de stationnement sont réservées pour les personnes à mobilité réduite
au sein de la commune : 41 zones de stationnement pour personnes à mobilité
réduite sont réparties au sein de Malakoff et ce de manière relativement
équilibrée. Les parties nord et sud sont couvertes (13 zones au sud et 28 au nord)
même si le centre-ville est le plus fourni en terme d’offre.

Comme elle le fait actuellement au sein d’opérations d’ensemble, la commune
mène diverses actions en faveur de la mutualisation de l’offre de stationnement
au sein des opérations de construction.
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Places de stationnement PMR à Malakoff
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Stationnement pour les livraisons :
Une quarantaine d’emplacements sont réservés pour les livraisons au sein de la
commune.

Stationnement pour les deux roues :
330 emplacements sur voirie sont réservés aux 2 roues dont 35 au pied des stations
de métro. Une quarantaine d’emplacements pour les vélos ont été aménagés dans
l’enceinte d’équipements publics (stades, écoles …)
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9.4.

Etendue et développement du réseau ferré métropolitain
9.4.1. Un réseau ferré métropolitain dense

Le réseau de transports en commun (hors bus) présenté sur la carte page suivante
est structuré autour de la métropole parisienne. Il se compose des RER A, B, C, D,
E, des transiliens, des TER et des grandes lignes et lignes TGV.
Le tableau ci-dessous présente les gares situées en dehors du territoire de
Malakoff. Ces gares offrent des connexions avec les lignes du métro parisien, les
lignes de tramway et les lignes RER. Elles permettent ainsi de relier la commune de
Malakoff au territoire métropolitain.

Gare

Gare SNCF VanvesMalakoff

Métro (ligne13) terminus
Chatillon-Montrouge

Tramway (ligne3a) arrêt
Porte de Vanves

Distance au sud de
Malakoff
(Boulevard Stalingrad)

1000 mètres

900 mètres

2500 mètres

Distance au centre de
Malakoff
(Rue Etienne Dolet)

500 mètres

575 mètres

1900 mètres

Distance au nord de
Malakoff
(Avenue Pierre Larousse)

Desserte

Connexions

1100 mètres

Paris Montparnasse
Rambouillet (15 gares)
Mantes-La-Jolie (18 gares)
Sevres Rive-Gauche (4 gares)

Métro ligne 13
Bus

1600 mètres

600 mètres

Saint-Denis Université
Asnières-Gennevilliers

De Pont du Garigliano
à Porte de Vincennes
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Tramways 1, 3a
RER C
Métro : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12,
14

Tramway 3b,
RER B, C
Métro : 1, 4, 7, 8, 12, 13
Bus PC1
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Carte des transports en communs en Ile-de-France (hors bus)

9.4.2. Projet du Grand Paris Express
Le Grand Paris Express est un projet de réseau composé de quatre lignes de
« super-métro automatique régional » en boucle autour de Paris. D’une longueur
totale de 200 kilomètres, il est réalisé conjointement par la Société du Grand Paris
(SGP) et par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF).
La SGP Paris est maître d’ouvrage pour 3 lignes du Grand Paris Express :
- La ligne Rouge constitue une ligne en rocade de 100 km. Elle dessert
directement les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, ainsi
que l’ouest de la Seine-et-Marne et une partie du Val d’Oise. Elle assure ainsi
des déplacements de banlieue à banlieue sans avoir à transiter par le centre de
Paris. Elle relie les deux pôles économiques de La Défense et de la Plaine SaintDenis et assure une liaison avec les aéroports et les bassins d’emplois de Roissy
et du Bourget (voir cartes pages suivantes).
La Ligne Rouge est en correspondance avec l’ensemble des lignes de métro,
RER et Tramway qu’elle croise. Des correspondances avec les 3 autres futures
lignes du Grand Paris Express sont également prévues.
- La Ligne Bleue est le prolongement de la ligne 14 du métro parisien (SaintLazare – Olympiades). Elle assurera la liaison entre le centre de la capitale, le
pôle d’affaires de Saint-Denis Pleyel au nord et l’aéroport d’Orly au sud. Au
total, la Ligne Bleue se déploie sur plus de 30 km et offre des correspondances
avec les trois autres lignes du Grand Paris Express.
- La Ligne Verte assure la desserte des pôles scientifiques et technologiques du
plateau de Saclay ainsi que des grandes zones d’habitat et d’emplois des
Yvelines et de l’Essonne. La Ligne Verte relie, dans un premier temps, l’aéroport
d’Orly aux territoires de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Versailles sur une
longueur totale d’environ 35 km.
Le STIF est maître d’ouvrage pour 2 lignes :
- La ligne bleue, en collaboration avec la SGP.
- La Ligne Orange relie la Plaine Saint-Denis à la Cité Descartes et à Champignysur-Marne. Elle dessert notamment Bobigny, Neuilly-sur-Marne et le Val de
Fontenay.
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Carte du projet de Grand Paris Express
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Tracé sud de la ligne rouge

Source : SGP, CRIF, IAU IDF, 2012

La ligne rouge-sud compte 16 gares ; elle traverse 22 communes du sud de Paris,
couvre 4 départements (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-et-Marne et SeineSaint-Denis) le long des 33 kilomètres de ligne compris entre Pont de Sèvres et
Noisy-Champ.
D’après les prévisions émises par la SGP, cette portion de la ligne rouge concernera
35 000 à 40 000 voyageurs à l’heure de pointe du matin et de 250 000 à 300 000
voyageurs par jour (en semaine).
Les 16 gares réparties le long du tracé seront toutes en correspondance avec le
réseau actuel ou futur (RER, métro, tramway, bus, transilien).
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9.4.3. Desserte de Malakoff par le Grand Paris Express
La ligne rouge du Grand Paris Express passe, dans sa partie sud, par la commune
de Malakoff (limite communale sud) et plus exactement en tunnel sous la
commune de Malakoff et sous le fort de Vanves.
En revanche, aucune gare ne sera implantée sur le territoire communal.
Les gares les plus proches seront :


La gare « Fort d’Issy-Vanves-Clamart

Cette gare située dans l’extrême sud-ouest de Malakoff, sur la commune de
Vanves permettra une desserte du sud de la commune.
Eloignée du nord et du centre de la commune, l’implantation de cette gare
contribuera à rééquilibrer le déficit du sud en matière d’équipements de transports
et permettra à cette partie de Malakoff d’être reliée (dans un rayon de 600 mètres)
au reste de l’espace métropolitain par le réseau de transport en commun le plus
efficient de l’hexagone.


La gare de « Chatillon-Montrouge »

La gare de Chatillon-Montrouge, correspondant au pôle accueillant le passage de
la ligne 13 du métro parisien permettra une connexion rapide avec le centre de
Paris mais aussi avec le centre et le nord de la commune via la ligne 13 et,
respectivement, les arrêts « Malakoff – Rue Etienne Dolet » et « Malakoff – Plateau
de Vanves ».
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Passage du GPE à Malakoff

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

[191]

Tracé du tunnel du Grand Paris Express

Source : Société du Grand Paris, 2012
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9.4.4. Connexion directe au cœur métropolitain : le métro
Malakoff est actuellement desservi par la ligne 13 du métro parisien. Elle est l’une
des seize lignes du réseau métropolitain de Paris et relie à travers l’ouest de Paris
des communes de banlieue : Saint Denis et Saint Ouen, sur la branche nord-est,
ainsi qu’Asnières-sur-Seine, Gennevilliers et Clichy sur la branche nord-ouest, à
Vanves, Malakoff, Montrouge et Châtillon au sud.

La ligne 13 du métro parisien a pour terminus « Châtillon-Montrouge » sur la
commune de Montrouge après avoir traversé la ville de Malakoff en provenance
de Paris.
Deux arrêts de métro sont présents sur le territoire communal : « Malakoff –
Plateau de Vanves » au nord et « Malakoff- Rue Etienne Dolet » au centre.

lesquelles un accès est facile et les zones plus éloignées pour lesquelles l’accès à
cette offre de transport est plus difficile. C’est en majorité la partie sud de Malakoff
qui se situe le plus loin des pôles d’accès à la ligne 13 du métro parisien.
Malgré un très bon niveau de desserte global, un certain déséquilibre est donc
observé quant aux possibilités d’accès au service de métro.

Des périmètres de 500 mètres autour de ces pôles sont symbolisés en jaunes sur
la carte page suivants : ils font apparaître les zones à proximité des gares pour
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9.5.

Autres usages de transport

Le réseau de bus de Malakoff est relativement dense au sein de l’ensemble du
territoire : tous les quartiers ont une desserte proche par les stations du réseau.
Celui-ci se divise en deux catégories.

9.5.1. Un réseau supracommunal de banlieue
Le réseau de bus RATP :
La ligne de bus L126 « Porte d’Orléans <> Parc de Saint-Cloud » s’arrête 4 fois sur
le territoire de Malakoff :





Avenue Pierre Brossolette / boulevard Gabriel Péri
Avenue Pierre Larousse / carrefour du 8 mai 1945
Boulevard Gabriel Péri / rue André Coin
Gare SNCF Vanves-Malakoff

La ligne de bus L189 « Pont de Saint-Cloud <> Clamart » s’arrête une fois sur le
territoire de Malakoff :


Le Clos-Montholon

La ligne de bus L194 « Porte d’Orléans <> Chatenay-Malabry (lycée polyvalent) »
s’arrête 5 fois sur le territoire de Malakoff :






Dépinoy (Porte de Châtillon)
Avenue Pierre Brossolette / Gabriel Péri
Avenue du 12 février 1934
Rue Auguste Dumont
Rue Etienne Dolet

La ligne de bus L295 «Porte d’Orléans <> Vélizy 2» s’arrête 6 fois sur le territoire
de Malakoff :







Dépinoy
Avenue Pierre Brossolette / Gabriel Péri
Avenue 12 février 1934
Avenue Pierre Brossolette / Augustin Dumont
Rue Etienne Dolet
Chatillon / Montrouge

La ligne de bus L191 « Porte de Vanves <> Clamart-Place du Garde » s’arrête 9 fois
sur le territoire de Malakoff :










Rue Legrand (université)
Rue Victor Hugo
Hôtel de Ville
Gabriel Péri / André Coin
Rue Etienne Dolet
Rue Hoche
Rond-point Henri Barbusse
Barbusse-Védrines
Colonel Fabien

9.5.2. Un réseau local de desserte du territoire
La commune est également desservie par le réseau communal de navettes
nommée l’« Hirondelle ».C’est un service gratuit et accessible à tous.
L’«Hirondelle» est un service RATP financé par la Communauté d’Agglomération
Sud-de-Seine. Malakoff a été la première ville d’Ile-de-France à mettre en place ce
type de transport. Depuis, les villes de Clamart et de Fontenay-aux-Roses ont
également décidé de mettre en place ce système.
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9.5.3. Les modes partagés : Autolib’ et Vélib’
Vélib’® est le système de vélos en libre-service disponible depuis le 15 juillet 2007.

Présentation du service Autolib’®
Autolib’ est le service de voitures électriques en libre-service (auto-partage) de
l’agglomération parisienne, mis en service le 5 novembre 2011.Dès l'origine, le
service Autolib’ n'a pas été uniquement destiné à Paris intra-muros, mais bien à
une échelle supracommunale : ce sont 81 communes représentant le cœur dense
de l'agglomération parisienne qui participent au dispositif.

Disponible, dans un premier temps, uniquement à Paris, le système a été déployé,
à partir de début 2009, dans trente communes de la petite couronne pour
atteindre progressivement le chiffre d'environ 20 000 vélos répartis sur 1 208
stations dont 238 en proche banlieue. Comptant environ 224 000 abonnées à
l'année (mi-2012) qui représentent 76 % des usagers.

Les stations Autolib’ disposent de quatre à six places de stationnement. Chacune
est équipée d'une borne de recharge pour véhicule électrique et chaque station
est dotée d'une borne interactive à écran tactile permettant notamment à l'usager
de choisir et de réserver sa station d'arrivée. Certaines stations possèdent une
borne de charge permettant de recharger son deux-roues électrique, à condition
de souscrire un abonnement recharge spécifique.

A Malakoff, 8 stations Vélib’ sont présentes, positionnées pour la plupart dans la
partie nord de la ville et plus particulièrement aux abords du centre-ville et des
stations de métro (Plateau de Vanves et Etienne Dolet, ligne 13 du métro).

Les stations Autolib’® à Malakoff
La ville de Malakoff possède 9 stations Autolib’ (voir carte page suivante) :
-

Mailleret Joinville (boulevard de Vanves)
Stalingrad (boulevard de Stalingrad)
Paul Vaillant Couturier (rue Paul Vaillant Couturier)
Pierre Brossolette (avenue Pierre Brossolette)
Arblade (avenue Arblade)
Gabriel Péri (boulevard Gabriel Péri)
Wilson (rue Béranger)
Charles De Gaulle (boulevard Charles De Gaulle)
Legrand (rue Legrand)
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10. Proximité et accessibilité
10.1. Modes doux à l’échelle supracommunale
10.1.1. Un réseau cyclable régional étendu
Le développement du réseau cyclable structurant d’échelle régionale est un enjeu
majeur pour le développement de la pratique du vélo en Île-de-France. Il répond à
la nécessité d’offrir aux cyclistes franciliens ou touristes, des continuités
d’itinéraires jalonnés. Il permet aussi de favoriser les accès à vélo aux gares, aux
principaux lieux urbains, pôles d’emplois, équipements publics et scolaires, ainsi
qu’aux territoires à enjeux touristiques et de loisirs.
Ces objectifs avaient déjà présidé à l’élaboration du Plan régional des circulations
douces de1996. Depuis, les départements franciliens, dont la ville de Paris, se sont
dotés chacun d’un Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC), en
s’appuyant notamment sur cette première expression de réseau régional. À son
tour, le projet de SDRIF de 2008 a réinvesti cette problématique en intégrant une
carte d’un réseau cyclable structurant ajustée sur les plus récentes évolutions
d’itinéraires proposés par les documents départementaux. Aujourd’hui, un
cinquième (750 km) de ce réseau cyclable régional a déjà été réalisé ; la révision
du Plan de Déplacements Urbains d'Île-de-France (PDUIF) abordera la mise en
œuvre du schéma cyclable régional, en tant qu’action essentielle au déploiement
de la pratique du vélo en Île-de-France.
Le réseau existant, symbolisé en rouge sur la carte ci-contre, couvre la quasitotalité de Paris mais caractérise des itinéraires périphériques souvent incomplets.
En vert sont symbolisées les voies en projet. A terme, c’est un réseau complet de
circulation cyclable qui maillera la totalité du territoire francilien.
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Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de randonnée (PDIPR)
recense, dans chaque département, des itinéraires ouverts à la randonnée
pédestre, et éventuellement équestre. Il revient à chaque conseil général d’établir
un PDIPR en application de l’article L361-1 du Code de l’environnement.
La circulaire ministérielle du 30 août 1988 a précisé la vocation des PDIPR : ils
doivent « favoriser la découverte de sites naturels et de paysages ruraux en
développant la pratique de la randonnée ». Depuis la loi n°2004-1343 du 9
décembre 2004de simplification du droit codifié à l’article L311-3 du Code du
Sport, le PDIPR est inclus dans le Plan départemental des espaces sites et
itinéraires (PDESI) relatif aux sports de nature.
Lors de la délibération du 18 octobre 2006, le conseil général des Hauts-de-Seine
a adopté le projet de schéma départemental des parcours buissonniers et a
approuvé l’élaboration d’un PDIPR pour les Hauts-de-Seine. Le PDIPR a été adopté
par l’assemblée départementale le 29 avril 2011. Aujourd’hui il représente 480
kilomètres de randonnée pédestre, équestre ou cycliste mis à disposition des
habitants.
Source : CG 92

Cheminement apaisé le long du boulevard de Stalingrad
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10.2. Modes doux à l’échelle communale
10.2.1. Des cheminements inscrits au PDIPR
Les itinéraires de randonnée
La ville de Malakoff est concernée par le PDIPR des Hauts-de-Seine à plusieurs
titres :
- Sentier de Grande Randonnée : le GR 655 (via turonensis) est l’un des
itinéraires de pèlerinage pour Saint-Jacques de Compostelle, cheminant par le
centre de Malakoff.
- Sentiers de Petite Randonnée : trois sentiers de Petite Randonnée (PR) passent
sur le territoire communal. Il s’agit du PR 8 dit « sentier des coteaux », du PR 9
dit « sentier des buttes » et du PR 10 dit « sentier des forts ».
Les liaisons douces seront par ailleurs développées dans le cadre de
l’aménagement des futures gares du Grand Paris Express, notamment les
itinéraires empruntant la RD 906, le long du boulevard des Frères Vigouroux et de
la rue Étienne Dolet.
Les itinéraires cyclables
Un itinéraire cyclable est également présent sur le territoire communal et suit le
même chemin que le GR 655. Il permet donc de traverser la ville en suivant la voie
ferrée, d’abord d’est en ouest puis du nord au sud.
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10.2.2. Les obstacles à la mobilité douce
A Malakoff, les obstacles à la mobilité sont caractérisés par de grandes enclaves
comme le Fort de Vanves et le cimetière mais également par les voies de
circulation (axes majeurs et secondaires, périphérique parisien) et les voies
ferrées. Des lieux de traversée sont présents mais rares au sein du territoire.
Toutes ces entraves ont tendance à freiner et rendre difficile les déplacements
doux dans la ville de Malakoff.

Source : Malakoff, entre tradition et dynamisme, l’héritage ouvrier ?
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10.2.3. Zones 30, espaces partagés et liaisons cyclables
La définition de la zone 30 est donnée par l’article R110-2 du Code de la Route :
«Zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée
à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est
limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes,
sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les
entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et
l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de
vitesse applicable. »
Cette notion a été introduite dans le code de la route par le décret du 29 novembre
1990. Un bilan satisfaisant en a été fait en 2000, incitant à un fort développement
des zones 30 voire une extension à des centres-villes entiers. Le concept a évolué
depuis le décret no 2008-754 du 30 juillet 2008 introduisant notamment les zones
de rencontre, et modifiant le statut des aires piétonnes.

A l’échelle de la commune (voir carte page suivante) :
Des liaisons secondaires apaisées ou à vitesse de circulation réduite maillent le
territoire communal.
Toutes les rues secondaires sont réglementées en zone 30. Ces espaces de
circulation apaisée permettent une évolution pacifiée des transports « doux » en
sécurisant leur cheminement et en leur donnant la priorité sur les véhicules
motorisés.
Des places de stationnement ont par ailleurs été prévues pour les deux roues au
sein de Malakoff. Les places sont majoritairement concentrées dans la partie nord
de la commune :
-

Plus de 200 places au nord contre 29 au sud.
Au niveau des stations de métro ce sont 34 places de stationnement deux
roues qui sont mises à la disposition du public.

Ce type d’aménagement de la voirie, en obligeant les véhicules à circuler à une
vitesse très modérée, est destiné à rendre plus sûrs les déplacements des piétons
et à favoriser la mixité du trafic entre cyclistes, automobilistes, transports en
commun. Tous les véhicules, y compris en transit, peuvent donc y circuler. Il n’y a
pas de restrictions de trafic pour implanter une zone 30.De plus, elle s’accompagne
d’aménagements destinés à «casser» la vitesse des véhicules motorisés :
ralentisseurs, rétrécissements de la chaussée, revêtement d’une couleur
différente, etc.
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10.3. Plan vélo communal
La commune a réalisé en janvier 2013, via la Commission de Développement
Durable, un document de diagnostic, d’enjeux et d’orientation sur le vélo.
Les principaux éléments de diagnostic et d’enjeu sont repris ci-après.

10.3.1. Les aménagements cyclables communaux
Deux générations d’aménagements cyclables sont présentes à Malakoff :
La première, d'avant 2007, est généralement sous forme de piste cyclable (Coulée
verte, boulevard Barbusse) ou de bande cyclable dans le sens de la circulation (rue
Guy Môquet. Rue Paul Bert) là où la chaussée est assez large. L'idée est d'améliorer
le sentiment de sécurité des cyclistes en les séparant du reste du trafic. Mis à part
ces cas d'aménagements « là où il y avait la place », qui engendrent des conflits
lors de la réinsertion dans le trafic ou aux intersections, le reste de la voirie est au
mieux aménagé en zone 30.
La seconde génération, mise en place à partir de 2008, témoigne d'un changement
de paradigme : la priorité est à l'apaisement de la circulation, ce qui permet des
aménagements bien moins coûteux en espace. En 2010, la quasi-totalité de la
voirie communale a été passée en zone 30 et l'autorisation donnée aux cyclistes
de circuler dans les deux sens sur presque toute la voirie à sens unique pour la
circulation générale. Cette avancée considérable dans l'aménagement de la voirie
fait que Malakoff peut quasiment prétendre au statut de ville 30, à l'instar de
Fontenay-aux-Roses et Clamart.

10.3.2. Les insuffisances des aménagements actuels
Bien que les progrès des dix dernières années aient rendu la commune plus
cyclable que ses voisines Vanves et Montrouge, rouler à vélo dans Malakoff n'est
pas encore évident pour une grande partie des habitants. Les zones 30, calmes,
sont séparées par des points de passage obligés, comme le boulevard Gabriel Péri
ou les passages sous les ponts ferroviaires.

Ceux-ci sont peu ou pas aménagés pour les cyclistes. A l'intérieur des zones 30, les
dispositifs destinés à apaiser la circulation automobile manquent et les cyclistes le
ressentent, en particulier dans les voiries larges à trafic significatif, comme rue
Avaulée ou avenue Augustin Dumont. Enfin, et c'est peut-être le point le plus
important, la signalisation des zones 30 et des double-sens cyclables n'est pas
toujours à jour, et souvent peu lisible donc peu comprise.

10.3.3. Les principaux points noirs du réseau
L’accès à la ville en vélo est de très mauvaise qualité. En effet les deux principaux
accès de Paris sont dangereux :
-

-

l’accès par la Coulée verte est fractionné par les deux carrefours de
chaque côté du périphérique avec pour un côté une rupture complète de
la Coulée verte,
l’accès par la porte de Châtillon est inexistant au sein d’un trafic
dangereux.

Les accès vers Vanves et Montrouge par le boulevard Gabriel Peri sont inexistants
alors que cette voie est classée par la région comme un des itinéraires cyclables
régional. Le carrefour du clos Montholon est identifié depuis des années comme
un carrefour dangereux.

10.3.4. Orientations
Le document propose par la suite un certain nombre d’orientations qui pourront
être reprises et déclinées au sein du document d’urbanisme.
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10.4. Enjeux transversaux
10.4.1. Accessibilité des personnes à mobilité réduite
Les éléments repris dans ce paragraphe sont en partie issus de l’annexe accessibilité du
PDUIF.

Fondée sur les principes de solidarité, d’égalité des citoyens et de plein exercice
de la citoyenneté de chacun, l’intégration des personnes handicapées est
désormais un axe majeur de l’ensemble des politiques publiques. La prise en
compte de l’accessibilité favorise cette intégration et doit contribuer à donner
à ces personnes une véritable liberté de choix de vie.
Au-delà de ce qu’elle apporte aux personnes handicapées, l’accessibilité
contribue largement au confort offert aux personnes âgées, aux parents
accompagnés de jeunes enfants, aux personnes gênées temporairement dans
leur mobilité et, plus généralement, à l’ensemble de la population.
Par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, le législateur a introduit le principe
général d’accessibilité à tous, quel que soit le type de handicap, principe qui
doit être impérativement pris en compte dans l’intégralité de la chaîne de
déplacement.
L’annexe au Plan de Déplacement Urbain précise les mesures d’aménagement
et d’exploitation qui seront mises en œuvre pour améliorer l’accessibilité des
réseaux de transports publics et de la voirie aux personnes handicapées et à
mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant.
Accessibilité des personnes à mobilité réduite à Malakoff
La ville de Malakoff a lancé un important diagnostic concernant le niveau
d’accessibilité de ses équipements publics. Cette étude comprend le diagnostic des
abords directs de chaque bâtiment et permet ainsi d’identifier des premières
actions à mener à l’échelle communale pour améliorer l’accès aux bâtiments
municipaux à partir de l’espace public (voirie, stationnement, etc.).
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Les objectifs annexes du PDU en faveur de la mise en accessibilité des transports,
de la voirie et des aménagements publics sont évidemment retranscrits à l’échelle
locale et ce avant 2015 comme le prévoit la loi.
La page suivante présente un exemple de fiche élaborée dans le cadre de ce
diagnostic accompagné de recommandations pour la mise en conformité des
lieux :
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10.4.2. Echelle de proximité : les temps d’accès
Les trois cartes présentées pages suivantes sont réalisées à partir de l’application
Isokron (http://www.isokron.com/) qui permet de savoir en combien de temps il
est possible d’atteindre un lieu en métro ou à pied. Le résultat de la simulation est
présenté sous la forme d’une carte isochrone où chaque couche colorée
représente un temps de transport (moins de 15 minutes, de 15 à 30 minutes, etc.).
Ces cartes illustrent l’échelle des proximités du territoire communal où quasiment
tout le territoire est accessible en moins de 15 minutes de déplacement (moins de
30 minutes du sud-ouest au nord-est).
La proximité avec Paris apparaît aussi de façon claire, notamment depuis le nord
et le centre : le cœur de la capitale est accessible (via la ligne 13 ou le transilien) en
moins de 30 minutes.
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VOLET 2 : Etat initial de
l’environnement
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1. Inscription paysagère dans le grand territoire
Le territoire de Malakoff est très peu marqué par le relief : un dénivelé de
seulement 18 mètres sépare le point bas de la commune situé au Nord (à environ
65 mètres NGF), du point haut qui se trouve au Sud, à l’emplacement du Fort de
Vanves. Malakoff appartient au Pays « Agglomération de Paris », qui est identifié
dans labase de données des Unités paysagères de la région Île-de-France comme
un paysage de la vallée de la Seine. A la rencontre entre la plaine qui descend
doucement vers la Seine et le Plateau de Clamart, il se trouve à cheval entre la
structure concentrique des couronnes forestières et celle radiale des vallées
identifiées par Jacques Sgard. (SOURCE : Les Grands Paysages d’Île-de-France, Document

Une des premières occupations du territoire sera le Fort qui s’installe sur le Coteau
de Chatillon et tire parti du dénivelé du terrain pour assurer une vue dégagée vers
le Sud.
Ensuite, c’est la plaine à proximité de Paris qui sera urbanisée en priorité, la
construction de la ville se poursuivant du Nord vers le Sud au XXème siècle.

d’appui aux démarches d’aménagement, étude réalisée par Jacques Sgard, Bertrand Folléa,
Claire Gautier, et France Trébucq).
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Malgré le fait que Malakoff ne dispose que de peu d’espaces verts, elle se trouve
à proximité de plusieurs structures paysagères régionales majeures. Le territoire
de la commune est traversé par la Coulée Verte et le talus SNCF qui représentent
des continuités écologiques d’échelle locale (source IAU). Ces deux corridors
écologiques permettent de relier les grands bassins de biodiversité situés autour
de la ville.

plateau qui accueille la forêt de Meudon. Les talus SNCF sont une réserve de
biodiversité importante pour la faune et la flore et sont reliés à la forêt par
plusieurs continuités écologiques d’échelle régionale et locale.

Au Nord, la Petite Ceinture
représente la principale réserve de
biodiversité pour Paris intra-muros.
Plus de 360 espèces végétales et
100 animales, dont certaines
protégées, y ont été recensées. Il
convient de citer la présence à
proximité de Malakoff, dans le
tunnel de l’hôpital Broussais, une
des plus grandes colonies urbaines
d’Europe de chauve-souris.
Au Sud-Est, la Coulée Verte se
développe sur 12 km, jusqu’au parc
de Sceaux. La gestion de la faune
sur la promenade se fait dans un
double objectif de protection et de
suivi des espèces. Une quarantaine
de nichoirs ont été mis en place le
long de la Coulée verte pour
favoriser la nidification. A ce jour,
le bon fonctionnement de ces
nichoirs a pu être observé puisqu’ils
sont utilisés en quasi-totalité.
Au Sud-Ouest, la ligne SNCF est
aménagée sur les coteaux du
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Bien que le territoire de la commune soit entièrement urbanisé, un certain nombre
de vues lointaines permet de lire la composition du paysage environnant.
Au Sud de la commune, vers la villa Cacheux, la présence d’une jolie vue en
direction de la Tour Eiffel resitue Malakoff au sein de l’échelle parisienne.

Les vues vers la Tour Eiffel et la forêt de Meudon sont perceptibles depuis l’espace
public et sont liées à la présence de grandes emprises publiques non bâties (parc
Salagnac, voies SNCF, Boulevard Stalingrad). Ces grandes emprises n’ayant pas par
essence vocation à être urbanisées, il n’y a pas lieu de leur prévoir une protection
réglementaire.

Le long de la rue Jules Guesde et du boulevard Stalingrad des vues vers la forêt de
Meudon offrent des perspectives moins urbaines, qui enrichissent le paysage
malakoffiot d’une dimension territoriale et paysagère large.
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Une fine mosaïque de tissus, des axes « faubouriens »

Atlas des paysages des Hauts-de-Seine (extraits) :
Portrait des Versants de la Bièvre d’Antony à Montrouge
La nature est représentée par un relief présent, des rivières oubliées et de très beaux parcs.
L’unité se lit comme une continuité urbaine faite d’une fine mosaïque de tissus, traversée
par les perspectives et l’ambiance faubourienne des axes rayonnants.
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Selon une échelle très
resserrée, la nature des
tissus varie beaucoup sur
l’ensemble
de
l’unité,
produisant de nombreux
« heurts », des variations
très rapides entre les centres
initiaux, les pavillons, les
ensembles de barres et de
tours,
les
zones
d’activité… Au nord, à
proximité de Paris, les tissus
se densifient et deviennent
toutefois plus unis. On
remarque
également
certains
axes
où
se
concentrent
davantage
encore cette alternance très
resserrée de tissus, c’est
notamment le cas de la RD
920, ancienne nationale 20,
parallèle à la vallée de la
Bièvre.
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2. Morphogenèse du paysage de malakoff
2.1.

Construction de la ville
2.1.1. Le Néolithique

Commune parmi les plus jeunes de France, Malakoff se trouve sur un territoire
parcouru depuis longtemps par les hommes.
Un vestige du néolithique témoigne d’une occupation lointaine dans le temps,
probablement liée à l’exploitation des forêts.
Territoire pendant longtemps peu habité, il a été occupé successivement par des
activités agricoles et, plus tard, d’extraction de la pierre.

2.1.2. La plaine de Montrouge, un territoire de chasse et carrières
C’est au XIIIème siècle qu’on trouve les premières références aux carrières au Sud
de Malakoff, qui serviront à la construction de l’église de Saint-Rémy.
La carte des Chasses établie sous Louis XV, vers 1760, révèle que tout le Sud de
l’actuel boulevard Gabriel-Péri était boisé, tandis que la partie nord jusqu’à
l’avenue Pierre-Larousse était couverte de cultures.
La plaine de Montrouge est représentée comme une réserve royale. Les garennes,
bosquets aménagés pour accueillir du gibier, sont disposés le long des routes qui
relient Montrouge à Vanves, les futurs boulevard Gabriel Péri et avenue Augustin
Dumont.
Le territoire couvert de champs, est peu habité et dépend de la paroisse de Vanves,
sous le nom de Petit-Vanves. A l’Ouest, le château de Vanves construit par Mansart
en 1698, confirme le rôle stratégique de ce bourg pour le territoire. A l’Est, sur le
territoire de l’actuel Montrouge,le château des marquis de Châteauneuf, est
construit en 1640.

Carrières
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Garennes
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2.1.3. La Nouvelle Californie (1854)
ème

Au XIX siècle, le territoire du futur Malakoff est occupé en grande partie par des
carrières, que l’on retrouve dans des descriptions inquiétantes de Dumas et Zola.
Entre 1841 et 1844, l’enceinte de Thiers et les forts sont construits autour de Paris
dans un but défensif. L’arrivée des ouvriers, employés dans la construction du
chemin de fer et de l’enceinte de Thiers, créent les conditions pour la naissance de
nouveaux lotissements, qui accueillent une population modeste. Le périmètre du
futur Paris haussmannien est défini et les portes deviennent des nouveaux centres
autour desquels les constructions se concentrent.
C’est entre la Porte de Vanves et le village de Montrouge, le long des rues
Gambetta et Pierre Larousse, que commence à se développer la « Nouvelle
Californie du moellon et de la pierre ». Fondée par Alexandre Chauvelot, lotisseur
et bon communicant, ce nouveau lotissement est conçu autour d’un parc
d’attraction, offrant plusieurs animations, dont la tour Malakoff : un belvédère
érigé en l’honneur de la tour originale, prise par l’armée de Napoléon dans la
bataille de Sébastopol.
C’est donc à une histoire lointaine et atypique que les malakoffiots doivent le nom
de leur ville.

Carrières

Garennes

La nouvelle Californie (1840-1883)

Là s’ouvrent d’anciennes carrières, qui ont bouleversé le sol ; et,
au-dessus de la plaine nue, de treuils, des roues immenses se
dressent sur l’horizon, avec des profils de gibets et de guillotines.
Le sol est crayeux, la poussière a mangé l’herbe, on suit des routes
défoncées, creusées d’ornières profondes, au milieu de précipices
que les eaux de pluie changent en mares saumâtres. Je ne connais
pas un horizon plus désolé, d’une mélancolie plus désespérée, à
l’heure où le soleil se couche, en allongeant les ombres grêles des
grands treuils…

A la Tour Malakoff, ainsi qu’on l’appela,
On venait de partout pour admirer à l’aise,
Et l’on sentait en soi vibrer l’âme française…
La tour Malakoff n’est plus là !
Devenue, aujourd’hui, véritable commune,
Malakoff a gardé le nom qu’avait la tour ;
Elle a bien fait ainsi, d’elle tenant le jour
En même temps que sa fortune.

Emile Zola, Le capitaine Burle, 1883
L. D. Bessières, Les instantanés, croquis et impressions de voyage d’un
métromane, 1904.
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2.1.4. Malakoff (1883)
« Vendredi 1er février 1884, Malakoff-Commune vient au monde au milieu de la joie. »Le
bon citoyen de Malakoff, dimanche 10 février 1884.

Paris, transformée par les grands travaux d’Haussmann (1853-1870), a désormais
rejoint l’enceinte de Thiers ; le développement urbain qui a atteint ses limites dans
la Capitale, se déplace de l’autre côté des fortifications.
La construction de l’ancien quartier de Malakoff est limitée au Nord par la zone
non-aedificandi. Cela n’empêchera pas à des spéculateurs d’acquérir des terrains
dépréciés pour les découper en parcelles alignées le long de voies étroites et sans
assainissement, pour les revendre ensuite aux ouvriers qui construisent euxmêmes leurs maisons.
Au Sud, une urbanisation rapide prend place au gré des opportunités. Un tissu
mixte de villas, maisons et immeubles de rapport se développe entre les
fortifications et l’avenue Augustin Dumont, sur un parcellaire régulier
perpendiculaire aux axes majeurs. Territoire dynamique et facilement accessible
par omnibus, tramways et chemin de fer, la commune de Malakoff dépasse
rapidement en nombre d’habitants celle de Vanves et arrive à lui réclamer en 1888
le bénéfice du chef-lieu du canton.

La nouvelle Californie (1840-1883)

2.1.5. Début du XXème siècle, une ville dynamique et moderne
À partir de 1920, les rues de Malakoff sont pavées, équipées d'éclairage public et
d’égouts. La commune, sur l’exemple de Paris, construit des logements HBM
(Habitat à Bon Marché). Des écoles, des crèches et une poste équipent la jeune
commune. L’Ecole Supérieur d’Electricité s’installe à la Porte de Vanves.
Le développement urbain de la ville se poursuit vers le Sud. Les zones agricoles
sont cernées à l’intérieur de grands îlots construits. Le tissu urbain, constitué
essentiellement d’un parcellaire de type pavillonnaire, s’étend autour de la voie de
chemin de fer nouvellement créée et vers le Fort.
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La séparation (1883 – 1930)
Les années 30

2.1.6. Les années 60-80 : périphérique et grands ensembles
Pendant les 30 glorieuses, la commune, limitrophe de Paris, accueille plusieurs
Grands Ensembles. Ces constructions marquent un changement d’échelle
importante et donnent à la ville son aspect métropolitain.
Des cités d’urgence, comme Pierre Vallette, sont érigées rapidement, sans lien
avec le contexte. De ce fait, des enclaves importantes se trouvent aujourd’hui au
cœur de la ville.
D’autre opérations, plus qualitatives, offrent des nouveaux espaces publics. C’est
le cas de la cité Stalingrad, construite en 1962 autour d’un jardin et d’une place
ouverte sur le boulevard Stalingrad, un des axes majeurs de la ville de l’aprèsguerre.
La construction du boulevard périphérique entraine des opérations de démolition
du tissu pavillonnaire environnant. Une façade urbaine dense composée des
bâtiments de grande hauteur s’ouvre sur Paris. Malheureusement, ces
architectures et leurs espaces publics sont peu qualitatifs et offrent une image
banale de Malakoff qui ne reflète pas la richesse de son tissu urbain.

La nouvelle Californie (1840-1883)
La séparation (1883 – 1930)
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Les années 30
Les années 60-70 :
les Grands Ensembles
Les
années
70-80 :
démolitions et densifications

Ces 30 dernières années, après le modernisme
A partir des années 80, une politique de préservation du tissu pavillonnaire
existant a permis de conserver un paysage urbain très riche, composé d’échelles,
fonctions et populations différentes. En accord avec la tendance postmoderniste,
un urbanisme à l’échelle de l’homme est recherché par la municipalité de Malakoff.
La taille des opérations a été progressivement réduite pour mieux prendre en
compte le contexte très dense. La conservation des jardins privatifs dans le tissu
pavillonnaire est encouragée dans le POS.
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2.2.

Patrimoine urbain et paysager
2.2.1. Un vestige du Néolithique dans l’espace public

A Malakoff, l’homme préhistorique n’a laissé qu’une seule trace, un polissoir. Gros
bloc rocheux de plusieurs tonnes, dont une bonne partie est encastrée dans le mur
de clôture de l’école Notre-Dame de France, porte encore les traces de l’activité
des hommes de la préhistoire. Utilisé pour le polissage d’outils tranchants en
pierre, sa surface du dessus est légèrement creusée. En son centre, un creux
circulaire fait par l’homme, servait vraisemblablement à mettre de l’eau. Le
polissage permettait de rendre les tranchants plus résistants et efficaces pour les
gros travaux.Cette technique est à mettre en relation avec le défrichage et le travail
du bois.
Aujourd’hui, le polissoir est un rocher incongru sur le trottoir du boulevard
Camélinat et reste une curiosité dans un espace insoupçonné à Malakoff. Une
petite plaque rappelle son histoire, mais des coffrets techniques à proximité
immédiate dégradent son environnement.
Recensement du patrimoine datant du Néolithique, Le polissoir, 3 avenue Arblade
Source iconographique : photographie monolithe topic-topos
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2.2.2. La plaine de Montrouge, territoire de chasse du Roi

La Maison des Arts, 98 Avenue Pierre Brosselette
L’histoire de cette demeure du Directoire, l’une des plus anciennes de Malakoff,
reste un mystère. Elle est l’un des rares vestiges de résidences campagnardes qui
exploitent les terres maraîchères de Malakoff à la fin du XVIIIème siècle. Elle existait
en 1764 sous le nom "Remise de l’Orme". Le premier propriétaire connu, Duc de
Lavallière, châtelain à Montrouge, utilisait le bâtiment comme relais de chasse. Sa
façade, scandée par cinq travées, alterne des fenêtres coiffées successivement de
frontons curvilignes et triangulaires. Quatre niches, deux sur chaque façade,
abritent des statues allégoriques représentant les quatre saisons. Dans les années
60, André Malraux, alors ministre de la Culture, remarque cette maison devant
laquelle il s’arrête par hasard. A sa demande, les services du ministère
approfondissent leurs recherches, et le 28 octobre 1980, les façades et la toiture
sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.Elle
devient propriété de la Ville en 1993, et elle est appelée « Maison des arts ». Lieu
culturel très actif et très ouvert sur la ville, grâce à ses jardins réaménagés, il
représente un exemple réussi de préservation du patrimoine.
Recensement du patrimoine datant de la plaine de Montrouge, La maison des Arts
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2.2.3. La Nouvelle Californie, le premier quartier de Malakoff
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Les villas et les passages

Les traces plus significatives de cette époque sont les villas, sentiers, passages et
ruelles situées dans la partie Nord de la rue Pierre Larousse. Leur atmosphère
unique est donnée par l’échelle intime de l’espace public, agrémenté par les jardins
privatifs.
Ce tissu se trouve dans des états de conservations différents : la pression urbaine,
présente aujourd’hui comme hier, pousse vers une augmentation des surfaces
bâtis au détriment des jardins, menaçant ainsi ce micro-paysage.

Sentier du tir

Il est important d’intégrer les enjeux de conservation des surfaces végétale, ainsi
que le traitement des limites entre espace public et privé.

Rue du Lavoir
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Passage Larousse

Allusions à la Tour Malakoff

Rien ne reste de la tour construite en 1854. Néanmoins la Tour Malakoff qui a
donné son nom à la ville, est un symbole que l’on retrouve à différentes époques.
Moment important dans la fondation de la ville, il mérite d’être mis en valeur.
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Le fort de Vanves
Construit en même temps que l’enceinte de Thiers (1840-1845), le fort de Vanves
fait partie de la première ceinture de fortification située à moins de dix kilomètres
du Louvre.
Le fort et ses glacis restent longtemps un territoire avec un fonctionnement
indépendant par rapport à la ville de Malakoff. Ce n’est qu’ à partir des années 80
que ce territoire a été densifié par un urbanisme de barres. Des grands îlots
enferment le fort et le rendent de ce fait très peu accessible.
Vaste emprise très peu anthropisée, elle offre un réservoir de biodiversité
intéressant qui pourrait être mis en valeur. Ses glacis offrent un aperçu fascinant
de l’urbanisme militaire du XIXème siècleet présentent un intérêt architectural.
Des mesures de valorisation ou visant à faciliter l’accessibilité du fort
permettraient une mise en valeur de ce patrimoine paysager, en concertation avec
les coproprietés et les bailleurs.
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2.2.4. La séparation de Vanves, la naissance de Malakoff
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Un tissu urbain mixte et de bonne qualité.
Au moment de la séparation de Vanves, Malakoff est un quartier dynamique
constitué de lotissements, mais aussi de maisons de ville, immeubles de rapport,
usines et commerces.
La taille des lotissements témoigne d’une amélioration des conditions de vie des
habitants.
Les architectures plus recherchées témoignent du nouveau dynamisme de
l’époque. Des calepinages de briques, des ouvertures et des ferronneries
travaillées donnent au bâti une qualité esthétique qui contribue au charme de
Malakoff.

Légende de haut en bas : Usine Clacquesin, 18 avenue du Maréchal
Leclerc, 1er quart du XXème siècle ; Maison de style anglo-normand, 39 rue
Chauvelot, limite XIXème siècle et XXème siècle ; Mairie (aujourd’hui Secours
Populaire), 29 rue Victor Hugo, 1880-1884
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Les Villas
A partir de 1885, des lotissements « en Villa » sont construits sur le territoire de la
commune de Malakoff. L’arrivée de la ligne de Tramway menant aux Halles et la
gare de marchandises de Clamart favorisent l’implantation d’une population
d’ouvriers. Un nouveau modèle d’habitat individuel, hygiénique et bon marché est
proposé sur catalogue pour lutter contre l’insalubrité. Ces petites maisons
modestes « en villa » construites la plupart du temps par les ouvriers eux-mêmes,
se multiplient. Aujourd’hui, de nombreuses de ces Villas ont subsisté, elles
caractérisent l’espace urbain malakoffiot.
La voie de desserte de ces maisons est la plupart du temps privée et en impasse.
Ces lotissements n’ont pas été conçus pour la voiture.

La Villa Cacheux

La Villa Loret
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XIXème siècle - XXème siècle, détails des maisons malakoffiotes
De haut en bas : A gauche :
Maison style Anglo-Normand,
Sentier du tir ; Détail fenêtre,
rue Perrot ; Maisons jumelles,
rue Eugène Varlin ; à droite :
Maison du directeur de « la
biscuiterie», rue Frédéric
Fournier

« Immeuble aux

libellules » ; Détail fenêtre, rue
Eugène Varlin.
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2.2.5. Les années 30 : l’urbanisme public prend l’initiative
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Les années trente : les Habitats Bon Marché (HBM) et les équipements
publics
Au début du XXèmesiècle, le développement de la ville se poursuit, sous une action
plus volontariste de la puissance publique. Des immeubles de logements à bon
marché et des équipements sont construits par la ville.
Facilement reconnaissables à leur architecture de volumes épurés de brique rouge,
ces belles architectures de style constructiviste contribuent très fortement à
l’identité de Malakoff.

En 1927, l’Ecole Supérieure d’Electricité s’installe dans la commune. Bâtiment
imposant et élégant, il offre une entrée très qualitative de la ville depuis la porte
de Malakoff.
Il s’agit d’un carrefour très important pour la voie verte, qui gagnerait à intégrer et
valoriser le parvis de l’Université tout en structurant davantage l’entrée de la ville.

Légende de haut en bas : La bibliothèque Perception, 8 avenue du Président
Wilson, 2ème quart du XXème siècle ; l’Ecole Supérieure d’Electricité, 10 avenue
Pierre Larousse.

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

[235]

Le Groupe scolaire Henri Barbusse : durant les années 30 la ville entreprend la
construction d’équipements scolaires de grande importance comme l’école Henri
Barbusse, l’école Jean Jaurès… Ces bâtiments en brique sont caractéristiques de
cette époque. Leur architecture est simple, sans ornement, la recherche
architecturale se porte sur l’harmonie des volumes et le rythme des ouvertures.
L’école Henri Barbusse et la centrale électrique dite « Sous-station de la société
d’Ouest Lumière » sont de très beaux exemples du style des années 30. Il est
important de les mettre en valeur.

Légende de haut en bas :Centrale électrique dite Sous-station de la société
d’Ouest Lumière, 14 boulevard du colonel Fabien ; Ecole Henri Barbusse, 2
rue Jules Guesde.
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Le style constructiviste des années trente
Légende de haut
en bas :A gauche :
la bibliothèque de
la Perception, la
Post, HBM place
du 14 juillet. A
droite :
Ecole
Supérieure
d’Electricité,
maison
rue
Ampère, HBM rue
François Coppée.
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La maison / atelier des années 30
A partir des années 30, les maisons individuelles peuvent être directement
desservies par la voiture. Des voies sont créées au fur et mesure du
développement de la ville. Les nouvelles habitations qui s’implantent le long de ces
voies sont pour la plupart des petits pavillons ou des maisons en bande.
A Malakoff, le style de la maison des années 30-40 est simple et modeste. A cette
époque, on voit apparaître une typologie répandue : la parcelle Maison/Atelier.
Sur la même parcelle, en front de rue, est implantée une habitation et au fond un
atelier.

Maison et atelier, 97 rue Paul Vaillant-Couturier

Maison et atelier, 16-18 avenue Augustin Dumont
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2.2.6. Les années 60-70 : les grands ensembles
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Les années 60-70 : les grands ensembles et l’architecture moderne

La cité de Stalingrad constitue un bon exemple d’architecture moderniste.
L’implantation urbaine très ouverte sur la ville offre une respiration intéressante
dans le tissu urbain. La bonne qualité du bâti confère à cet ensemble une identité
propre dans la mosaïque de paysages de Malakoff.

Le Lycée d’enseignement professionnel, rue Louis Girard offre un bel exemple
d’architecture rationaliste. Les façades Nord et Sud percées par d’amples baies
vitrées sont particulièrement intéressantes.

Légende de haut en bas : La cité Stalingrad, Boulevard Stalingrad/ rue Paul
Vaillant-Couturier, 1957-1962 ; Lycée d’enseignement professionnel, 85 rue Louis
Girard, 1954.
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2.2.7. Les années 70-80 : densifications
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Une taille d’intervention réduite, une attention nouvelle à la biodiversité

A partir du début des années 80, une sensibilité renouvelée pour l’histoire et le
patrimoine remet la ville à l’échelle du piéton. Les opérations de taille réduite
assurent une meilleure intégration dans le tissu de la ville.
Aujourd’hui, la prise en compte de l’environnement constitue l’un des nouveaux
enjeux auquel il faudra se confronter. La Voie Verte représente un bel exemple
d’aménagement d’espace public capable de conjuguer les exigences
environnementales avec les nouveaux usages urbains.
Légende de gauche à droite :

La fresque de Yvette Vincent-Alleaume; La coulée verte
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De haut en bas :
Cité Jules Védrines ; Immeuble rue François Coppée
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2.2.8. Périmètre de protection des monuments historiques
La ville de Malakoff compte trois monuments historiques au sein de son territoire :
-

La Faculté de droit de l’université René Descartes Paris V qui se situe au
nord de la commune, à proximité du boulevard périphérique parisien.
L’Usine Clacquesin qui se trouve à proximité de l’avenue Pierre
Brossolette, au nord-est de la commune.
L’Hôtel qui est localisé le long de l’avenue Pierre Brossolette, au nord-est
de la commune également.

Elle est également concernée par deux périmètres de protection des monuments
historiques (cercle de rayon égal à 500 mètres et ayant pour centre le monument
classé en question).Les monuments historiques considérés sont :
-

L’Eglise Notre-Dame-du-Calvaire localisée au sein de la commune de
Châtillon.
L’Eglise Saint-Rémy localisée au sein de la commune de Vanves. Le
périmètre de protection de ce monument classé ne s’étend pas
directement sur le territoire de Malakoff mais jouxte la limite communale.
Ce monument représente plus un point de vigilance qu’une servitude
réglementaire à proprement parler.

Périmètre de Protection modifié (PPM)
Le périmètre de protection modifié introduit par la loi « solidarité et
renouvellement urbain » du 13 décembre 2000, vise à limiter les « abords des
monuments historiques »aux espaces les plus intéressants au plan patrimonial et
qui participent réellement de l’environnement du monument. A l’initiative de
l’Architecte des Bâtiments de France, la création du PPM peut se faire à tout
moment, autour d’un monument historique classé ou inscrit.
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2.3.

Morphologie urbaine
2.3.1. Typologies

Des typologies diversifiées et mêlées
Le tissu urbain de la commune apparaît extrêmement diversifié en termes de
typologies. Les principales qui le composent sont les maisons de ville, les grands
ensembles, les pavillons ou encore des zones extrêmement mixtes, regroupant
plusieurs types de tissu à une échelle fine où l’analyse ne peut se faire que
ponctuellement pour chaque bâtiment.
Bien que ces différentes typologies soient localisées dans des secteurs spécifiques
de la commune (comme au niveau de l’extrême sud-ouest du territoire pour le
pavillonnaire), la commune regroupe un tissu mixte où les typologies
s’entremêlent.
Autour des grandes enclaves que sont le Fort de Vanves et le cimetière communal,
ce sont plutôt des zones urbaines mixtes et des grands ensembles (fortes emprises
de logements collectifs) qui sont identifiés.
A proximité de la centralité communale, le tissu est essentiellement composé de
maisons de ville.
Des ruptures d’échelles fortes, un rythme morphologique élevé
La diversité du tissu urbain et la localisation par îlots des différentes typologies
entrainent des ruptures d’échelles relativement rapides, entre des tissus denses
(cos élevés en cœur de ville par exemple), des tissus où les hauteurs sont
importantes et des tissus où les hauteurs d’habitations sont plus faibles.
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2.3.2. Hauteur des bâtiments
Voir carte globale page suivante.
Les hauteurs les plus faibles sont localisées au niveau du tissu pavillonnaire et des
maisons de ville, réparti de manière assez homogène dans la commune.
Les hauteurs les plus faibles (de 0 à 4 mètres) semblent toutefois plus présentes
au sud de la commune, au niveau des zones pavillonnaires les plus étendues.
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Les hauteurs les plus importantes sont quant à elles concentrées au niveau des
grands ensembles, composés de typologies imposantes d’habitat collectif,
dépassant 5 étages (plus de 18 mètres).
Ces espaces sont plus prégnants au nord de la commune, au niveau des grandes
opérations d’habitats collectifs des années 1950-1960-1970 ainsi qu’au niveau de
quelques opérations ponctuelles au sud, autour du fort notamment.
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2.3.3. Densité du bâti
Les densités du bâti, au niveau de leur emprise au sol par îlot, s’étalonnent de
moins de 15 % à plus de 85, soit un gradient très élevé, révélateur de la variété des
typologies et des ambiances du tissu urbain communale.
La partie sud de Malakoff (comprise entre Clamart et la voie ferrée) concentre très
nettement les densités bâties les plus faibles. Cette situation du secteur, marqué
par des typologies et des hauteurs extrêmement variées, illustre les différentes
façons d’appréhender l’emprise au sol et la densité au niveau des morphologies
urbaines.
Au niveau du nord de Malakoff et notamment autour du centre-ville (COS
importants), les densités sont plus fortes.
Un gradient de densité apparait donc à mesure que l’on s’éloigne du sud de
Malakoff et qu’on rejoint le nord de la ville.
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2.3.4. Typologies, hauteur et emprise au sol
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3. Une mosaïque d’espaces publics et privés à composer
Le territoire de Malakoff offre un cadre de vie verdoyant malgré la densité du
tissu urbain.
Le développement rapide de l’urbanisation a généré un tissu urbain très singulier :
la ville s’est constituée de façon spontanée le long des anciens chemins
intercommunaux, devenus routes départementales. En 150 ans, le territoire de
Malakoff s’est complètement urbanisé et aucun espace naturel ne s’est maintenu
jusqu’à nos jours. Les abords du Fort de Vanves, qui constituent la plus grande
emprise naturelle en ville, ont été aménagés en 1840 sur une colline existante,
seule trace de la géographie régionale, aujourd’hui peu lisible.
Une juxtaposition de formes urbaines différentes crée dans le territoire communal
des paysages surprenants de par leur variété d’échelles et de natures. Le tissu
urbain est principalement constitué de lotissements qui participent à la qualité de
l’espace public et de l’environnement, grâce à une présence importante de jardins
privatifs visibles depuis la rue. 62,7% des espaces verts sont privatifs et donnent à
la ville son aspect bucolique, malgré le contexte métropolitain d’inscription du
territoire. Dans les dernières années, la pression foncière a en partie conduit à des
formes de densification du tissu bâti parfois au détriment des jardins privatifs,
constituant un risque fort pour l’identité du paysage malakoffiot.
Malgré les efforts menés par la municipalité afin d’accroître les surfaces
publiques végétalisées, le tissu très constitué de la ville n’offre que peu
d’opportunités (voir carte des espaces verts publics et des alignements page
suivante) ; la densité végétale et la qualité environnementale de la ville reposent
de ce fait beaucoup sur le patrimoine privatif (carte pages suivantes).
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3.1.

Les espaces publics, un paysage très urbain

La ville de Malakoff ne possède pas de grands espaces naturels : le parc le plus
important de la ville, le parc Léon Salagnac, a une surface de seulement un hectare.
Le patrimoine vert de la commune est donc principalement constitué de squares,
jardins et alignements de superficies réduites.
Une politique volontariste d’augmentation des surfaces végétales a été mise en
place, le ratio par habitants est donc passé de 0,75 m²par habitant en 1983 à 2,2
m² par hab en 2000. Malgré cette progression importante, la quantité d’espaces
verts accessibles au public reste très faible, faute d’opportunités réelles en termes
d’espace.

Toutefois, ces espaces, le plus souvent de petite taille et « sans usage » affecté,
nécessitent un cadre clair permettant de leur fixer des objectifs
environnementaux et paysagers ainsi qu’une mise en œuvre garantissant leur
durabilité.

Trois types d’actions ont été mises en place par la Mairie pour améliorer l’état
existant : création d’espaces verts, élargissement des squares existants,
végétalisation des voiries.
Parmi les jardins créés ces dix dernières années : le square Pierre Vallette et la
végétalisation de la Coulée Verte. Deux jardins partagés ont également vu le jour
au Nord et au Sud de la commune.
La Coulée Verte représente une réussite paysagère et offre un espace de réelle
biodiversité en ville, grâce à la présence de plantations variées. En revanche le
square Pierre Vallette apparaît très minéral et peu généreux en arbustes, peu
propice à l’éclosion d’une biodiversité.
Le square du Centenaire, le parc Léon Salagnac et le jardin des Nouzeaux ont quant
à eux été agrandis, en profitant des rares opportunités foncières disponibles en
continuité.
Le projet de jardin partagé à l’intérieur du nouveau jardin des Nouzeaux est un bel
exemple tant au niveau de la coopération avec les habitants que de la réalisation
d’un projet durable, environnemental et social.
L’espace de voirie a également été repensé pour trouver un nouvel équilibre entre
les différents usagers et donner plus d’espace à la nature sur le domaine public.
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Square des
Nouzeaux

Mail Maurice Thorez
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3.1.1. Les jardins publics et les squares
La ville compte 24 espaces verts aménagés en jardins et squares accessibles au
public. Leur taille varie entre 1.000 et 10.000 m². Ces espaces sont pour la plupart
aménagés avec un mobilier urbain composé notamment de bancs et de jeux pour
enfants.
Les parcs plus anciens sont le Square de Verdun et le Parc Léon Salagnac, créé à
partir des années 30. Plusieurs jardins ont par la suite été aménagés dans les
années 80, sur les rares parcelles alors disponibles. Une partie importante des
squares se situe dans la partie nord et centre de la ville, permettant de pallier à la
densité plus importante de ces quartiers.
La plupart des squares sont de taille réduite et présentent de plus des sols
minéralisés importants afin d’accueillir des jeux, des bancs et le mobilier
nécessaire à un usage urbain. L’aspect de ces espaces est de ce fait souvent
« aride ». Les enjeux liés au ruissellement des eaux de pluie et au développement
de la nature en ville doivent conduire à porter une attention nouvelle aux
aménagements futurs, en privilégiant des sols perméables qui favorisent
notamment l’installation spontanée de la végétation.
Cette réflexion peut-être poursuivie au niveau de la palette végétale des espaces
verts de la ville : celle-ci se compose le plus souvent de surfaces végétalisées
engazonnées qui demandent des tontes régulières. Cette activité, chronophage,
génère d’importantes nuisances environnementales : destruction de l’habitat pour
la faune, bruits, pollution, etc.
Par ailleurs, peu de massifs arbustifs sont plantés dans les jardins publics, ce qui
accentue le caractère aride des jardins et appauvri leur biodiversité. Pour
permettre l’instauration en ville de couloirs écologiques voire de réserves de
biodiversité, il apparaît important de maximiser le nombre d’espèces plantées et
de constituer des strates végétales différentes.
Ainsi, plus un espace sera riche en espèces végétales et présentera des strates
variées (arborescente, arbustive et herbacée), plus il offrira des conditions de
milieux (lieu de reproduction, habitats, refuge temporaire, nourriture, corridors de
déplacement, etc.) favorables à l’accueil d’une faune diversifiée.
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Présentation des enjeux au niveau des différentes strates végétales des jardins
publics et squares :
-

-

Strate arborée présente mais ne permettant pas à elle seule la
composition d’un paysage à la palette végétale pertinente, notamment
en termes de biodiversité.
Strate arbustive peu représentée et peu diversifiée.
Strate herbacée en concurrence avec des revêtements perméables et le
plus souvent gérée de manière peu favorable aux espèces.
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N
°
1

Nom, localisation, type
d'espace
Parc Léon Salagnac

Propriét Superfici Type de
é
e
gestion
Commun
e

1ha

Régie et
Parc, aire de jeux pour
prestatio jeunes enfants, théâtre de
n
verdure

Commun
e

0,4 ha

Régie et
prestatio
n

Commun
e
Commun
e
Commun
e

0,29ha

Régie et
prestatio
n

6 Square Normandie-Niemen

Commun
e

0,4ha

Régie et
prestatio
n

7

Commun
e

0,1ha

Régie et
prestatio
n

500m2

Régie et
prestatio
n

0,23

Régie et
prestatio
n

2

Jardin des Nouzeaux

3

Square de Soweto

4

Square Romain Rolland

5

Square Du Général
Malleret-Joinville

8

9
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Square Feburier

Commun
Square Douanier Rousseau
e
Square et Mail Maurice
Thorez

Commun
e

Type d'entretien

Date de
création

Tontes régulières, désherbagesmanuel,plantations
d'annuels,bisannuels,
vivaces,arbustes,taillesdivers,ramassages des
feuilles,gestion rigoureuse

1951

Usage du site

Square ouvert, petite aire
Tontes régulières, désherbages
de jeu pour enfants,
manuel,plantationsvivaces,arbustes,taillesdivers,g
terrain de foot et jardin
estion rigoureuse
partagé en travaux
Tontes régulières,désherbages manuel, ,tailles
divers,gestion ponctuel,
Squares, aire de jeux pour
Tontes régulières,désherbages manuel, ,tailles
enfants dans le square
divers,gestion ponctuel,
Romain Rolland
Désherbages manuels, tailles divers,gestion
ponctuel,
Tontes réguliers,désherbagesmanuel,plantations
allée centrale avec des
d'annuels,bisannuels,
bancs
arbustes,taillesdivers,ramassages des
feuilles,gestion rigoureuse
Tontes réguliers,désherbagesmanuel,plantations
d'annuels,bisannuels,
arbustes,taillesdivers,ramassages des
feuilles,gestion rigoureuse

Tontes réguliers,désherbagesmanuel,plantations
d'annuels,bisannuels,
vivaces,arbustes,taillesdivers,ramassages des
feuilles,gestion rigoureuse
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1987

1
0

Square de Verdun

Commun
e

0,14

Régie et
prestatio
n

1
1

Jardin des Arts

Commun
e

0,2

Régie et
prestatio
n

Jardin du Centenaire

Commun
e

0,36

Régie et
prestatio
n

aires de jeux pour les
enfants

Parc Pierre Larousse

Commun
e

0,33

Régie et
prestatio
n

aire de jeux pour les
enfants

1
2
1
3
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aire de jeux pour les
enfants

Tontes réguliers,désherbagesmanuel,plantations
,arbustes,taillesdivers,ramassages des
feuilles,gestion rigoureuse
Tontes réguliers,désherbagesmanuel,plantations
d'annuels,bisannuels,
,arbustes,taillesdivers,ramassages des
feuilles,gestion rigoureuse
Tontes réguliers,désherbagesmanuel,plantations
d'annuels,bisannuels,
vivaces,arbustes,taillesdivers,ramassages des
feuilles,gestion rigoureuse
Tontes réguliers,désherbages
manuel,plantationsarbustes,taillesdivers,ramassag
es des feuilles,gestion rigoureuse
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années
30

1983

1976

N°

Nom, localisation,
type d'espace

Proprié Superfic
té
ie

Type de
gestion

14

Jardin Corsico

Comm
une

0,18

Régie et
prestation

15

Sentier de tir

Comm
une

0,15

Régie et
prestation

Tontes
réguliers,désherbagesmanuel,plantationsarbustes,taillesdiv
ers,ramassages des feuilles,gestion ponctuelle

16

Square Pierre Valette

Comm
une

0,15

Régie et
prestation

Tontes
réguliers,désherbagesmanuel,plantationsvivaces,arbustes,ta
illesdivers,ramassages des feuilles,gestion rigoureuse

17

Talus SNCF

1,1ha

Gestion différenciée,une fauche annuelle

18

Triangle SNCF

0,2 ha

Gestion différenciée,une fauche annuelle, prairie fleurie

Usage du site

Type d'entretien

Date
de
créati
on

Tontes
aire de jeux pour les
réguliers,désherbagesmanuel,arbustes,taillesdivers,ramassa 1981
enfants
ges des feuilles,gestion ponctuelle
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19

Coulée Verte

20

Place Depinoy

21

Square Eugène
Christophe

22

Square Marc Lanvin

23

Mail Marcel-Paul

24

Square de la
Résistance Nationale

[266]

Tontes réguliers,désherbagesmanuel,plantations
d'annuels,bisannuels,
vivaces,arbustes,taillesdivers,ramassages des
feuilles,gestion rigoureuse

2,3 ha

Comm
une

0,04 ha

Comm environ
une
0,1
Comm
0,1
une
Comm
0,05ha
une
Comm
une

Tontes réguliers,désherbagesmanuel,plantations
d'annuels,bisannuels, arbustes,taillesdivers,ramassages des
feuilles,gestion rigoureuse

Régie et
prestation

jeux pour enfants et
terrain de pétanque
Régie et
prestation
Régie et
prestation
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Gestion CG

Arbres / arbustes / haies :


3.1.2. La Coulée verte
La Coulée Verte, sur sa partie malakoffiote, est une promenade à pied ou à vélo
d’environ deux kilomètres située le long du boulevard du Général-de-Gaulle, de la
rue Raymond-David et du boulevard Camélinat. Plusieurs squares se trouvent le
long de son tracé : square du Douanier-Rousseau, square Romain-Rolland, square
Eugène Christophe et square Féburier. Ils participent à la mise en place d’une
trame verte en ville.
Projet associatif des années 70, présenté comme une alternative à la construction
d’une autoroute, cette voie verte qui relie le Sud Parisien constitue une offre de
déplacement doux formidable et un couloir écologique régional important.
De Massy à Montparnasse, des parcs, des pistes cyclables, des cheminements
sécurisés et aménagés s’offrent aux usagers, sur une longueur de 14 kilomètres.
Couloir vert départemental structurant, il se connecte à la Petite Ceinture qui
accueille une biodiversité importante sur 32 km autour de Paris.






Choix des espèces végétales : réintroduction au maximum d’essences
indigènes et de végétaux nécessitant peu d’entretien. Pas de mise en
place de massifs fleuris ou plantes annuelles, plantation uniquement de
quelques essences arbustives vivaces.
Taille : le port des plantes est libre.
Feuilles : les feuilles mortes sont laissées au sol et le nourrit, en amendant
les sols et favorisant l’activité de la microfaune et son aération. Cette
pratique permet d’arrêter le bêchage en recréant un équilibre et
d’éliminer les travaux de soufflage des feuilles (gain de temps, diminution
de la pollution sonore et énergétique).
Désherbage : tonte ou débroussaillage au besoin (pas trop près), mise en
place de paillage sur certains massifs.

Un plan de gestion a été établi sur la période 2005 – 2010 permettant de
répondre à ses différents enjeux environnementaux :
-

Renforcer la fonction de corridor écologique.
Préserver la biodiversité.
Accueillir le public.
Sensibiliser et informer le public.

L’utilisation de produits phytosanitaires sur la promenade a été stoppée en totalité
depuis plusieurs années. Les entretiens sont réduits au minimum pour chaque
espace en prenant en compte le type d’espace, sa fonction, son objectif d’entretien
en lien avec les fonctionnalités écologiques et sociales de la Coulée verte.
Ainsi, de façon générale, on distingue les démarches suivantes :
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Prairies / pelouses / strate herbacée :




Prairies : fauche tardive au mois d’octobre, ce qui permet de laisser les
végétaux monter en graine. Le maintien des prairies permet la création
d’habitats et la diversification du paysage.
Zones enherbées de transition (entretien intermédiaire) : deux à trois fauches
par an.
(Source : Diagnostic écologique et schéma d’aménagement du territoire de la
Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine, OFN, Asconit consultants)

Les aménagements sont donc globalement qualitatifs et offrent une vraie
ambiance naturelle, malgré l’exiguïté des espaces. Néanmoins, au niveau du
Périphérique, au carrefour des Boulevards Charles De Gaulle et Adolphe Pinard, les
traversées piétonnes et deux roues mériteraient d’être réaménagées.
La Coulée verte, qui a un rôle important dans les déplacements régionaux vers le
Sud, peut également structurer les déplacements Nord-Sud à l’intérieur de la
Commune, en profitant du Talus SNCF. Ce parcours est, par ailleurs, déjà emprunté
aujourd’hui par de nombreux cyclistes et piétons, malgré le fait qu’il ne soit que
partiellement aménagé.

Coulée Verte

Coulée Verte

Coulée Verte

Parking voiture et piste cyclable
après la station de métro

Après le parking à vélo

Square Eugène Christophe

Coulée Verte

Coulée Verte

Coulée Verte

Après le square

Après le passage sous la voie au
niveau du métro Etienne Dolet

Au sud de la voie ferrée
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3.1.3. Les alignements et les espaces de voirie
Le domaine public routier est constitué pour la plupart de voiries de tailles
moyennes ou réduites. Les quelques boulevards et avenues qui traversent la
commune sont situés sur les anciens chemins intercommunaux. Parfois, ils sont
agrémentés de beaux alignements constitués, comme le boulevard Henri Barbusse
ou l’avenue Brossolette.
22 arbres sont classées arbres remarquables.
Environs 1 600 arbres de 25 espèces différentes sont plantés le long des voies. Ils
constituent des alignements, en port libre ou taillé, qui occupent un linéaire
d’environ 1.5 km et sont distribués sur toute la ville. (Source : Cadastre Vert
départemental des Hauts-de-Seine 1998).

Dans les années passées, certains de ces alignements ont subi des aménagements
peu favorables à leur développement : le pied d’arbre a par endroit été minéralisé
et leur espace vital réduit au stricte nécessaire. Aujourd’hui, les services
communaux réinvestissent ces alignements : les fosses d’arbres sont recréés et
plantés en prairie fleurie.

Boulevard Henri Barbusse

Avenue du Président Wilson

Sur les axes Pierre Larousse et Gabriel Péri, des alignements en pot ont été réalisés.
Les plantations en pleine terre sont impossibles à cause de la présence de
nombreux réseaux, mais cette solution provoque un stress pour les plantes et
demande un entretien important.

Boulevard Gabriel Péri

[270]

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

Avenue du Président Wilson

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

[271]

Peu d’exemples de composition urbaine classique persistent dans le tissu
malakoffiot. Les immeubles du 14 juillet et le square Verdun, ou l’ensemble de
l’école Henri Barbusse et les squares Soweto et du Général Mallert-Joinville, sont
parmi les rares exceptions. L’espace public de Malakoff est constitué de rencontres
et accidents architecturaux qui génèrent cette variété d’échelle et ce paysage si
caractéristique. A la jonction de ces tissus urbains différents se situent parfois des
espaces résiduels, dont une partie a été réaménagé ces dernières années.
Plantés ou aménagés en pelouses, ces espaces ne sont pour la plupart pas
accessibles. Les plantations sont essentiellement des annuelles renouvelées
régulièrement, au caractère décoratif, mais qui ne constituent pas un choix
durable, car elles ne participent pas au développement de la biodiversité en ville
et demandent beaucoup d’entretien.
Ces espaces de taille réduite et « sans usage » font partie de la trame verte de la
ville, avec les pieds d’arbres, les squares et les jardins publics et privés. Leur
aménagement doit être pensé en cohérence afin de fixer les objectifs
environnementaux et paysagers de la présence végétale dans la ville.

Impasse Carnot
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Avenue de la République

Angle du boulevard Adolphe Pinard et Ernest Renan
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Avenue Maurice Thorez

Des espaces fermés et avec des aménagements peu qualitatifs. Sans usages, pas accessibles et sans un vrais intérêt ni paysager, ni
environnemental, ces espaces verts risquent de ne pas être respectés par les habitant et de subir des dégradations rapidement.

Angle du boulevard Adolphe Pinard et rue de la Tour

Square angle des rues Etienne Dolet et Jean Moulin

Impasse Carnot

48 rue Gallieni

Boulevard Gabriel Péri

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

[273]

3.1.4. Le Fort de Vanves
Le Fort de Vanves est l’espace vert le plus important de la commune, il s’agit d’une
emprise militaire non accessible au public. Des murs en pierre et béton préfabriqué
délimitent les accèsau Nord et à l’Ouest. Les glacis et les douves sont les derniers
vestiges de l’ancienne colline exposée Sud-Est.
Site d’intérêt national, il accueille aujourd’hui la Direction de la Protection et la
Sécurité de la Défense. Cette emprise, qui n’est pas destinée à évoluer à court
terme, forme une enclave de 13 hectares. Cette situation d’isolement est
renforcée par la présence tout autour des parcelles des grands ensembles, le long
des rues Jules Védrines et Jean Mermoz. Aucun cheminement public continu ne
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permet l’accès aux glacis ou aux douves, qui offrent pourtant un paysage très
intéressant. Les aménagements privatifs sont de qualités différentes : dans
certains cas, des espaces collectifs permettent de profiter de ces ambiances
surprenantes, mais la plupart des espaces ouverts sont dédiés à la circulation des
voitures ou au stationnement.
Ces espaces peu accessibles présentent une végétation intéressante, du fait de leur
isolement qui favorise l’installation d’un bassin de biodiversité. Leur mise en valeur
doit être pensée dans le respect de leur fonction environnementale.
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3.2.

Le patrimoine vert privatif

L’analyse des espaces publics a mis en évidence l’exiguïté des
espaces végétalisés présents dans le domaine public, à cause
d’une urbanisation très rapide et récente. Toutefois, Malakoff
offre aux promeneurs un paysage verdoyant, parfois presque
rural. Cela est dû en grande partie à une présence importante de
jardins privatifs qui accueillent des plantations diverses. Des
arbustes, plantes grimpantes et autres arbres débordent ainsi sur
l’espace public. Ils structurent d’une manière forte le paysage
global.
Les jardins en façade sont assez courants à Malakoff. Ces jardins
apparaissent quand le bâti est décalé vers le fond de la parcelle,
ne s’alignant plus au bord de celle-ci. Ces jardins en façade sont
souvent aménagés avec des essences pour la plupart arbustives ou
grimpantes. Ils apportent un rythme nouveau aux alignements des
rues, moins arides. Ils créent enfin un espace tampon entre la rue
et la maison, agréable tant pour le propriétaire que pour le
passant.
Il est possible de classer les jardins privatifs selon leur visibilité
depuis l’espace public ou semi-public, afin d’en apprécier le rôle
structurant pour le paysage et leur valeur environnementale.

3.2.1. Les jardins en façade, sans arrière-jardins
Les jardins en façade peuvent constituer le seul espace vert de la parcelle. Dans ce
cas, ils occupent souvent plus de la moitié de la parcelle (cf fiche TYPE 1). Ils offrent
aux habitants et aux promeneurs des espaces de biodiversité, avec une palette
d’essences plus ou moins variées et la présence de strates herbacées, arbustives
et arborées. Cette configuration est peu fréquente mais présente dans l’ensemble
de la commune.

[276]
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3.2.2. Les jardins en façade, avec arrière-jardins
Les jardins en façade de taille réduite accompagnés d’espaces verts en cœur d’îlot
représentent une configuration plus diffuse (cf fiche TYPE 2). Filtres réduits entre
la maison et l’espace public, ils contribuent activement à la qualité des deux. Ils
permettent d’ouvrir des pièces sur la rue, toute en gardant l’intimité domestique.
Depuis l’espace public, ils offrent une façade végétale, et créent une trame verte
qui agrémente la ville. Espace d’infiltration, ils contribuent activement à la
réduction des rejets d’eau à la parcelle.
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Les jardins de petite taille sont souvent les plus menacés, sans usage évident, se
prêtant à des transformations sauvages : parking, local à poubelle. Leur rôle
urbain, architectural et environnemental doit être conforté pour en empêcher la
disparition.
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Coulée Verte (Source : Diagnostique écologique et schéma d’aménagement du territoire
de la Commune d’Agglomération Sud de Seine).

3.2.3. Les jardins en cœur d’îlot
Les jardins en cœur d’îlot sont éparpillés au sein des îlots. Parfois, ils forment un
ensemble vert et arboré en son centre (cf fiches TYPE 3 et TYPE 4). Ces deux
typologies sont présentes partout dans Malakoff, avec une tendance à
l’agglomération des jardins de plus en plus importante vers le Sud.
Dans le quartier du Clos Montholon, ils constituent des bassins de biodiversité
potentielle et s’inscrivent dans la trame structurée par le Fort de Vanves et la
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3.2.4. Les jardins en cœur d’îlot regroupés autour d’un passage
Des passages publics ou privés traversent parfois ces cœurs verts d’îlot. Ils
permettent de découvrir alors la face cachée de Malakoff, faite d’espaces urbains
à une échelle intime, agrémentés d’une belle végétation débordante. Ces
passages, sentes et villas sont présents dans l’ensemble de la commune.

Autour de voies ferrées et au Sud de la Commune, de nombreux sentiers traversent
les cœurs d’îlot verts, constitués parfois de jardins de taille importante et plantés
d’essences arbustives et arborés variées.

Au Nord, le passage du Tir représente une belle imbrication d’espaces publics et
privés, les jardins privatifs prolongeant et amplifiant le petit square aménagé par
la commune.
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3.2.5. Les jardins privatifs des logements collectifs
Les logements collectifs contribuent également à constituer le tissu d’espaces verts
de la ville.
Trois logiques d’implantation des grands ensembles génèrent trois types d’espaces
verts :
1-Implantation ouverte sur la ville et inscrite dans la trame urbaine, c’est le cas de
la cité Stalingrad et de son parc qui se connecte au double alignement du boulevard
Stalingrad.

2-Implantation du bâti selon des logiques fonctionnelles. C’est le cas des
immeubles de la rue Jules Védrine, implantés avec une orientation qui optimise
l’ensoleillement des appartements. Les espaces ouverts résultants sont
essentiellement dédiés aux voitures, peu d’espaces verts sont présents et ils ne
sont pas reliés aux parcours publics.
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3-Un dernier type de grands ensembles est généré par l’implantation du bâti
renfermée sur des cœurs d’ilots verts, comme les cités Juliot-Curie et EtienneDollet. C’est souvent au cœur de l’îlot bâti que se situent les jardins, parfois de
taille importante et avec la présence de sujets arborés intéressants. Ces jardins
offrent un espace de respiration dans l’une des zones les plus denses de Malakoff.
Peu visibles depuis l’espace public, ils ne participent pas directement à la qualité
du paysage urbain.
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4. Trame verte et bleue
4.1.

Eléments de cadrage

4.1.2. Le cadrage juridique

La Trame verte et bleue est un ensemble de continuités écologiques composées
de réservoirs de biodiversité (zones vitales, riches en biodiversité, où les individus
peuvent réaliser tout ou partie de leur cycle de vie), de corridors écologiques (voies
de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les réservoirs de
biodiversité) et de cours d’eau et canaux, ceux-ci pouvant jouer le rôle de
réservoirs de biodiversité et/ou de corridors.
La Trame verte et bleue est constituée d’une composante verte (article L. 371-1 II),
se rapportant aux milieux terrestres, et d’une composante bleue (article L. 371-1
III), se rapportant aux milieux aquatiques et humides, toutes deux définies par le
code de l’environnement.

4.1.1. Objectifs de la Trame verte et bleue
Le code de l’environnement (article L. 371-1 I) assigne à la Trame verte et bleue les
objectifs suivants :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et
habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le
contexte du changement climatique.
Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation
de la biodiversité par des corridors écologiques.
Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver
les zones humides visées aux 2 et 3 du III du présent article.
Prendre en compte la biologie des espèces sauvages.
Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la
faune et de la flore sauvages.
Améliorer la qualité et la diversité des espaces.

Deux lois ont introduit en droit français le dispositif de la trame verte et bleue :
- La loi du 3 août 2009, dite Grenelle 1, a défini l’objectif de la création d’une
trame verte et bleue destinée à enrayer la perte de la biodiversité en France.
- La loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2 portant Engagement National pour
l’Environnement (ENE), a ensuite créé la Trame verte et bleue. Son article 121
a été codifié aux articles L. 371-1 à 5 du code de l’environnement.
Deux documents doivent alors être élaborés par l’Etat et par les régions :
- Le premier, élaboré par l’état, est un document-cadre intitulé « Orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques » ;
- Le second, élaboré conjointement par l’Etat et la région, consiste en un
« schéma régional de cohérence écologique ».
Le décret du 27 décembre 2012 relatif à la Trame verte et bleue en codifie le
dispositif réglementaire aux articles R. 371-16 à 35 du code de l’environnement,
ainsi qu’à l’article R. 4433-2-1 du code général des collectivités territoriales.
Les documents de planification et les projets relevant du niveau national, tels que
les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU),
les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), les
projets pour les grandes infrastructures, doivent être compatibles avec le
document d’orientations nationales (cf notamment l’article L. 121-1 du code
l’urbanisme).
« Le PLU de Malakoff devra être compatible avec le schéma de gestion des
eaux Seine Normandie ». – « Cette gestion doit prendre en compte les
adaptations aux changements climatiques et la préservation des milieux
aquatiques et la protection du patrimoine piscicole ».
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Ce rapport de compatibilité des documents de planification s’apprécie notamment
au regard des atteintes susceptibles d’être portées aux espaces constitutifs de la
Trame verte et bleue, ainsi qu’aux espèces, habitats et continuités écologiques
d’importance nationale identifiés comme constituant des enjeux nationaux.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique prend en compte les orientations
nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques
ainsi que les éléments pertinents des SDAGE.
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière
d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme prennent en compte les SRCE lors de
l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’urbanisme.
Les documents de planification et les projets de l’Etat, des collectivités territoriales
et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence
écologique et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas
échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en
œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont
susceptibles d’entrainer.
Le décret du 27 décembre 2012 précise que cette obligation de prise en compte
ne s’applique pas aux documents de planification et projets mis à disposition du
public ou soumis à enquête publique si cette mise à disposition ou cette enquête
débutent avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la publication de l’arrêté
portant adoption du SRCE.
Au final, ce décret a pour but de renforcer les exigences de prise en compte des
continuités écologiques dans l’analyse de l’état initial du site dans l’évaluation
environnementale, des effets du projet sur la biodiversité et de la compensation
de la biodiversité.
« Le PLU de Malakoff devra être compatible avec le schéma régional de
cohérence écologique » - « Sur ce point, il convient d’ailleurs de rectifier le
Porter à connaissance de Monsieur le Préfet qui indique que le PLU doit se
borner à « prendre en compte » le SRCE ».
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4.2.

Méthodologie de la Trame Verte et Bleue



Pour comprendre le fonctionnement de la Trame verte et bleue, il est
important de se forger tout d’abord une vision globale qui dépasse le
territoire, permettant de comprendre les grands enjeux liés à la
biodiversité et aux continuités écologiques.
Cette étape de cadrage préalable et de déclinaison des documents
existants sur le territoire permet de mieux cibler les compléments à
apporter et les enjeux à approfondir lors du diagnostic écologique du
territoire.



Le temps du diagnostic peut en premier lieu se conduire sur la base
d’éléments de connaissance du territoire (photographies aériennes, SIG,
…). Une seconde étape consiste à conforter l’analyse par un travail de
terrain.
Cette étape de diagnostic écologique du territoire précise les enjeux liés
aux continuités écologiques et surtout capitalise des données
indispensables ou importantes à prendre en compte et utiliser pour
l’identification et la cartographie des continuités écologiques



L’identification, la validation et la cartographies des continuités
écologiques identifiées permettent de matérialiser la trame verte et bleue
et d’en permettre un suivi ultérieur.
L’étape de validation et de compléments permet de rendre le plus concret
et réaliste possible le diagnostic des continuités écologiques du territoire.
Il faut ensuite, au-delà de ce travail technique et partagé, transformer ces
continuités en « Trame verte et bleue », outil d’aménagement du
territoire, qui doit être le résultat d’un croisement, de consensus entre le
diagnostic technique et le projet de territoire.

L’évaluation environnementale permet d’enrichir le diagnostic écologique du
territoire et de construire le projet de territoire avec la trame verte et bleue.
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4.3.

Fonctionnalités et connexions écologiques
4.3.1. Analyse individuelle de chaque site

Les fonctionnalités et connexions écologiques renseignent sur la composition de la
trame verte et bleue et sur la manière dont les différents sites (réservoirs de
biodiversité) sont liés et sur le type d’interactions qui s’établissent entre eux.
Chaque site sera caractérisé par le milieu qui le compose, les espèces faunistiques
et floristiques qui auront été identifiés au sein de son périmètre et sa connectivité
avec les autres sites de la ville.
Concernant les thématiques Faune et Flore, outre un recensement exhaustif des
espèces présentes sur les sites (cf. évaluation environnementale) un calcul de la
richesse spécifique et de l’indice de Shannon aura lieu appréhender « la santé »
du milieu, voir si la biodiversité se maintient ou au contraire si elle se dégrade et
le cas-échéant pouvoir engager des actions pour enrayer le phénomène de
détérioration.

4.3.2. Étude faune flore
Une étude faune - flore réalisée à l'échelle communale est jointe en annexe du
Rapport de présentation.
Elle s'inscrit en complément des travaux menés à l'échelle de la Communauté
d'Agglomération, publiés en 2012 sous la forme de deux rapports :
Le premier est un diagnostic qui rendra compte de l'état actuel de la biodiversité
et sera alimenté par une revue des données existantes, complétée par des
inventaires sur le terrain. Il dressera un diagnostic de la sensibilité
environnementale du territoire au regard des projets de l’intercommunalité et de
ses potentialités écologiques.
Le second est un rapport de synthèse abordant l’ensemble des enjeux écologiques
et débouchant sur des propositions d’aménagement durable du territoire. Il
établira des indicateurs permettant de mesurer l'évolution de la biodiversité à Sud
de Seine et l'impact des préconisations mises en œuvre.
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4.4.

4.4.2. Espaces naturels sensibles

Périmètres de protection des espaces naturels
4.4.1. ZNIEFF et Natura 2000

La commune de Malakoff n’est pas directement concernée par des périmètres de
protection des espaces naturels ZNIEFF ou Natura 2000. Aucune des communes
limitrophes de Malakoff n’est également concernée par ce type de protection.
Un espace végétal référencé en ZNIEFF de type II est identifié à environ 4
kilomètres au sud de la ville, au sein de la commune de Sceaux.
Les zones classées Natura 2000 les plus proches se situe respectivement à 9,5 km
et 15,5 km de Malakoff, au sein des communes de Bagnolet en Seine-Saint-Denis,
et de Chateaubourg dans les Yvelines.
La commune de Malakoff, ne comptant pas de zone Natura 2000 au sein de son
territoire et n’étant pas voisine d’une commune concernée par un périmètre
Natura 2000, n’a donc pas l’obligation de mener une évaluation
environnementale.La décision de la ville de conduire cette évaluation est donc une
prise d’initiative de la municipalité soulignant sa volonté de prise en compte de
l’environnement lors de la mise en place de son Plan Local d’Urbanisme.

Le schéma départemental des espaces naturels sensibles résulte de l’analyse du
paysage et des potentialités écologiques des sites. Etabli en concertation avec les
communes, il fixe 7 objectifs distincts dont deux d’entre eux concernent
directement la commune de Malakoff :
-

Renforcer la fonction de corridor écologique, notamment en augmentant
la part des végétaux indigènes.
Protéger les éléments naturels limitrophes.

Un espace naturel sensible est recensé sur la commune de Malakoff. Il s’agit de la
coulée verte du sud parisien ou promenade des vallons de la Bièvre.
La coulée verte est l’un des espaces linéaires majeurs de la région Ile-de-France.
Son intérêt réside en particulier dans les relations qu’elle entretient avec de grands
espaces verts adjacents. Elle commence à Malakoff et jouxte la frontière des
communes de Malakoff et Vanves. Il apparaît donc important de proscrire toute
construction sur son emprise et de préserver sa continuité qui représente un enjeu
régional.
Gestionnaire de la coulée verte depuis 2003, le Conseil Général en est devenu
propriétaire en 2008. Les différents aménagements programmés viseront à
conforter le rôle de corridor écologique.
A ce titre, le département demande que le PLU de Malakoff prenne en compte le
schéma des ENS et protège ces espaces par un classement en zone naturelle. Par
ailleurs, il apparait primordial dans le cadre de l’élaboration du PLU de raisonner
en termes de continuités écologiques.
De plus, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, rédigé en partenariat avec
les départements, viendra traduire les engagements portés par la Loi Grenelle II et
des déclinaisons seront mises en place au niveau local. Pour les communes, il est
donc judicieux d’anticiper les prescriptions de ce schéma via la préservation et, si
besoin, la restauration des continuités écologiques.
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4.5.

Enjeux transversaux de la Trame Verte et Bleue
4.5.1. Imperméabilisation des sols

Les sols compactés, recouverts de matériaux plus ou moins imperméables ou ceux
sur lesquels des bâtiments ont été érigés ont un impact important sur
l’environnement.
La transformation des terrains d’origine modifie la manière dont l’eau s’écoule à
l’état naturel. Les sols imperméabilisés présentent plusieurs inconvénients :
-

Réduction de l’infiltration des eaux,
Réduction du volume d’eau des nappes souterraines,
Augmentation du ruissellement,
Augmentation de l’érosion,
Augmentation du risque d’inondation,
Augmentation de la pollution des cours d’eau,
Augmentation de la surcharge du réseau d’égout pluvial,
Augmentation des îlots de chaleur.
Effets de l’imperméabilisation des sols

Source : L’imperméabilisation des sols, 2011
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4.5.2. Arbres remarquables
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4.5.3. Gestion des espaces verts
La gestion différenciée est une façon de gérer les espaces verts en milieu urbain
qui consiste à ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même
nature de soins.
Selon cette approche qui s'inspire de techniques agricoles traditionnelles ou de
gestions douces, il est inutile, voire écologiquement non pertinent de, par
exemple, tondre systématiquement et souvent toutes les surfaces enherbées, ce
qui conduit à n'obtenir qu'un même milieu (pelouse rase), presque
monospécifique, c'est-à-dire banal et très appauvri en biodiversité, ne
développant que peu de services écologiques, peu utile pour la faune, hormis pour
quelques espèces invasives ou ubiquistes.
La gestion différenciée, dans ce cas proposera que certains espaces moins
fréquentés, aux sols plus fragiles, ou écologiquement précieux soient laissés à euxmêmes, fauchés ou extensivement pâturés, éventuellement même une fois tous
les deux ans sur certaines parties afin d'y conserver des «refuges» pour la
biodiversité et une plus grande diversité de paysages, alors que d'autres seront
intensivement tondus en raison de leurs fonctions.
Cette logique s'accompagne souvent d'une augmentation du taux de
végétalisation, de la surface boisée et d'une réduction (ou suppression) de l'usage
des pesticides et désherbants et de l'exportation des produits de fauche et de taille
(vers unité de compostage, horticulture, agriculture..) ou de leur utilisation locale.
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5. Caractéristiques physiques du site
5.1.

Sols

5.1.2. Géologie

5.1.1. Topographie
Malakoff se caractérise par un relief très peu prononcé. L’altimétrie augmente de
manière progressive du nord vers le sud, à proximité de Châtillon et de Clamart,
qui possèdent quant à eux des reliefs beaucoup plus accidentés.

Le sol de la commune est assez pauvre, composé d’une fine couche de terre
végétale reposant sur une couche silico-argileuse, assise elle-même sur de la pierre
tendre (calcaire grossier).
Sur une grande partie du territoire, le sol est constitué de remblais car le calcaire
grossier a été extrait jusqu’au XXe siècle pour fabriquer des pierres à bâtir.
Aujourd’hui, dans les périmètres d’exploitation de ces anciennes carrières,
totalement ou partiellement remblayées, des mouvements de terrain ou des
affaissements peuvent se produire. L’édification des nouvelles constructions est
bien souvent subordonnée à la réalisation de travaux préalables de consolidation
du sol.

5.1.3. Pédologie
Les formations présentes à Malakoff sont les suivantes :
- Les remblais anthropiques : ce sont des remblais de surélévation, composés de
matériaux de démolition et de déblais de carrières.
- Les alluvions quaternaires : elles sont constituées de graviers, sables et limons.
- Les calcaires de Saint-Ouen : c’est une formation laguno-lacustre composée
d’une alternance de bancs calcaires parfois silicieux et de marnes.
- Les sables de Beauchamp : ce sont des sables quartzeux fins verts bleus ou
jaunes avec niveaux argileux ou gréseux. Ils contiennent parfois des bancs de
calcaire plus ou moins gréseux et des bancs de gypse plus ou moins gréseux.
- Les marnes et caillasses : il s’agit d’une alternance de marnes blanches, de bancs
de dolomie beige et de bancs de calcaire coquillier.
- Les calcaires grossiers : cette formation est constituée d’un niveau de sable
quartzeux avec grains de glauconie, petits galets noirs et fossiles remaniés.
Viennent ensuite différents bancs de calcaire grossier marin.
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5.1.4. Hydrogéologie

5.2.2. Ilots de chaleur urbains

La structure géologique de Malakoff ne comporte pas de couches particulièrement
imperméables, susceptibles de retenir les eaux souterraines. La nappe phréatique
ou nappe libre correspond à l’enveloppe supérieure de tous les premiers niveaux
d’eau observables en forages, sondages ou fouilles. Elle est en relation hydraulique
avec la Seine.
Il existe également une nappe captive dite « nappe du Soissonais » nappe du
calcaire du Lutétien, beaucoup plus profonde. Elle est alimentée par écoulement
latéral, par drainance des nappes supérieures et par infiltration d’eau de Seine. Ces
nappes conservent des relations permanentes.
A l’intérieur de chaque couche, la perméabilité horizontale est beaucoup plus
importante que la perméabilité verticale. Aussi, malgré la drainance, les
caractéristiques chimiques restent propres à chaque niveau de l’ensemble.

Aucune source n’est présente sur la commune.

Ces rejets de chaleurs perturbent l’équilibre thermique de la Terre dont la
température moyenne est de 15 °C. En effet, en rejetant des gaz à effets de serre
(GES) dans l’atmosphère, les activités humaines augmentent sa capacité à
absorber le rayonnement infrarouge, et donc sa température.

Eléments climatiques
5.2.1. Description générale

Le climat deMalakoffest de typeocéanique dégradé. Le climat dans les
départements de la petite couronne parisienne est caractérisé par un
ensoleillement et des précipitations assez faibles.
La moyenne des précipitations est de l'ordre de 650 millimètres par an étalés sur
112 jours de pluie en moyenne, dont 16 jours de fortes précipitations (plus
de10mm). Les températures y sont douces, le mois le plus froid étant janvier avec
une moyenne de températures de4,1 Cet le mois le plus chaud juillet, qui présente
une température moyenne de 19,5°C.
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La chaleur ressentie en ville par les citadins peut avoir diverses origines, naturelles
ou anthropiques. Ces chaleurs, produites ou reçues contribuent à la différence de
températures observée entre ville et campagne et à l’effet d’îlot de chaleur urbain.
A la chaleur naturelle du soleil, vient s’ajouter une chaleur directe ou indirecte
produite par les activités humaines comme les transports, l’industrie le chauffage
ou la climatisation.

5.1.5. Hydrographie

5.2.

L’IAU définit l’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU) comme un phénomène physique
climatique peu connu en comparaison à d’autres manifestations du même ordre
notamment l’effet de serre, responsable du changement climatique. Il est
pourtant, à l’échelle urbaine, tout aussi important, d’autant plus que l’effet de
serre renforce l’effet d’îlot de chaleur en tant que moteur du changement
climatique. L’effet d’îlot de chaleur est engendré par la ville, sa morphologie, ses
matériaux, ses conditions naturelles, climatiques et météorologiques, ses activités,
etc. Il influence le climat de la ville (températures, précipitations), les taux et la
répartition des polluants, le confort des citadins, les éléments naturels des villes,
etc.

A l’échelle de la ville, l’apparition des ICU est également due à l’addition des
chaleurs anthropiques à la chaleur naturelle. Lorsque cette dernière est déjà
élevée, notamment à cause du rayonnement infrarouge réfléchi de multiples fois,
les chaleurs anthropiques accentuent le phénomène.
D’après le diagnostic du rapport EPICEA l’augmentation de température due aux
ICU est de l’ordre de 2,5°C la nuit et de 1,2°C en journée en moyenne (amplitude
maximale simulée de 4°C à 7°C lors de l’épisode caniculaire de 2003) à Paris.
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Coupe présentant la variation de température en fonction du contexte urbain

Projet EPICEA 2008-2012, ville de Paris
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5.2.3. Cartographie
L’IAU propose une carte interactive des îlots morphologiques urbains et leurs
influences climatiques. Ces îlots morphologiques urbains (IMU) constituent un
référentiel sur toute l’Île-de-France : à partir des caractéristiques de chaque IMU,
un rapprochement avec la classification LCZ* a pu être constitué afin d’en préciser
son type d’influence climatique.
* Les Zones climatiques locales (LCZ) sont des entités spatiales uniformes pour leur
distribution des températures. Chaque LCZ exprime une géométrie caractéristique
et une occupation du sol qui génère un climat spécifique – une température de
surface unique – par temps calme et ciel dégagé.
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6. Analyse de la consommation des espaces sur le territoire communal
6.1.

Les espaces naturels, agricoles et forestiers

Le territoire totalement urbanisé depuis la fin des années 1960. Pour rappel, de
grands ensembles collectifs d’habitation ont été édifiés à cette époque sur les
derniers terrains maraîchers encore présents au Sud de la commune.
De fait, l’espace communal est aujourd’hui complètement artificialisé.

Analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers
2000

2015

Espaces naturels

0 hectare

0 hectare

Espaces agricoles

0 hectare

0 hectare

Espaces forestiers

0 hectare

0 hectare

Espaces urbanisés

207 hectares

207 hectares

Terrains maraîchers le long du boulevard Stalingrad en 1959
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6.2.

L’évolution des modes d’occupation des espaces

Si tous les espaces ont été « consommés », les modes d’occupation du sol sont
diversifiés sur le territoire où l’habitat collectif domine comme le montre les
analyses réalisées par l’IAURIF ci-dessous :
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Les caractéristiques des espaces « consommées » évoluent légèrement sur le
territoire.
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Les cartes et tableaux d’analyse ci-après réalisés par l’IAURIF (Evolumap’MOS)
montrent que la commune s’est densifiée entre 1982 et 2012 via la construction
d’habitat collectif :

[312]
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Le tableau ci-dessous issu des statistiques de l’INSEE montre qu’effectivement la
densité d’habitat a légèrement évolué à la hausse mais qu’elle n’est répartie de
façon uniforme sur le territoire. Les quartiers les plus au Nord accueillent le plus
de logement par rapport à leur superficie.

IRIS
Renovation

Nombre
SURFACE EN SURFACE EN Log/hectare
VALEUR
%
en 1999

Nombre
Log/hectare
en 2009

Dans le domaine économique, un autre phénomène constaté depuis une vingtaine
d’années se confirme : les activités industrielles et artisanales laissent la place à
l’immobilier d’entreprise.

Nombre
Log/hectare
en 2012

% d'habitat
accueilli en
2012

5,9

3%

198

198

198

8%

Nord

18,7

9%

95

99

101

12%

Petit Vanves

17,4

8%

87

96

99

11%

Les Pierres Plates

16,7

8%

89

88

88

10%

Centre

29,7

14%

61

65

66

13%

Les Fosses Rouges

20,0

10%

84

89

89

11%

Les Nouzeaux

24,9

12%

58

59

59

9%

Les Sablonnieres

18,1

9%

60

61

61

7%

Le Fort

20,5

10%

50

49

49

6%

Les Groux

17,5

8%

65

65

65

7%

Le Clos

17,7

9%

45

44

44

5%

207,1

100%

72

74

75

100%

Malakoff
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Source MOS
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6.3.

La consommation des espaces générée par l’habitat, l’emploi
et les équipements

Sur le territoire communal, les différentes fonctions urbaines ne consomment pas
l’espace de façon identique. Le tableau ci-dessous montre que l’habitat individuel,
les activités artisanales commerciales et industrielles et les équipements sont
beaucoup plus consommateurs d’espace que l’habitat collectif et les bureaux.

On peut également constater, au regard de ces chiffres, que si les maisons de la
commune occupent en moyenne un espace assez restreint (159m² par maison),
elles accueillent assez peu d’habitants (2,6 habitants en moyenne par maison). Ceci
est dû en grande partie à la taille des maisons de la commune : près d’un tiers des
maisons ont moins de 4 pièces.
Egalement, le rapport entre l’espace consommé par l’habitat collectif et le nombre
d’appartement est relativement important : 65 m² par appartement pour un ratio
habituel de 40 m². Ceci est dû à la présence d’un habitat collectif des années 60/70
assez haut mais très peu dense au sol.

Consommation d’espace par
différentes fonctions urbaines

les

Espace consommé
en 2012 en ha

Population ou emplois accueillis
en 2012

Rapport espace consommé /
accueil

Habitat individuel

32.64

2 046 maisons (14%)
5 428 habitants (18%)

159,5 m² par maison
60 m² par habitant

Habitat collectif

80.78

12 350 appartements (86%)
24 738 habitants (82%)

65,4 m² par appartement
33 m² par habitant

Artisanat commerce industries

17.01

2 300 emplois

74 m² par emploi

6.93

9 600 emplois

7 m² par emploi

28.64

3 800 emplois

75 m² par emploi

Bureaux
Equipements

Sources : MOS, INSEE, ORIE

[314]

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

6.4.

L’évolution des espaces verts urbains

Si la commune ne dispose plus d’espaces naturels, agricoles et forestiers, les
espaces verts urbains ou espaces ouverts artificialisés (parcs, terrains de sport)
représentent toutefois 11% de la superficie du territoire (22 ha). Par ailleurs, la
surface totale des masses vertes (jardins publics et privés) représente près de 28%
de la superficie du territoire (plus de 57 hectares).

Patrimoine vert de la commune
(source cadastre vert départemental des Hauts-de-Seine 1998 et 2012)
Données générales
Surface des masses vertes en hectares
Taux de végétation (surface des masses vertes / surface de la

1998
49
23,7%

2012
57,4
27.7 %

commune)

Eléments verts

89 %

11%

On peut noter que la superficie des éléments verts a augmenté de 17% entre 1998
et 2012. Autre fait notable : si la surface totale des éléments à fort potentiel
écologique a diminué de près d’un hectare entre 1998 et 2012 en raison de la
disparition de terrains en friche, la surface des massifs boisés a notablement
augmenté (+44%)

Type d'élément (en m²)
Arbres d’alignement, arbres isolés
ou groupés
Massif boisé*

1998
110 000

2012
104 000

Ev en %
-7%

6 686

9 431

+41%

Friche*

11 133

487

-96%

Massif arbustif, bocager ou floral

71 007

141 335

+99%

Pelouse ou prairie

288 553

317 718

+10%

Potager ou verger

2 101

978

-53%

820

820

0%

Groupement de zones humides

0

0

0%

Pépinière ou autre culture

0

0

0%

490 300

574 769

+17%

Serre

Eléments verts à fort potentiel écologique
1998
Type d'élément (en m²)
Surface des éléments verts à fort potentiel 17 819
écologique (EVFPE)
% des EVFPE dans les éléments verts
0.03%

2012

Ev en %

9 918

-44%

Total éléments verts
0.01%

-0.02%

*Fort potentiel écologique
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6.5.

Analyse de la capacité de densification et de mutation du
territoire communal

Au regard du diagnostic réalisé dans le paragraphe précédent sur la consommation
des espaces par les différentes fonctions urbaines, il est possible d’exposer les
capacités de densification et de mutation du territoire.

Le tableau ci-dessous présente ces capacités ainsi que leurs conséquences
positives et négatives, notamment en termes d’équilibres des fonctions urbaines
et d’impact sur les formes urbaines et architecturales.

TYPE

MUTABILITE

IMPACTS POSITIFS SUR LA DENSITE

IMPACTS NEGATIFS

Mutation
des secteurs
d’habitat
individuel en secteur d’habitat collectif
(2/3 des 32,6 hectares actuellement
consommés qui correspondent à l’habitat
individuel non isolé).

Faible (nécessité
de regroupement
parcellaire
important)

Potentiel de + 4 100 logements (5 500 logements
construits – 1 400 logements détruits)

Coût foncier très élevé qui impliquera une densité
très élevée et une grande hauteur peu
respectueuse des formes urbaines voisines.

Mutation des secteurs occupés par les
activités artisanales, industrielles
et
commerciales au profit de l’habitat
collectif (2/3 des 17 hectares consommés
correspondant aux emprises de moyenne
et grande taille) ou de l’immobilier
d’entreprise

Forte
(coût
foncier peu élevé)

Peu de potentiel pour l’immobilier d’entreprise
car les îlots d’habitat individuel ne sont pas
proches des grandes infrastructures
Potentiel de 2 700 logements (avec perte de 1 500
emplois)

Baisse du taux d’emploi car apport de population
active et perte de 1 500 emplois.
Disparition d’une offre commerciale et de services
sur le territoire

Assez bon potentiel pour l’immobilier d’entreprise
mais limité aux plus grands terrains (environ 5 ha)
Environ 5 500 emplois supplémentaires (7 000
créés – 1500 supprimés)
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Perte d’un élément fort du paysage urbain qui
apporte une respiration dans un tissu déjà très
dense.

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

Disparition d’une offre commerciale et de services
sur le territoire.
Disparition d’une partie des emplois les moins
qualifiés.

Mutation d’une partie des secteurs
occupés par les bureaux au profit de
l’habitat concernant le parc le plus ancien
(2/3 des 7 hectares consommés)

Moyenne
foncier
élevé)

(coût
assez

Potentiel de 1 200 logements

Perte de 6 000 emplois et baisse du taux d’emploi.

TYPE

MUTABILITE

IMPACTS POSITIFS SUR LA DENSITE

IMPACTS NEGATIFS

Densification du tissu d’habitat individuel

Moyenne
(évolution dans le
temps)

Impact à la marge sur l’évolution du nombre de
logements non quantifiable (création d’un 2e
logement sur le terrain).

Perte d’espaces verts privatifs.

Augmentation du nombre de logements exposés
au bruit le long des infrastructures de transport.

Participation au maintien du taux d’occupation
des logements à son niveau actuel.
Densification du tissu d’habitat collectif

Moyenne
(évolution dans le
temps)

Impact pouvant être important pour les grands
ensembles d’habitat collectif qui disposent de
grands espaces libres. Potentiel estimé à 500
logements.

Perte importante d’espaces verts privatifs.
Sensation de densité accrue par la perte des
espaces libres.
Densification de secteurs déjà très denses en
population.

Densification du tissu économique

Moyenne
(évolution dans le
temps)

Impact estimé à 3 000 emplois supplémentaires.

Augmentation de la sensation de densité.

La mutation des espaces verts publics ou des grandes emprises d’équipements publics au bénéfice du logement ou de l’emploi n’a pas été étudiée car ses impacts négatifs
sur la qualité de vie des habitants seraient trop importants.
La libération totale ou partielle de la plus grande emprise publique du territoire, le Fort de Vanves d’une superficie de 13,6 hectares, présente le plus fort potentiel de
densification du territoire, tant en termes d’habitat que d’emploi. Les impacts d’une telle mutation, qui n’est pas d’actualité à ce jour, mériteront en cas de libération une
étude d’impact particulière car le site accueille 8,2 hectares d’espaces verts et de zones boisées.
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7. Risques, nuisances et santé publique
7.1.

2-Les affaissements et excavations

Risques liés au sous-sol

Les cavités souterraines, qu’elles soient naturelles ou creusées par l’homme,
induisent des risques d’effondrement du sol, dangereux pour les personnes et la
stabilité du bâti. Ils sont dus à la ruine des cavités souterraines et à l’effondrement
des terrains sus-jacents ou des remblais.

7.1.1. Les risques liés aux cavités souterraines
Trois risques peuvent être distingués : les fontis, les affaissements et les
effondrements généralisés.
1-Les fontis
Ce sont des effondrements, le plus souvent circulaires, qui se produisent au-dessus
d’une cavité souterraine. Ils sont dus à la rupture progressive du toit de la carrière
induite par le poids des terrains de recouvrement. Le processus se développe alors
verticalement et conduit à la formation d’une cloche de fontis. Les vides peuvent
remonter vers la surface après affaissement des terrains qui les recouvrent et
provoquer une cavité, sous forme de cratère, appelée fontis.
Le diamètre et la profondeur des fontis dépendent notamment du volume et de la
géométrie de la cavité initiale, de l’épaisseur et de la qualité des terrains de
recouvrement.
Sur les bâtiments, la venue à jour d’un fontis se traduit par la perte du sol de
fondation. Si la structure des fondations du bâtiment n’est pas rigide, les murs
porteurs cassent, ce qui entraîne la ruine de tout ou partie du bâtiment. La
remontée de fontis est un phénomène évolutif mais la venue à jour est brutale et
peut donc constituer un danger pour les personnes.
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Ce sont des désordres ponctuels en surface qui se présentent sous la forme de
cuvettes. Ils peuvent être la conséquence d’un fontis, qui s’est auto-colmaté en
profondeur et n’est pas venu à jour, mais a décomprimé les terrains sus-jacents.
On rencontre également des affaissements dans les zones de carrières exploitées
par hagues et bourrages, quand le ciel de carrière s’est lentement affaissé pour se
poser sur les remblais. Dans les zones des carrières à ciel ouvert, les remblais peu
compacts ont pu être fragilisés par des circulations d’eau à l’origine d’excavations
qui se dégradent pour conduire à des affaissements en surface.
L’importance des affaissements varie de la simple flache de quelques centimètres
à la cuvette de plusieurs mètres. Ils sont peu profonds et ne présentent pas de
danger de rupture brutale. Pour les bâtiments, les affaissements créent des
tassements différentiels sur les fondations qui se traduisent par des fissures allant
de la dégradation du ravalement à la ruine des murs porteurs, en passant par le
blocage des ouvrants.

3-Les effondrements généralisés
Il s’agit d’un phénomène brutal qui peut avoir des conséquences dramatiques. Les
effondrements généralisés sont dus à la rupture en chaîne des piliers de la totalité
ou d’une grande partie d’une exploitation. Ce phénomène, heureusement très
rare, induit la destruction totale du bâti sur des zones pouvant s’étendre sur
plusieurs hectares. En région parisienne, ce phénomène affecte essentiellement
les carrières de craie. En effet, la géométrie de l’exploitation (galerie en plein
cintre) peut induire un report de charge d’un pilier sur l’autre et, ainsi, la ruine d’un
pilier peut se propager et conduire à la rupture en chaîne.
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7.1.2. L’eau : un facteur aggravant

7.1.3. Les périmètres réglementaires

La présence d’eau peut avoir une grande influence sur les propriétés mécaniques
des matériaux exploités et des terrains de recouvrement et donc sur la stabilité
des ouvrages. Le processus de fontis peut ainsi être réactivé ou très nettement
accéléré par des infiltrations d’eau dans des terrains de recouvrement. De plus, la
dissolution des calcaires et du gypse peut être aggravée par des circulations d’eau
non saturée liées à des fuites de canalisation, de fosses septiques ou à l’absence
d’assainissement. Des circulations d’eau peuvent également entraîner les
particules fines argileuses ou siliceuses du sol et provoquer l’apparition de
décompression dans les terrains traversés.

Le plan de prévention des risques naturels (PPR) est un document réalisé par l’Etat
qui définit sur un territoire donné les zones exposées aux risques naturels et qui
établit des règles d’urbanisme et de construction à mettre en œuvre pour réduire
la vulnérabilité des personnes et des biens situés dans ces secteurs. Le PPR est une
servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme des communes
(PLU)

Le partage des responsabilités

En application de l’article L 125-5 du code de l'Environnement, les acquéreurs ou
locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un PPR sont
informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques.

Le propriétaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol, en application de l’article
552 du Code Civil. Le propriétaire d’un terrain est donc responsable des dommages
que son tréfonds peut causer tant à lui qu’à autrui. C’est à lui qu’incombe la
responsabilité de se prémunir contre les risques liés au sous-sol.
Le propriétaire a également l’obligation d’informer acquéreurs et locataires des
risques potentiels encourus par le bien immobilier.
Si vous avez connaissance de l'existence d'une cavité souterraine abandonnée
inconnue vous devez en informer le maire de votre commune et l’Inspection
générale des carrières.
Le maire est en charge de la prévention des risques. Il prend en compte les risques
dans les projets d’aménagements et informe les administrés. Il peut également
imposer des prescriptions spéciales de construction dans le cadre de la délivrance
des autorisations de construire.

En région parisienne, la plupart des périmètres de carrières ou de dissolution du
gypse ont été définis par les préfets en vertu de l’ancien article R111-3 du code de
l’Urbanisme. Ces périmètres de risque valent plans de prévention des risques
(PPR).

Que faire en cas d’incident?
En cas d’effondrement ou d’incident dû au sous-sol, si nécessaire, en fonction de
la dangerosité, prévenez d’abord les services de secours.
En cas d’incident, l’Inspection générale des carrières assure une assistance aux
propriétaires privés, aux communes et aux départements.
Vous pouvez appeler l’Inspection générale des carrières : un ingénieur se déplacera
sur le lieu de l’incident, soit immédiatement, soit sur rendez-vous, en fonction de
l’importance du sinistre. Il vous renseignera sur l’état du sous-sol et vous indiquera
les mesures urgentes et provisoires à prendre pour assurer la sécurité des
personnes et des biens, ainsi que les mesures nécessaires pour garantir à plus long
terme cette sécurité.
Si vous ne souhaitez pas ou ne jugez pas utile qu’un ingénieur se déplace, vous
devez néanmoins informer les services de l’Inspection générale des carrières de
l’incident.
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7.1.4. Risque mouvement de terrain
Définition

Caractéristiques des différents mouvements de terrain

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et/ou
du sous-sol provoqué par la pesanteur et une éventuelle présence d’eau ou dû à
des causes artificielles (vibrations dues à la circulation, travaux, anciennes
carrières…) Il existe des facteurs aggravants, tels précipitations, sécheresse,
variations de température.
Malakoff est particulièrement concernée par les mouvements de terrain
-

-

les mouvements lents et continus : le fluage, déplacement de matériaux
plastiques sur faible pente (argiles) ; les tassements par retrait des sols
argileux ; les affaissements ou les effondrements ponctuels (fontis)
consécutifs à l’évolution de cavités souterraines ; les glissements de
vitesse lente (mais pouvant s’accélérer) de sols cohérents.
les mouvements rapides et discontinus affectant un matériau rigide dont
les déplacements peuvent subir des accélérations brutales : les
effondrements brutaux de cavités souterraines naturelles ou artificielles
(carrières et ouvrages souterrains) ;

Le phénomène d’affaissement (source MEEDDAT)
Ce sont des désordres ponctuels, visibles en surface : un affaissement plus ou
moins brutal du plafond de cavités souterraines (carrières).
Mécanisme d’un fontis (source MEEDDAT)
Le "fontis" se crée au cours du temps par un éboulement souterrain dans les
carrières non comblées. Il reste invisible en surface jusqu'au jour de l'éboulement.
Les effondrements généralisés (source MEEDDAT)
Ils sont susceptibles d'affecter de façon quasi spontanée une superficie de
plusieurs hectares.
Le phénomène de retrait gonflement des argiles (source MEEDDAT)
Il se manifeste dans les sols argileux :
-

Tassement irrégulier du sol en surface lors des périodes de sécheresse :
retrait.
Un nouvel apport d'eau dans ces terrains produit un phénomène de
gonflement.

Ils sont à l’origine de fissurations du bâti.
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7.1.5. Conséquences sur les personnes et les biens
Seuls les mouvements rapides sont directement dangereux pour l’homme. Leurs
conséquences seront d’autant plus graves que les masses déplacées sont
importantes.

7.1.6. Mesures prises dans la commune
La connaissance du risque et la surveillance des phénomènes :
Un inventaire des carrières souterraines connues a été réalisé par l’Inspection
Générale des Carrières (IGC) de la ville de Paris. Les arrêtés préfectoraux
(1985/1986) ont valeur de Plan de Prévention du Risque carrière pour Malakoff.
L’avis de l’IGC est requis pour toute demande de permis de construire inclus dans
le périmètre. Cependant la réalisation des travaux de mise en sécurité reste de la
responsabilité du propriétaire.
Les travaux de prévention, mesures collectives ou individuelles :
-

Réalisation de drainage pour limiter les infiltrations d’eau.
Renforcement par piliers en maçonnerie, comblement par coulis de
remplissage, fondation profondes traversant la cavité.
Consolidation chaque fois que nécessaire.

Les mesures de protection :
Il n'existe pas de moyen de prévision fiable. Il est possible de détecter des indices
annonciateurs de la rupture, mais non de déterminer le moment de son apparition.
Maîtrise de l’urbanisation :
Le Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrains définit des mesures
d’interdiction, des prescriptions, voire des recommandations, ainsi que des
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
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7.2.

7.3.

Risques d’inondation

La commune est concernée par des risques liés aux remontées de nappes et aux
ruissellements (voir pages suivantes la carte du risque d’inondation par
ruissellement).
La commune de Malakoff n'est pas concernée par un plan de prévention des
risques d'inondation par débordement de la Seine. La commune a toutefois fait
l'objet de 5 arrêtés de reconnaissances de catastrophe naturelle de type
"inondations et coulées de boues" entre 1983 et 1999 qui témoignent d'une
problématique de ruissellement urbain sur son territoire.

Plan de sauvegarde communal

La municipalité dispose par ailleurs d’un Plan Communal de Sauvegarde approuvé
en 2009 qui détaille les risques évoqués ci-dessus et revient sur un ensemble
d’autres, dont les risques météorologiques, des transports de matière dangereuse,
technologiques, accidents divers, etc.
Il propose un ensemble de mesures de veille et de réponse à ces aléas.

La maîtrise du ruissellement urbain relève de la compétence des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics. Elles doivent en particulier
délimiter des zones où des mesures doivent être prises pour limiter
l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit de l'écoulement
des eaux pluviales et de ruissellement.
Dans les Hauts-de-Seine, le Conseil Général a adopté le 16 décembre 2005 un
schéma départemental d'assainissement (SDA) 2005-2020. Il prévoit notamment
le renforcement de la limitation du ruissellement urbain. Il incite les communes à
créer des systèmes de gestion des eaux pluviales par la mise en place de techniques
alternatives telles que l'infiltration et la réutilisation des eaux pluviales,
l'installation de toitures végétalisées, de noues, etc. afin de limiter les nouveaux
apports vers les réseaux. Le règlement du SDA définit les modalités de collecte et
d'évacuation des eaux pluviales. Il précise que le réseau intérieur des propriétés
doit être conçu en mode séparatif et que la gestion des eaux pluviales à la parcelle
doit être privilégiée.
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7.4.

Les différentes sources de contamination des sols présentes
sur le territoire

La pollution des sols en milieu urbain présente des risques pour la santé humaine
désormais avérés. L’homme peut en effet assimiler des éléments polluants
provenant de sols contaminés par inhalation de vapeurs ou particules ou par
consommation de terre ou végétaux comestibles cultivés dans du sol contaminé.
La contamination par inhalation de vapeurs ou particules est souvent liée à la
présence de composés organiques volatils (COHV) et d’hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP). Les composés métalliques, peu volatils, sont eux souvent
assimilés par ingestion.
Malakoff, en raison de son passé industriel mais également des époques qui ont
marqué son urbanisation, est pleinement concernée par ce risque
environnemental.

7.4.1. La pollution aux métaux lourds
Les métaux lourds ont été et son encore utilisés à grande échelle pour toutes sortes
d’applications : Matériaux de construction (zinc, plomb, cuivre), protection de la
surface de métaux (galvanisation, chromage, nickelage), pigments (plomb, zinc,
cadmium, etc.) …
Souvent, des objets métalliques reçoivent une surface protectrice. Ce traitement
s’effectue soit de façon électrochimique (galvanisation), soit de façon thermique
(surtout en cas dezingage). Ces processus recourent à des bains fortement acides
ou basiques. Autrefois, les bains utilisés étaient parfois directement rejetés dans
le sol. Des fuites de bains ou d’égouts et d’autres accidents ont également
contribué à la pollution du sol. Ceci vaut tant pour le sol que pour l’eau souterraine.
Le traitement mécanique d’objets métalliques (meulage, perçage, usinage et
polissage) produit de fines particules métalliques. Ces particules peuvent être
présentes sous la forme de contaminations. Suivant les propriétés des métaux,
elles sont stables ou s’oxydent progressivement. Dans ce dernier cas, l’eau
souterraine peut également être contaminée.

Des fuites provenant de citernes ayant contenu de l’acide ou des composés
basiques peuvent occasionner une contamination du sol par des métaux lourds,
même si l’acide ou le composé basique ne contiennent pas de métaux. Ceci est dû
à la mobilisation de métaux qui sont naturellement présents dans le sol. La
solubilité de métaux, en particulier du cadmium, zinc, plomb, cuivre, nickel,
augmente fortement quand le pH baisse. Lorsque les valeurs pH sont élevées, la
solubilité de métaux comme par exemple l’arsenic augmentent fortement. Les
métaux comme le plomb et le zinc se dissolvent plus rapidement quand le pH est
élevé. Quand le pH est élevé, une partie de l’humus, à laquelle des métaux peuvent
se lier, se dissout dans le sol. On sait également que les contaminations par des
matières organiques, tels que les solvants chlorés ou l’huile minérale,
s’accompagnent également parfois de teneurs supérieures en métal.

7.4.2. La pollution aux hydrocarbures ou huiles minérales
Les hydrocarbures regroupent différents produits pétroliers (pétrole brut, essence,
fuel, lubrifiants, huiles à moteur). Le stockage et l’emploi d’hydrocarbures sont une
source fréquente de pollution des sols, notamment lors de fuites accidentelles de
cuves. Les activités de distribution d’hydrocarbures et de réparation automobile
sont souvent génératrices de ce type pollution.

7.4.3. La pollution aux hydrocarbures aromatiques volatils (CAV)
et hydrocarbures halogénés volatils (COV)
Les composés organiques volatils sont des substances qui se caractérisent par leur
grande volatilité, c'est-à-dire qu’ils émettent des vapeurs même à pression et
température ordinaire de travail, et donc se répandent aisément sous forme
gazeuse dans l’air ambiant des ateliers, bureaux ou dans l'atmosphère extérieure
environnante.
Les COV sont très nombreux et proviennent des hydrocarbures et de leurs dérivés
chimiques : parmi les plus fréquents, citons le butane, le propane, l’éthanol, le
benzène, le formaldéhyde et l’acétone. Les COV sont utilisés dans de multiples
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secteurs professionnels, particulièrement dans les procédés industriels utilisant
des solvants (peintures, colles, vernis, encres, traitements de surface, dégraissage,
nettoyage à sec, caoutchouc …), ou sont utilisés dans de très nombreux produits
pour leurs propriétés intrinsèques (gaz propulseurs, carburants, bactéricides, …).
En cas de rejet de COV dans un milieu naturel, une faible partie se dissout car leur
biodégradabilité est faible.

7.4.4. La pollution aux hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP)
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont une sous-famille des
hydrocarbures aromatiques, c'est-à-dire des molécules constituées d’atomes de
carbone et d’hydrogène mais dont la structure comprend au moins deux cycles
aromatiques condensés. Depuis de nombreuses années, les HAP sont très étudiés
car ce sont des composés présents dans tous les milieux environnementaux et qui
montrent une forte toxicité
Les HAP sont hydrophobes. Ils ne persistent donc pas facilement dans l'eau, sauf
associés à des surfactants ou adsorbés sur des particules en suspension ou dans le
sédiment. Ils sont surtout présents dans les sols où ils peuvent être stockés ou
circuler (adsorption, percolation, bioturbation), mais ils peuvent contaminer l'air
en phase vapeur, et être présents dans l'eau ou dans le biofilm. Ils peuvent passer
d'un compartiment environnemental (eau, air, sol) à l'autre.
Les HAP sont présents dans certaines friches industrielles (carbochimie,
pétrochimie en particulier) ou urbaines (anciennes stations d'essence…) qui
peuvent contenir des taux élevés de HAP parfois très perceptibles par l'odorat
humain.
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7.5.

Les pollutions avérées sur le territoire et les précautions à
prendre en cas de réaménagement des terrains
7.5.1. Pollution des anciens remblais de surface par les métaux
lourds

Les analyses effectuées sur le territoire communal dans le cadre des projets de
construction mettent en évidence dans la plupart des cas la présence de métaux
lourds en faible quantité (cuivre, nickel, plomb et zinc) dans les couches
superficielles des terrains (entre 0 et 3 mètres de profondeur). Cette pollution
provient de la mauvaise qualité des remblais de surface qui ont été utilisés pour
construire les bâtiments.
Il est donc fortement recommandé, pour tous les constructeurs aménageurs et
particuliers, de s’assurer préalablement à l’aménagement d’espaces réservés aux
jardins d’agrément ou potagers de s’assurer de la bonne qualité des sols de surface
par l’exécution d’études de sol préalables. En l’absence de telles études, il est
prudent d’excaver les terres de surface sur une profondeur de 2 mètres minimum
et d’apporter une terre végétale saine. Les terres excavées devront être, si leur
teneur en métaux lourds dépasse les valeurs limites réglementées, évacuées dans
des filières spécialisées en vue de leur traitement.

7.5.2. Pollution des sols naturels par les métaux lourds
Les différentes analyses effectuées sur le territoire communal dans le cadre de
réaménagement d’anciens sites ayant accueilli des activités potentiellement
polluantes font état de pollutions localisées plus profondes par des métaux lourds,
pouvant atteindre jusqu’à 20 mètres de profondeur dans les cas extrêmes (usine
de traitement de métaux référencée sur le site BASOL). Les acquéreurs de terrains
ayant accueilli d’anciennes activités recensées dans la base de donnée nationale
BASIAS devront s’assurer que des analyses de sols ont bien été réalisées et/ou que
des travaux de dépollution ont eu lieu et en tout état de cause, s’assurer des
conditions de remise en état et de réutilisation du terrain.
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Il est nécessaire de préciser que la pollution des sols naturels ne concerne pas que
les grands terrains des anciennes industries mais que de nombreuses petites
activités potentiellement polluantes ont été présentes sur le territoire et que ces
informations concernent également les particuliers désireux de transformer un
ancien atelier ou construire sur un terrain.

7.5.3. Pollution des sols par les hydrocarbures
Des traces de pollution aux hydrocarbures, CAV, COV, HAP ont été révélées dans
d’anciens sites ayant accueilli notamment des dépôts de liquides inflammables,
des garages de réparation automobile, des usines de traitement de métaux ou
laboratoires pharmaceutiques. Les acquéreurs de terrains ayant accueilli
d’anciennes activités recensées dans la base de donnée nationale BASIAS devront
s’assurer que des analyses de sols ont bien été réalisées et/ou que des travaux de
dépollution ont eu lieu et en tout état de cause, s’assurer des conditions de remise
en état et réutilisation du terrain. Il est nécessaire de préciser que la pollution des
sols naturels ne concerne pas que les grands terrains des anciennes industries mais
que de nombreuses petites activités potentiellement polluantes ont été présentes
sur le territoire et que ces informations concernent également les particuliers
désireux de transformer un ancien atelier ou construire sur un terrain.

7.6.

Sites et pollutions
7.6.1. Sites potentiellement pollués

Les inventaires historiques régionaux des sites industriels et activités de service,
en activité ou non, ont été lancés en décembre 1993 par le ministère chargé de
l’environnement en référence au "Titre 1er du Livre V du Code de l'Environnement
relatif aux installations classées" (Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001).
Les résultats de l'inventaire historique régional sont engrangés dans la base de
données de sites industriels et activités de service (BASIAS) dont la finalité est de
conserver la mémoire de ces sites pour fournir des informations utiles à la
planification urbanistique et à la protection de l'environnement. Cette base de
données a aussi pour objectif d'aider, dans les limites des informations récoltées,
forcément non exhaustives, les notaires et les détenteurs des sites, actuels ou
futurs, pour toutes transactions foncières.
Il faut souligner que l’inscription d’un site dans la base de données BASIAS, ne
préjuge pas d’une éventuelle pollution à son endroit.

125 sites ont été recensés à Malakoff dont 106 ne sont plus en activité.
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Pour les sites qui ne sont plus en activité, seuls 44 ont été détruits et donc
potentiellement dépollués.
62 anciens sites recensés ont été réaffectés sans destruction des locaux
(logements, immobilier d’entreprise). Ceux-ci peuvent donc toujours présenter un
risque pour leurs utilisateurs actuels.

Typologie des anciens sites
dont l’activité est terminée
Anciennes décharges d’ordures
et de métaux, ferrailleurs
Production et/ou stockage de
produits
chimiques
et
pharmaceutiques
Fabriques d’encres, peintures et
pigments, imprimeries
Dépôts d’hydrocarbures et
stations-services
Métallurgie,
fonderie,
sidérurgie primaire
Traitement de surface des
métaux
Activité de cristallerie et
céramique
Réparation
automobile,
carrosseries
Totaux

[330]

6

Nombre d’Ets
détruits et
réaffectés
2

Nombre d’Ets
réaffectés mais
non détruits
4

23

13

10

14

4

10

12

4

8

19

5

14

5

3

2

4

2

2

23

11

12

106

44

62

Nombre
d’Ets

Pour les 19 sites toujours en activité, il s’agit essentiellement de garages de
réparation automobile et de stations-services.
Typologie des sites en activité

Nombre d’Ets

Réparation automobile, carrosseries

8

Production et/ou stockage de produits chimiques et
pharmaceutiques

1

Fabriques d’encres, peintures et pigments, imprimeries

2

Dépôts d’hydrocarbures et stations-services

7

Métallurgie, fonderie, sidérurgie primaire

1

Total :

19
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7.6.2. Installations classées

Nom : MEIE MBCPFP
Adresse d'exploitation :
6 RUE LEGRAND
92240 MALAKOFF

Nom : ELF

Activité principale :
Etat d'activité : En fonctionnement
Service d'inspection : DREAL
Numéro inspection : 0074.05581
Dernière inspection : 04/09/2012

Adresse d'exploitation :
6 AV PIERRE BROSSOLETTE
92240 MALAKOFF
Activité principale :
Etat d'activité : En fonctionnement
Service d'inspection : DREAL
Numéro inspection : 0074.03930
Dernière inspection : 16/04/2013

Régime : Enregistrement
Statut Seveso : Non Seveso
Priorité nationale : Non
IED-MTD : Non

Régime : Enregistrement
Statut Seveso : Non Seveso
Priorité nationale : Non
IED-MTD : Non

Situation administrative
Rubri.
Etat
Ali. Date auto.
IC
d'activité

Rég. Activité

Volume Unité

Situation administrative

2910

A2 18/07/2001 En fonct.

DC Combustion

5,700

2920

15/10/1810 En fonct.

NC Réfrigération ou compression 60
(installation de) pression
>10E5 Pa

2920

18/10/2005 En fonct.

NC Réfrigération ou compression 126,400 kW
(installation de) pression
>10E5 Pa

2920

15/10/1810 En fonct.

NC Réfrigération ou compression 534
(installation de) pression
>10E5 Pa

kW

16/01/2007 En fonct.

E

kW

Rubri. IC Ali. Date auto.

Etat
Rég. Activité
d'activité

Volume Unité

1432

2b

17/07/1979

En fonct. DC

Liquides
inflammables
(stockage)

-

m3

1435

2

03/02/1995

En fonct. E

Stations-service

3943

m3

2921

a
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La puissance thermique
évacuée maximale étant
supérieure ou égale à 3000
kW

MW
kW

3140
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Nom : TOTAL RAFFINAGE MARKETING
Adresse d'exploitation :
6/12 avenue Pierre Brossolette
92240 MALAKOFF
Activité principale :
Etat d'activité : En fonctionnement
Service d'inspection : DREAL
Numéro inspection : 0065.14763
Dernière inspection : 16/04/2013
Régime : Enregistrement
Statut Seveso : Non Seveso
Priorité nationale : Non
IED-MTD : Non

Situation administrative
Rubri. IC

Ali. Date auto.

1435

2

[332]

Etat
d'activité

17/07/1979 En fonct.

Rég. Activité

Volume

Unité

E

3943

m3

Stationsservice
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7.7.

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de 2013 est une étude qui
expose, sous la forme de tableaux et de cartes, l’estimation du nombre de
personnes vivant dans les bâtiments d’habitation et d’établissements
d’enseignement et de santé, situés dans les zones exposées au bruit sur le
territoire de la communauté d’agglomération Sud de Seine.
L’analyse est effectuée à partir des cartes de bruit, fournissant des informations
sur les niveaux sonores, et des données de population et de localisation des
établissements sensibles.
Elle est présentée pour chaque source de bruit visée par les textes sur le territoire
de Sud de Seine (routier, ferroviaire, et industriel), ainsi que pour le bruit global
(toutes sources confondues).
Carte de localisation des zones à enjeux du territoire (PPBE, 2013) – zoom :
Malakoff
Le document précise que « pour les 4 communes de la Communauté de
Communes et ses 146 500 habitants, des dépassements de valeurs limites sont
recensées pour :
Le bruit routier : potentiellement 15% de la population pour l’indicateur
LDEN et 7% pour l’indicateur nocturne. 20 établissements
d’enseignement ou de santé sont concernés par des dépassements liés au
bruit ferroviaire en période nocturne.
Le bruit ferroviaire : potentiellement moins de 1% de la population pour
les indicateurs LDEN et LN.
Le bruit industriel n’engendre a priori pas de dépassements des seuils
réglementaires, sur la base de la méthodologie employée.
Des zones à enjeux sont plus particulièrement recensées. Il s’agit des secteurs
présentés au sein de la carte suivante.

Face à ce constat, le document propose un certain nombre de mesures à conduire,
notamment au niveau communal. Il s’agit, pour Malakoff :
Bâtiments :
Réfection des bâtiments communaux.
Prise en compte de l’acoustique dans les projets de bâtiments sensibles.
Projets d’aménagements :
Prise en compte de l’acoustique dans les projets d’aménagements à venir
(préférer un usage d’activité pour les bâtiments potentiellement les plus
impactés)
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Applications d’outils existants pour intégrer l’acoustique dans l’urbanisme :
Opérations de renouvellement urbain en suivant les règles de l’HQE.
Diminution du bruit – hors zones à enjeux identifiées :
Diminuer la place de la voiture : piétonniser le centre-ville de Malakoff.
Négociations pour la couverture du périphérique (Malakoff).
Requalifications de voiries (RD920 à Bagneux).
Mise en place de diminutions de vitesse avec Plateaux surélevés, ou zones
20 (Bagneux et Malakoff).
Réalisation d’un Plan de Déplacement Clamart, et modification du plan de
circulation de Malakoff.
Etude de mise en place d’un écran anti-bruit le long de la voie ferrée à
Malakoff.
Diminution du bruit au sein des zones à enjeux identifiées :
Concertation avec les gestionnaires sources de zones à enjeux sur le
territoire.
Sensibilisation des services liés à l’urbanisme (et des aménageurs) pour
les bâtis nouveaux et à venir au niveau des avenues Pierre Larousse et
Pierre Brossolette à Malakoff.
Ces orientations, sont reprises et déclinées au sein du PLU.
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7.7.1.
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7.8.

7.8.2. Plan de Protection de l'Atmosphère

Qualité de l’air
7.8.1. Schéma Régional Climat Air et Energie

Les Schémas Régionaux Climat Air et Energie (SRCAE) instaurés par la loi Grenelle
2 imposent de cartographier des zones dites sensibles en ce qui concerne la qualité
de l'air. Ces zones se définissent par une forte densité de population (ou la
présence de zones naturelles protégées) et par des dépassements des valeurs
limites pour certains polluants (PM10 et NO2). Sur ces zones les actions en faveur
de la qualité de l'air sont qualifiées de prioritaires.
La zone sensible de l'Île-de-France correspond à la zone administrative de
surveillance au niveau européen comprenant l'agglomération parisienne et
l'agglomération de Meaux. Cette zone permet de représenter 100% des habitants
potentiellement impactés. Elle concerne plus de 10 millions d'habitants.
La commune de Malakoff est inscrite au sein de cette zone.
AirParif publie annuellement un bilan de surveillance et d'information sur la qualité
de l'air en Île-de-France. Ce document dresse notamment un portrait de la qualité
de l'air par polluant. La synthèse du bilan 2014 rappelle plusieurs éléments qui
concernent également le contexte communal de Malakoff :
Des concentrations de particules et de dioxyde d'azote qui restent problématiques,
avec des dépassements importants malgré une baisse par rapport aux années
précédentes. 2014 est l'année la plus chaude depuis 1900 : ce contexte climatique
a fortement impacté la qualité de l'air.
A proximité du trafic routier les valeurs limites journalières et annuelles pour les
particules PM10 sont toujours largement dépassées. Même si ce chiffre est
inférieur à 2013, 400 000 habitants de l'agglomération qui résident au voisinage
des grands axes de circulation sont potentiellement impactés.
2014 confirme une légère baisse des niveaux de dioxyde d'azote (NO2) dans
l'agglomération ; cependant, à proximité du trafic, sur les axes les plus chargés, la
valeur limite est très largement dépassée.
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La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (intégrée au Code de
l’Environnement) définit des outils de planification pour la maîtrise de la qualité de
l’air à l’échelle d’une zone ou d’une région : ce sont les Plans de Protection de
l’Atmosphère (Articles L 222-4 et L222-5).
Conformément à l’article L222-4, un PPA doit être réalisé pour chaque
agglomération de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air
mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques
mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, applicables aux PPA, ne sont pas
respectées ou risquent de ne pas l'être.
Le plan de protection de l'atmosphère a pour objet, dans un délai qu'il fixe, de
ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à
un niveau inférieur aux valeurs limites, et de définir les modalités de la procédure
d'alerte. L’application de ces dispositions relève du Code de l’Environnement.
Il existe par ailleurs des outils réglementaires nationaux dont le but est de lutter
contre la pollution atmosphérique, mais le cadre général dans lequel ils
s’appliquent ne permet pas de prendre suffisamment en compte les
problématiques locales. L’intérêt du PPA réside donc dans sa capacité à améliorer
la qualité de l’air dans un périmètre donné en mettant en place des mesures
locales adaptées à ce périmètre.
Le PPA doit, en outre, être compatible avec les orientations du schéma régional du
climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) arrêté en Ile-de-France le 14 /12 / 2012. Les
PPA sont des outils de planification qui doivent faire l’objet d’une évaluation au
terme d’une période de 5 ans et, le cas échéant, sont révisés.
Cette révision du PPA d’Ile-de-France se trouve par ailleurs complétée et appuyée
par un plan national d’urgence pour la qualité de l’air (PUQA), issu des travaux du
Comité interministériel de la Qualité de l’Air, associant Etat et collectivités, et
dévoilé le 6 février 2013 par la Ministre.
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7.8.3. Données à Malakoff
Dans le but de délivrer l'information la plus pertinente au public, Airparif a élaboré
une méthodologie permettant d'établir des cartes d'indices de la qualité de l'air en
tout point de la région Île-de-France.
Depuis mi-janvier 2002, tout point de l'Île-de-France fait l'objet d'une information
quotidienne diffusée sur le site Internet d'Airparif sous forme d'un indice. En effet,
les techniques d'interpolation statistique permettent de produire des
cartographies fiables de la pollution atmosphérique tout en prenant en compte les
résultats observés aux stations du réseau automatique d'Airparif et les résultats de
la modélisation physico-chimique de la pollution atmosphérique.
L’indice citeair :
En Île-de-France, il est calculé, pour Paris, un indice caractérisant l'air ambiant à
partir des mesures des stations de fond de la ville. Un second indice présente la
qualité de l'air près du trafic : il s'appuie sur les mesures des stations trafic. Ces
indices varient de 0 à plus de 100, selon 5 qualificatifs (de très faible à très élevé) :

Les graphiques suivants présentent le nombre de jours d’exposition par an aux
différents niveaux de cet indice à Malakoff pour la période 2011 – 2015 :
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Le graphique ci-après présente le bilan estimé en 2014 des données de 2012 des
émissions de pollutions de la commune de Malakoff en fonctions des différents
polluants et des secteurs émetteurs :

7.8.4. Sources de pollution lumineuse
La pollution lumineuse (ou photopollution) désigne à la fois la présence nocturne
anormale ou gênante de lumière et les conséquences de l'éclairage artificiel
nocturne sur la faune, la flore, la fonge (le règne des champignons), les
écosystèmes ainsi que les effets suspectés ou avérés sur la santé humaine.
Elle se distingue des nuisances lumineuses en ce qu'elle affecte également les
écosystèmes (en tant que piège écologique) et les humains.
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7.9.

Risque transport de matières dangereuses
7.9.1. Qu'est-ce que le risque Transport de Matières
Dangereuses ?

-

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à
un accident se produisant lors du transport de ces matières par voie routière,
ferroviaire, voie d'eau ou canalisations.
Les conséquences possibles d'un accident de TMD
On peut observer trois types d'effets, qui peuvent être associés :
-

une explosion peut être provoquée par un choc avec production
d'étincelles (notamment pour les citernes de gaz inflammables), par
l'échauffement d'une cuve de produit volatil ou comprimé, par le mélange
de plusieurs produits ou par l'allumage inopiné d'artifices ou de
munitions. L'explosion peut avoir des effets à la fois thermiques et
mécaniques (effet de surpression dû à l'onde de choc). Ces effets sont
ressentis à proximité du sinistre et jusque dans un rayon de plusieurs
centaines de mètres ;

-

un incendie peut être causé par l'échauffement anormal d'un organe du
véhicule, un choc contre un obstacle (avec production d'étincelles),
l'inflammation accidentelle d'une fuite, une explosion au voisinage
immédiat du véhicule, voire un sabotage. 60 % des accidents de TMD
concernent des liquides inflammables. Un incendie de produits
inflammables solides, liquides ou gazeux engendre des effets
thermiques (brûlures), qui peuvent être aggravés par des problèmes
d'asphyxie et d'intoxication, liés à l'émission de fumées t oxiques ;
un dégagement de nuage toxique peut provenir d'une fuite de produit
toxique ou résulter d'une combustion (même d'un produit non toxique).
En se propageant dans l'air, l'eau et/ou le sol, les matières dangereuses
peuvent être toxiques par inhalation, par ingestion directe ou indirecte,
par la consommation de produits contaminés, par contact. Selon la
concentration des produits et la durée d'exposition, les symptômes
varient d'une simple irritation de la peau ou d'une sensation de
picotements de la gorge, à des atteintes graves (asphyxies, œdèmes
pulmonaires). Ces effets peuvent être ressentis jusqu'à quelques
kilomètres du lieu du sinistre.
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7.9.2. Quels sont les risques à Malakoff ?
Le territoire de la commune est traversé par des axes importants qui assurent
l’approvisionnement d’établissements industriels implantés dans les communes
voisines.
Il s’agit des axes suivants :
Principales voies routières concernées :
Boulevard périphérique (pour les cargaisons de moins de 1000 Kg)
RD 906, avenue Pierre Brossolette, RD 50, boulevard Gabriel Péri, boulevard
Stalingrad, boulevard du Colonel Fabien, boulevard Camélinat et rue Raymond
David, avenue Pierre Larousse avenue du 12 février 1934, avenue Augustin
Dumont
La route n’est pas le seul mode d’acheminement des matières dangereuses, le rail
et les canalisations assurent l’essentiel de ce trafic. Le réseau ferré traversant le
territoire est concerné.
Ces lignes n’assurent pas de transport de matières dangereuses en service normal.
Néanmoins, en cas de détournement, elles sont susceptibles d’être utilisées pour
l’acheminement de trains de fret pouvant contenir des matières dangereuses.
Voies ferrées concernées :
Ligne Paris Montparnasse/Viroflay et la traverse vers le dépôt de Montrouge,
doublée des voies RATP.
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8. Energies
8.1.

Documents de cadrage

8.1.2. Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Sud-de-Seine

8.1.1. Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Ile de France
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Île-de-France, élaboré
conjointement par les services de l’État (DRIEE), de la Région et de l’ADEME fixe 17
objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de
réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre,
d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables
et d’adaptation aux effets du changement climatique. Le SRCAE définit les trois
grandes priorités en matière de climat, d’air et d’énergie :
- Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments.
- Le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies
renouvelables et de récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du
nombre d’équivalent logements raccordés d’ici 2020,
- La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier,
combinée à une forte baisse des émissions de polluants atmosphériques.
Le SRCAE prend en compte les enjeux :
- Environnementaux, pour limiter l’ampleur du réchauffement climatique.
- Sociaux, pour réduire la précarité énergétique.
- Economiques, pour baisser les factures énergétiques liées aux consommations
de combustibles fossiles.
- Industriels, pour développer des filières créatrices d’emplois locaux, en
particulier dans la rénovation des bâtiments et le développement des énergies
nouvelles.
- Sanitaires, pour réduire les conséquences néfastes de la pollution
atmosphérique.
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La France a adopté en 2004 son Plan d’action national de lutte contre le
changement climatique, qui instaure et encourage la mise en place de Plan Climat
Energie Territoriaux. En 2010, la Loi Grenelle 2 (article 75) fait obligation aux
collectivités de plus de 50 000 habitants de réaliser :
-

un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), à renouveler tous
les 3 ans,
un Plan Climat Énergie Territorial (PCET), à renouveler tous les 5 ans, basé
sur le bilan GES, visant à mettre en place un plan d’action pour réduire les
émissions et maîtriser les consommations d’énergie.

Au-delà de cette approche obligatoire, l’approche territoriale (optionnelle), plus
large, permet d’adapter les politiques publiques (aménagement, urbanisme,
habitat, transport, énergie, etc.) aux enjeux climatiques pour, d’une part limiter les
impacts du territoire sur le climat, d’autre part réduire la vulnérabilité du territoire
et permettre son adaptation aux évolutions futures du climat.
Depuis 2009, Sud de Seine met en œuvre son Projet Territorial de Développement
Durable (PTDD), dont un objectif majeur est de « Lutter contre le changement
climatique ». La Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine a confirmé son
engagement sur ces thématiques en réalisant cinq bilans GES « Patrimoine et
compétences » (pour l’agglomération et chaque ville) et en déclinant des plans
d’actions pour la réduction des gaz à effet de serre. Sud de Seine développe
également des actions pour favoriser la maîtrise des consommations énergétiques
et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
La Communauté d’Agglomération va pour cela engager la réalisation de son PCET.
Les actions issues du document devront pleinement s’intégrer et enrichir le Plan
Territorial de Développement Durable.

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

Une étude exhaustive du potentiel de développement des énergies
renouvelables est jointe en annexe du Rapport de présentation du PLU. Les
extraits ci-dessous en constituent des extraits synthétiques.

8.2.

8.3.

Géothermie

Biomasse

La filière bois énergie fait apparaître 3 principaux gisements :

8.2.1. Géothermie très basse énergie
La ressource géothermale très basse énergie est constituée par la chaleur
contenue dans les terrainsgéologiques compris entre 0 et 100 m de profondeur.

-

La géothermie très basse température, qui exploite l’énergie présente dans le
sous-sol, à quelques dizaines, voire centaines de mètres, dans les aquifères, est
particulièrement adaptée pour le chauffage de logements collectifs ou de locaux
du secteur tertiaire.

-

8.4.

Le gisement forestier (exploitation des parcelles forestières),
Le gisement industriel (produits de scieries, menuiseries, bois de rebut,
palettes, emballages, etc.),
Le gisement urbain (élagage et abattage).

Ressource solaire
8.4.1. Photovoltaïque

8.2.2. Géothermie basse et moyenne énergie
On parle de «géothermie basse énergie» lorsque le forage permet d'atteindre une
température de l'eau entre30° Cet100° C dans des gisements situés entre 1 500 et
2 500 m de profondeur. Cette technologie est utilisée principalement pour le
chauffage urbain collectif par réseau de chaleur, et certaines applications
industrielles.

8.2.3. Géothermie haute énergie

L’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque consiste à transformer l’énergie
solaire en électricité, par l’intermédiaire de panneaux. Il existe 3 catégories de
panneaux photovoltaïques, présentant des rendements et des coûts
d’investissement divers :
-

Les panneaux monocristallins,
Les panneaux polycristallins,
Les panneaux amorphes.

8.4.2. Ressource solaire thermique

La géothermie haute énergie est utilisée pour la production d’électricité. Le
principe de cette technique consiste à injecter de l’eau sous pression dans des
roches chaudes profondes (entre 4 000 et 5 000mètres de profondeur). L’eau est
réchauffée au contact des roches chaudes profondes et cède sonénergie à une
unité de surface produisant de l’électricité.

L’énergie solaire peut également être valorisée pour la production de chaleur. Ce
type de panneauxest principalement utilisé pour la production de chaleur pour
l’eau chaude sanitaire.
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8.5.

Performances énergétiques des bâtiments
8.5.2. Bâtiment neufs

8.5.1. Résidentiel et tertiaire existants
La réglementation thermique des bâtiments existants s'applique aux bâtiments
résidentiels et tertiaires existants, à l'occasion de travaux de rénovation prévus par
le maître d'ouvrage.
Elle repose sur les articles L. 111-10 et R.131-25 à R.131-28 du Code de la
construction et de l'habitation ainsi que sur leurs arrêtés d'application.
L'objectif général de cette réglementation est d'assurer une amélioration
significative de la performance énergétique d'un bâtiment existant lorsqu'un
maître d'ouvrage entreprend des travaux susceptibles d'apporter une telle
amélioration.
Les mesures réglementaires sont différentes selon l'importance des travaux
entrepris par le maître d'ouvrage :

Conformément à l'article 4 de la loi Grenelle 1, la RT 2012 a pour objectif de limiter
la consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50
kWhEP/(m².an) en moyenne, tout en suscitant :




une évolution technologique et industrielle significative pour toutes les
filières du bâti et des équipements,
un très bon niveau de qualité énergétique du bâti, indépendamment du
choix de système énergétique,
un équilibre technique et économique entre les énergies utilisées pour le
chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

8.5.3. Equipements publics

1-Pour les rénovations très lourdes de bâtiments de plus de 1000 m², achevés
après 1948, la réglementation définit un objectif de performance globale pour le
bâtiment rénové.

Un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) des équipements publics a été
mené à l’échelle de Malakoff. Cette étude recense les caractéristiques et
consommations énergétiques des bâtiments publics de la commune.

Ces bâtiments doivent aussi faire l'objet d'une étude de faisabilité des
approvisionnements en énergie préalablement au dépôt de la demande de permis
de construire.

Chaque diagnostic de bâtiment se présente sous la forme d’une fiche. Le document
renseigne tout d’abord sur des données générales relatives au bâtiment (statut,
date de construction, surface, etc.).

Ce premier volet de la RT est applicable pour les permis de construire déposés
après le 31 mars 2008.
2-Pour tous les autres cas de rénovation, la réglementation définit une
performance minimale pour l'élément remplacé ou installé. Ce second volet de la
RT est applicable pour les marchés ou les devis acceptés à partir du 1er novembre
2007.
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8.6.

Bioclimatisme
8.6.1. L’approche bioclimatique

Développer un bâtiment ou réaliser un aménagement, s’inscrivant dans une
logique de développement durable, implique la prise en compte de règles
bioclimatiques dès les premières phases de la conception.
Cette approche bioclimatique permet de poser les fondements d’un projet durable
et cohérent avec son environnement et repose sur les principes suivant :
-

-

Prise en compte de la végétation et du relief environnant afin de se
protéger du vent,
Dimensionnement réfléchi des ouvertures afin de profiter pleinement des
apports solaires en hiver tout en s’en protégeant convenablement l’été,
Conception compacte du bâtiment et disposition rationnelle des pièces
(privilégier les pièces à forte occupation au Sud et les pièces peu occupées
au Nord),
Isolation adaptée, limitant les déperditions thermiques.

8.6.2. La gestion des apports solaires
Prendre en considération la ressource solaire est essentiel dans l’exploitation d’un
bâtiment. La prise en compte des apports solaires a de forts impacts sur la
conception même du bâtiment et sur la disposition des pièces à l’intérieur.
En effet, les pièces situées au Nord ne bénéficient pas d’apports solaires et sont
donc généralement plus froides.

C’est pourquoi des pièces peu fréquentées, avec un vitrage limité, telles que des
zones de stockage ou des galeries techniques, sont disposées préférentiellement
au Nord. A l’inverse, les pièces régulièrement occupées, tels que des bureaux ou
des salles de conférence, nécessitent un certain confort thermique qu’une
disposition au Sud favorise.
Un des principaux aspects de la conception bioclimatique est de garantir un confort
thermique optimisé. Ce confort passe premièrement par une lutte contre les
surchauffes estivales mais le confort thermique ne se résume pas à garantir une
protection solaire estivale. L’approche bioclimatique cherche également à profiter
au mieux de ces apports solaires, indésirables en été, mais bénéfiques en hiver.
Bien pris en compte, ils limitent grandement les besoins en chauffage du bâtiment.

8.6.3. Les sources de rafraichissement
La maîtrise du rafraîchissement de façon économe peut être réalisée au moyen de
différentes techniques. Celles-ci utilisent principalement l'inertie des bâtiments et
de son environnement pour lutter efficacement contre les pics de chaleur.
Le positionnement des différentes ouvertures (portes, fenêtres, etc.) obéit à une
logique bioclimatique. En effet, placer correctement les ouvertures permet de
favoriser le phénomène de ventilation traversante garantissant un renouvellement
efficace de l’air, tout en évitant une stratification de l’air synonyme de surchauffe
locale.
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9. Gestion des ressources naturelles et réseaux
9.1.

Gestion de la ressource en eau

9.1.2. L’alimentation en eau potable de la commune

9.1.1. Les orientations du SDAGE Seine-Normandie 2010-2015
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un
document de planification qui fixe, pour une période de six ans, “ les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux ” (article L.212-1 du code de
l’environnement) à atteindre dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers
normands. “ Cette gestion prend en compte les adaptations aux changements
climatiques ” (article L.211-1du code de l’environnement) et “ la préservation des
milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole ” (article L.430-1 du
code de l’environnement).
Introduits par la loi sur l’eau de 1992, qui a conduit à l’adoption du premier SDAGE
en 1996, le contenu et la portée juridique du SDAGE ont évolué pour faire du
présent schéma le plan de gestion du district hydrographique de la Seine au sens
de la directive cadre sur l’eau de2000. Cette dernière prévoit, pour chaque district
hydrographique européen, la réalisation d’un plan de gestion qui fixe des objectifs
environnementaux pour chaque masse d’eau du bassin (portions de cours d’eau,
plans d’eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et définit les
conditions de leur réalisation.
Ce plan de gestion est accompagné d’un programme de mesures, qui énonce les
actions pertinentes, en nature et en ampleur, pour permettre l’atteinte des
objectifs fixés.
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L’alimentation en eau potable est l’ensemble des équipements, des services et des
actions qui permettent, en partant d’une eau brute, de produire une eau conforme
aux normes de potabilité en vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs.
On considère quatre étapes distinctes dans cette alimentation :
-

Prélèvements, captages (eaux souterraines et de surface),
Traitement pour potabiliser l’eau,
Adduction (transport et stockage),
Distribution au consommateur.

La commune de MALAKOFF est alimentée en eau par le réseau du Syndicat des
Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) dont l’exploitation est confiée à Vivendi -Générale des
Eaux. L’eau distribuée est de l’eau de Seine provenant de l’usine de CHOISY LE ROI
qui produit 400 000 m3 d’eau potable par jour et alimente 1.5 millions d’habitants
de la banlieue sud de Paris.
Cette usine possède une filière de traitement complète : clarification, floculation,
décantation, filtration sur sable, affinage, ozonation, filtration sur charbons actifs
en grains.
L’usine de Choisy le Roi dispose de sa propre station de traitement des boues
dedécantation.Le syndicat des eaux d’Ile de France a décidé de doter l’usine de
Choisy le Roi d’un troisième réservoir qui renforcera la sécurité de la distribution.
Il portera le potentiel de réserves basses de l’usine à 115 000 m3 afin de disposer
de davantage d’autonomie en cas de pollution accidentelle de la Seine.
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9.1.3. Eléments statistiques
-

9.1.6. Réseaux secondaires et tertiaires

linéaire de canalisation : 47.985 mètres
nombre de branchements : 3.410
nombre d’abonnés : 3.205
consommation annuelle : 2 .099 .807 m³

A partir du réseau primaire la distribution est assurée par des canalisations locales
de diamètres échelonnés entre 300 et 60 mm.
Les modalités de prise en charge des travaux de renforcement et d’extensions sont
définies dans la convention passée entre le SEDIF et son régisseur.

9.1.4. Situation géographique et topographique
La commune de MALAKOFF est limitée au Nord par la commune de VANVES et la
ville de PARIS, à l’Est par celle de MONTROUGE, au Sud par celles de CHATILLON et
CLAMART et à l’ouest par celle de VANVES.
Son altitude qui varie de 60 à 90 m la rend tributaire de deux réseaux :
-

-

un réseau de 1ère élévation (niveau piézométrique 122) alimentant les
propriétés situées au dessous de la cote 80, nourri par l’usine de CHOISY
LEROI. La pression est stabilisée par les réservoirs de VILLEJUIF,
CHATILLONet PUTEAUX d’une capacité de 236 000 m³.
un réseau de 2ème élévation (niveau piézométrique 150) pour les
propriétés situées au dessus de la cote 80 soit en pratique au sud-ouest
de la rue Hoche et du Bd de Stalingrad. Il est assuré par une usine située
à CHATILLON reprenant l’eau en provenance de CHOISY LE ROI dans les
réservoirs de 1èreélévation de CHATILLON et la refoulant dans un réservoir
surélevé d’une capacité de 2500 m³ situé sur la même commune.

9.1.5. Réseau primaire, ouvrage d’intérêt général
Le territoire de la commune est traversé par deux canalisations de gros diamètre
vitales pour la desserte en eau du réseau Syndical. Il s’agit :
-

Boulevard de Stalingrad, d’un feeder de 1250 mm de diamètre en tuyaux
Bonna à âme en acier.
Boulevard Gabriel Péri et avenue Augustin Dumont, d’un feeder de 700
mm de diamètre du même matériau.

Toutes les canalisations en plomb présente sur Malakoff, sont en cours de
remplacement, et cette compagne de mise aux normes devrait être terminée d’ici
fin 2013.

9.1.7. Qualité de l’eau
64 paramètres sont contrôlés régulièrement pour que la qualité de l’eau soit
conforme aux normes. Les analyses surveillent :
-

sa composition physico-chimique (calcium, magnésium, etc…)
ses caractéristiques liées à notre perception sensorielle (couleur, saveur,
odeur, etc.)
les substances indésirables (nitrates, pesticides, métaux lourds, etc.)
les paramètres microbiologiques.

Les contrôles réglementaires de l’eau potable sont assurés par la DDASS. Les
analyses sont confiées au Centre de recherche et de contrôle des eaux de la Villede
PARIS (CRECEP).
Un contrôle systématique de l’eau est effectué tout au long de son parcours, de la
rivière jusqu’au robinet du consommateur. Cet auto contrôle est effectué par des
analyseurs automatiques, par les laboratoires des usines de production d’eau et
par le laboratoire central.
Sur la commune de MALAKOFF plusieurs contrôles hebdomadaires sont effectués
sur2 points fixes et 30 points mobiles choisis en accord avec la DDASS et le CRECEP
(les résultats sont affichés en Mairie).Le dosage et la répartition du chlore dans le
réseau sont également contrôlés en permanence.
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En 1997, l’ensemble des analyses a révélé une excellente qualité bactériologique
de l’eau distribuée :
-

Nombre de prélèvements avec dépassements de seuils en bactériologie : 0
Taux résiduel de chlore moyen : 0.19 mg/l
Turbidité moyenne (limpidité de l’eau) : 0.10 NTU
PH moyen (alcalinité ou acidité de l’eau) : 7.72
Conductivité moyenne (teneur en sels minéraux) : 472 μs/cm

9.1.8. Financement des canalisations locales
- Extension 100 % demandeur
- Conduites de maillage 100 % SEDIF
- Protection incendie (appareil nouveau) 100 % demandeur
- Renforcement protection incendie (appareil existant) 100 % SEDIF
- Renforcement (augmentation progressive des besoins) 100 % SEDIF
- Renforcement (besoins nouveaux) 100 % demandeur
- Suppression des branchements collectifs 50 % SEDIF
- Remplacement de conduites vétustes 100 % SEDIF
- Entretien du réseau et des branchements (jusqu’au compteur) 100 % Régisseur
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9.2.

Des dysfonctionnements hydrauliques ont été répertoriés sur le territoire
communal en raison de mises en charge des ouvrages suivants :

Ouvrages d’assainissement

La ville de Malakoff est équipée de réseaux d’assainissement en système unitaire
constitués d’ouvrages communaux et départementaux. La commune est traversée
d’Ouest en Est par l’Emissaire Sud 2° branche et le doublement de l’Emissaire Sud
2° branche, ouvrages interdépartementaux du SIAAP (Syndicat interdépartemental
pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne).
L’Emissaire Sud 2° branche recueille gravitairement les eaux pluviales de Malakoff
et les achemine vers un exutoire en Seine situé à Meudon. Le doublement de
l’Emissaire Sud 2° branche reçoit gravitairement les eaux usées de la commune et
les achemine jusqu’à la station d’épuration d’Achères dépendant du SIAAP, pour
traitement avant rejet dans le milieu naturel. Les réseaux sont de deux origines.

9.2.1. Réseaux d’assainissement départementaux
Le réseau départemental structurant le territoire de Malakoff représente
8.928,59mètres linéaires et se décompose comme tel :
-

1 120,55 mètres linéaires d’ouvrages non visitables
7 808,04 mètres linéaires d’ouvrages visitables

Les principaux réseaux structurants sont :
-

-

-

L’ovoïde T 190X 100 sous la RD 906 entre Montrouge et Malakoff.
Drainant un bassin versant important depuis le plateau de Clamart, il se
déleste avant l’entrée sur Malakoff dans le doublement de l’émissaire Sud
2° branche, et s’évacue vers Paris.
L’ovoïde T 230 X 130 sous le RD 50 (Boulevard Gabriel Péri) débute au
niveau de la RN 20 à Montrouge, traverse Malakoff pour se diriger vers
Vanves et Issy-les-Moulineaux. Il draine sur Malakoff la zone située au Sud
du CD 50 principalement.
L’ovoïde T 200 X 100 sous l’Avenue Pierre Larousse draine les eaux de la
partie située au nord du RD 50, vers Paris.

-

T 190 X 100 du Boulevard du Colonel Fabien,
T 230 X 130 du Boulevard Gabriel Péri,
T 190 X 100 de l’Avenue Pierre Brossolette.

Le « basculement » des émissaires (inversion des fonctions eaux usées – eaux
pluviales), intervenu le 15 Octobre 1997, qui a pour effet de diriger en permanence
la totalité des effluent vers le doublement de l’Emissaire Sud 2° branche, au droit
des puits de déversement suivants :
-

du Clos Montholon,
de l’angle Gabriel Péri/Jules Ferry,
de l’angle Gabriel Péri/Augustin Dumont.

Ce basculement a conduit à une meilleure protection des points sensibles.
Des travaux de réhabilitation importants ont par ailleurs été réalisés par le
gestionnaire des réseaux départementaux (SEVESC Secteur Sud) sur plusieurs
ouvrages :


Réhabilitation totale non structurante des égouts visitables
 T 190 X 100 Boulevard de Stalingrad :
o Partie Nord en 1995
o Partie côté RD 906 en 1997

o
o
o



T 200 X 100 Avenue Pierre Larousse :
Partie Nord en 1995
Partie Sud Est en 1997
Achèvement en juillet-août 1998

Mise en conformité de branchements de riverains en 1996 boulevard du
Colonel Fabien, rue Augustin Dumont et avenue Pierre Brossolette
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9.2.2. Réseaux d’assainissement communaux
Le réseau communal, géré en régie directe, est constitué d’ouvrages
d’assainissement en système unitaire, représentant un linéaire global d’environ
24.270 mètres linéaires. Il se décompose de la façon suivante :
-

3 700 mètres linéaires d’ouvrages visitables
21 020 mètres linéaires de canalisations non visitables

L’ensemble des ouvrages communaux est raccordé au réseau départemental. La
totalité des voies est assainie, à l’exception d’une partie du sentier des Bas
Garmants. Aucune zone d’assainissement autonome n’a été délimitée sur le
territoire communal.
Les ouvrages communaux drainant des bassins versants importants sont les
suivants :T 200 X 105 rue Avaulée / T 190 X 100 rue Paul Bert / T 190 X 100 rue Guy
Moquet / T 170 X 90 rue André Coin. La commune entreprend selon un programme
quinquennal le curage de ses réseaux et selon un programme bi-annuel le curage
des avaloirs. Depuis 1991, elle fait réaliser des inspections télévisées dans les
ouvrages non visitables à raison de +/- 2Km par an. Elle remplace également
régulièrement les réseaux vétustes.
Le réseau communal d’assainissement n’est pas sous-dimensionné. Nonobstant,
on peut constater en cas d’orages accompagnés de très fortes pluies, des
dysfonctionnements hydrauliques dus à des mises en charge d’ouvrages
communaux ou départementaux.
Par ailleurs, la station d’épuration d’Achères peut être saturée en cas de fortes
précipitations. La commune s’est donc engagée dans l’élaboration d’un schéma
communal d’assainissement, en partenariat avec l’agence de l’eau et les
gestionnaires des différents réseaux (SIAAP, SEVESC).
Dans ce cadre, une étude diagnostic a été lancée. Les résultats et conclusions de
cette étude ont permis :
- d’élaborer un programme pluriannuel de mise en conformité des ouvrages,
- de mieux connaître et surveiller le réseau (mise en place de points de mesure),
- d’élaborer un règlement d’assainissement communal,
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- d’analyser les conséquences des futurs aménagements afin de limiter les
apports d’eaux pluviales et eaux claires parasites (E.C.P.P.) dans les réseaux.
Le programme pluriannuel est basé sur la division de Malakoff en trois secteurs.
Chaque secteur est traité tous les ans, en inspection vidéo et mise en conformité
ce qui représente un plan d’investissement de 1,3 million d’euros TTC par an.

9.2.3. Enjeux transversaux
Le réseau d’assainissement est utilisé aujourd’hui de manière optimale.
Il convient de constater qu’en cas d’orages accompagnés de très fortes pluies, des
mises en charge des ouvrages communaux mais surtout départementaux. Cette
situation implique des inondations occasionnelles au niveau de certaines voies
publiques et une incapacité des réseaux à recevoir des rejets supplémentaires.
Quatre réseaux ont été identifiés comme saturés par les services de la ville :
1.
2.
3.
4.

Collecteur départemental Gabriel Péri : la densité de branchement
particulier est trop importante.
Collecteur départemental et réseau communal rue Joliot Curie : les
surfaces de toitures et les surfaces imperméables sont trop importantes.
Réseau communal Pierre Brossolette : les surfaces de toitures et les
surfaces imperméables sont trop importantes.
Collecteur départemental Colonel Fabien : le nivellement général du
quartier génère un point bas où toutes les eaux ruisselantes convergent
et inondent la zone de collecte.

De manière générale, les réseaux d’assainissement ne peuvent recevoir davantage
de débit résiduel, le tamponnement ou l’infiltration devront être privilégiés pour
les nouveaux projets d’aménagements. Il semble donc nécessaire, pour
développer ces solutions alternatives, de mettre en place des études préalables,
afin de déterminer les conditions de mutation des carrières. Selon les
caractéristiques du sol, des solutions différentes peuvent être envisagées :
infiltration directe, tamponnement ou rétention à travers des toitures
végétalisées, des bassins de surface ou enterrés, etc.
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9.3.

Autres réseaux
9.3.2. Desserte en électricité

9.3.1. Réseau de chaleur
Un réseau de chaleur est une installation comprenant une chaufferie fournissant
de la chaleur à plusieurs clients par l'intermédiaire de canalisations de transport
de chaleur.
La chaleur est produite par une unité de production et ensuite transportée par un
fluide caloporteur (généralement de la vapeur d'eau sous pression ou de l'eau
chaude) dans divers lieux de consommation :
-

Industrie,
Santé (hôpitaux, etc.),
Bâtiment tertiaire ou d’habitation (chauffage, eau chaude sanitaire, etc.),
Etc.

La commune de Malakoff est desservie en électricité par ERDF via les réseaux de
RTE et géré par la SIPPEREC. Les réseaux sont principalement enterrés et les lignes
présentes sur le territoire de la commune sont (voir carte suivante) :
-

Ligne souterraine 63Kv N0 1 Chevilly-Suisses
Ligne souterraine 63Kv N0 1 Harcourt – Vanves
Ligne souterraine 63Kv N0 1 Suisses – Vanves
Ligne souterraine 63Kv N0 2 Harcourt – Vanves
Ligne souterraine 63Kv N0 2 Suisses – Vanves
Ligne souterraine 63Kv N0 3 Harcourt – Vanves

Le poste transformateur pour la ville est situé en limite de Vanves (Poste Vanves)
et à une puissance de 63Kv.

On distingue plusieurs types de production de chaleur :
-

-

-
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Des chaudières spécifiquement affectées à l’alimentation d’un réseau de
chaleur. Elles peuvent utiliser des combustibles de différents types (gaz
naturel, fioul, bois, etc.).
Les incinérateurs d’ordures ménagères, fonctionnant souvent en
cogénération.
Des centrales thermiques de production d’électricité, où la chaleur
résiduelle est utilisée pour alimenter le réseau de chaleur
(fonctionnement en cogénération).
D’autres réseaux de chaleur redistribuent la chaleur résiduelle de
procédés industriels (centrales nucléaires redistribuant de l’eau chaude
pour certains besoins proches, etc.
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9.3.3. Couverture numérique du territoire
La ville de Malakoff a une couverture numérique vaste et performante sur la quasitotalité du territoire.
Pour ce qui concerne la téléphonie mobile, les grands opérateurs sont tous
présents sur le territoire et disposent d’antennes relais réparties sur toute la
commune (voir carte ci-dessous).
Supports de téléphonie mobile sur le territoire

Source ANFR 2015
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Accès internet haut débit et très haut débit
Plusieurs réseaux en fibre optique coexistent sur la commune :




Le réseau de l’opérateur historique Orange a quelques bâtiments raccordés
à son réseau.
L’opérateur Free développe actuellement un réseau en parallèle.
L’opérateur Colt Télécommunications a développé un réseau spécialisé pour
les entreprises.

La commune est adhérente au Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris
pour l'électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) qui a déployé via une
délégation de service public à l’opérateur Numéricable la fibre optique 100Mb/s
sur la plus grande partie du territoire. Il subsiste toutefois encore 3 secteurs non
câblés (en blanc sur la carte ci-dessous).

Source Numéricable 2015
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Le Département des Hauts-de-Seine a lancé en 2008 le projet THD 92 qui avait
pour objectif de réaliser la construction d’un réseau en fibre optique FTTH (fibre
jusqu’au logement) couvrant l’ensemble des 36 communes du Département.
Ce réseau devait être passif, neutre et ouvert à tous les opérateurs, afin de
favoriser la concurrence et permettre l’accès au Très Haut Débit à tous les altoséquanais.
La conception, la construction, l’exploitation, la maintenance et la
commercialisation de ce réseau ont été confiés, sous la forme d’une Délégation de
Service Public d’une durée de 25 ans, à la société Sequalum, aujourd’hui filiale de
Numéricable et de SFR collectivités. Cette convention a été résiliée en 2015 en
raison d’importants retards dans la couverture numérique. Malakoff n’est pas
encore couverte par ce réseau.
Le Département recherche actuellement une solution pérenne pour le
développement et l’exploitation de ce réseau qui sera un réseau public.
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Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Décembre 2015

9.4.

Collecte et gestion des déchets

C’est la Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine qui est en charge de la
collecte des déchets au porte-à-porte sur le territoire. Le SYELOM assure la collecte
via les bornes d’apport volontaire (verre, déchetteries mobiles …).
La compétence de la CA Sud-de-Seine se traduit par un ensemble de services :







Informations sur les différentes collectes (tri sélectif, ordures
ménagères, déchets secs, verre, encombrants, piles, ...), les
enjeux écologiques et économiques du tri sélectif, les filières de
valorisation et l’évolution des volumes collectés.
Maintenance et remplacement des bacs de collecte.
Gestion et contrôle des collectes et de la qualité du tri.
Sensibilisation à la protection de l’environnement.
Incitation au compostage individuel.

La CA Sud–de-Seine a signé en 2011 un Programme Local de Prévention des
Déchets (PLPD) avec l'ADEME et la Région Ile-de-France. Son objectif est de
diminuer la quantité de déchets ménagers d'ici à mars 2017 d'au moins 7 % par
rapport à celle de 2010.
Dans le cadre de ce programme, de nombreuses actions sont menées par Sud-deSeine pour sensibiliser la population à minimiser la production de déchets et
favoriser leur recyclage.
Un guide de l’environnement expliquant comment gérer les déchets est distribué
à tous les habitants et entreprises.
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Des ambassadeurs du tri sont présents dans chaque commune. Ils ont pour mission
de :
•
•
•
•
•
•
•

Développer le tri sélectif, en particulier dans l’habitat collectif
Contrôler l’ensemble des collectes de déchets ménagers
Communiquer avec les habitants via le porte à porte
Participer à toutes les actions de communication autour des déchets
ménagers
Participer à la mise en place et au développement des collectes
spécifiques (textiles, déchets médicaux, radiographies, piles…)
Assurer la distribution et la livraison des composteurs et des
récupérateurs d’eau de pluie
Assurer la formation des élèves de l’ensemble des écoles primaires de Sud
de Seine et l’animation lors de manifestations organisées autour de
l’environnement dans les différentes villes.

Sud de Seine incite les
habitants à recycler leurs
déchets
organiques
en
fabriquant du compost. Les
habitants de l’agglomération
peuvent
acquérir
un
composteur ou un lombricomposteur à prix réduit
(livraison
et
installation
gratuite).

9.4.1. Les différentes collectes des déchets
LES DECHET MENAGERS NON RECYCLABLES
Les déchets non recyclables (ordures ménagères) sont collectés dans des bacs mis
à disposition des habitants et entreprises 3 fois par semaine

LES DECHET MENAGERS RECYCLABLES
Les déchets recyclables (papier, emballages, flacons en plastique …) sont collectés
dans des bacs mis à disposition des habitants et entreprises une fois par semaine.
Dans le cadre de l’amélioration du tri sélectif, les bailleurs sociaux, en collaboration
avec la Communauté d’agglomération Sud de Seine ont mis en place un système
de stockage des déchets ménagers en colonnes enterrées et semi-enterrées
extérieur aux bâtiments. Ces aménagements permettent une amélioration notable
de l’hygiène et de la sécurité incendie avec, notamment, la fermeture des videordures et la disparition des bacs malodorants et inesthétiques.
Ces colonnes sont situées à proximité des immeubles concernés. Leur
emplacement tient également compte du schéma de déplacement des habitants
(trajets habitations / transports en communs ou habitations / parking par
exemple).
Ces dispositifs sont composés de 2 ou 3 bornes selon les sites qui correspondent à
chaque type de bacs en place sur la commune.

LES ENCOMBRANTS
Les
encombrants
(meubles,
canapés,
matelas,…) ne pouvant pas être évacués dans
les conteneurs d’ordures ménagères sont
collectés une fois par mois.
LA COLLECTE DU VERRE
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La collecte du verre est réalisée en apport volontaire dans des containers
spécifiques. Une quarantaine de point de collecte sont répartis sur tout le territoire
communal.
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LA COLLECTE DES DECHETS VERTS

LES DECHETTERIES MOBILES

A partir de mars et
jusqu’à fin novembre,
les
déchets
verts
(tontes, feuilles, tailles,
fleurs…) sont collectés
une fois par semaine.
Ces
déchets
sont
ensuite acheminés sur
une des plateformes
de compostage d’Ile de
France.

Les déchets tels que
les
gravats,
équipements
électriques
et
électroniques sont
collectés par apport
volontaires une fois
par semaine et le 1er
samedi après-midi de
chaque mois.

Des sacs de papier recyclable destinés à cette collecte sont distribués fin mars dans
les pavillons disposant d’un jardin.

LES DECHETS TOXIQUES
Les déchets toxiques tels que
piles,
batteries,
solvants,
médicaments … sont collectés par
apport volontaire 2 fois par mois
en partenariat avec le SYELOM.
Il existe également plusieurs
points de collecte permanents
pour les radiographies, les piles et
ampoules usagées, les déchets
médicaux.
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9.4.2. La production de déchets

La CA Sud-de-Seine

Avec la mise en place progressive des différents moyens de collecte sélective, la
production d’ordures ménagères résiduelles devant être incinérées est en
constante baisse sur le territoire couvert par le SYELOM depuis 2008.

MOYENNE
SYELOM

CA SUD
SEINE

En Kg/Hab/an

En Kg/Hab/an

Ordures ménagères résiduelles

309.72

277.91

Verre ménager

17.12

nc

Emballages ménagers (CSMM hors verre)

33.17

38.47

Objets encombrants

23.93

31.29

PRODUCTION DE DECHETS 2012

DE

9.4.3. Le traitement et la valorisation des déchets
A contrario, la collecte sélective multi-matériaux (emballages, papier, métal …) est
en constante progression.

Le Syndicat mixte des Hauts-de-Seine pour l’élimination des ordures ménagères
(SYELOM), est l’établissement public en charge d’une partie de la collecte (apports
volontaires) et du traitement des déchets ménagers et assimilés de30 communes
du département des Hauts-de-Seine regroupant 1,35 million d’habitants
Le SYELOM est compétent :






Pour le traitement de tous les déchets ménagers et assimilés produits par
les villes et intercommunalités de son territoire.
Pour la valorisation matière et organique des déchets ménagers et
assimilés, par réemploi, recyclage, la valorisation énergétique par
incinération, l’enfouissement.
Pour la prévention et de la réduction à la source de la production des
déchets ménagers et assimilés.
Pour la gestion et l'exploitation du réseau départemental des déchèteries
des Hauts-de-Seine et globalement pour gérer tous les flux issus de
l'apport volontaire des ménages
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Le SYELOM a transféré au SYCTOM la valorisation
énergétique des déchets ménagers résiduels et le tri
des emballages ménagers issus des collectes
sélectives réalisées en porte-à-porte. Compte tenu
du caractère complémentaire de certaines
opérations du champ des compétences transféré par
le SYELOM au SYCTOM, un certain nombre de
dispositions permettent d’atteindre des objectifs
fixés en commun.
En fonction de la nature des flux de déchets
ménagers et/ou du choix du mode de traitement
retenu, notamment lorsque les procédés employés
nécessitent des infrastructures de dimension
régionale et des investissements lourds (unités
d’incinération, centres de tri des emballages) les
déchets sont valorisés par le SYCTOM de
l’agglomération parisienne. Pour tous les autres flux,
le SYELOM en assure directement le traitement et
gère ses propres équipements (déchèteries).
D’une manière générale, tous les déchets ménagers
et assimilés collectés en porte-à-porte sont
principalement destinés aux unités de traitement du
SYCTOM :
ordures
ménagères
résiduelles,
emballages ménagers multi-matériaux hors verre
(journaux, papiers, aluminium, carton, métal), objets
encombrants en mélange déposés sur les trottoirs.

Source SYCTOM 2013
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Pour faciliter la réduction des déchets et valoriser les déchets organiques, la Ville
de Malakoff a mis à la disposition des habitants trois composteurs collectifs dans
les parcs et jardins. Le compost produit est ensuite utilisé par le service des parcs
et jardins.
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