
Réunion publique  
Cadre de vie, espaces publics, circulation. 

 
Vendredi 31 janvier 2020 



Le plan local d’urbanisme :  
un outil de fabrication de la ville  
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Le PLU de Vanves date de 2011 : 

 

 Il aura 10 ans en 2021.  
Sa durée de vie est atteinte, ses objectifs sont à 
actualiser. 

 

 Modification possible pour intégrer de nouveaux enjeux : 

 îlots de chaleur 

 logements sociaux 

 commerces/locaux sur rue 

 évolutions de quartier  
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Le PADD donne l’ambition politique!   
Exemple : 
Veiller au maintien de la mixité sociale du 
territoire : la production de nouveaux logements 
devra être diversifiée afin de répondre aux besoins 
des populations actuelles et futures.  
 

 

Le plan de zonage localise les lieux où 
s’appliquent la règle 
Exemple : PLU de Malakoff  
 

 

Le règlement… établit la règle   
 « tout projet de construction neuve, de 
restructuration lourde ou de changement de 
destination, […] doit prévoir d’affecter au logement 
locatif social au moins 30 % de la surface de 
plancher » (PLU Paris) 

Introduire des clauses sociales dans le PLU  
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Introduire des clauses environnementales  

dans le PLU  

Intégrer des recommandations  : 
 
 pour la conception de nouvelles clôtures, afin de prolonger la 

continuité des trames vertes  (article 11)  
 de plantations dans les jardins en pleine terre (article 13) 
 

Intégrer les éléments de trame verte issus du schéma 
directeur régional IDF et du schéma régional de 
cohérence écologique  
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Lutter contre les îlots de chaleur  

dans les écoles  

Cour Oasis : 
espace refuge lors 
des périodes de 
grosse chaleur  

 

École maternelle Charles Hermitte (Paris 18è) 
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Rendre la métropole vivable  
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Temps d’échange 

 

Roderic Aarsse,  

maire adjoint de Malakoff  

 

Florentin Letissier,  

maire adjoint du 14e arrondissement de Paris  



Aménager la voirie pour les modes actifs 
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L’exemple de la rue Froidevaux (Paris 14è) en 2017  

>> Environ 200 places de stationnement  

Aménager la voirie pour les modes actifs 
Agir sur le stationnement 
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L’exemple de la rue Froidevaux (Paris 14è) en 2019  

Aménager la voirie pour les modes actifs 
Agir sur le stationnement 
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Aménager la voirie pour les modes actifs 
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Mise en sens unique de la rue Augustin Dumont à Malakoff 

  

Aménager la voirie pour les modes actifs 
Agir sur le plan de circulation 
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Mise en sens unique du boulevard Camelinat à Malakoff 

Aménager la voirie pour les modes actifs 
Agir sur le plan de circulation 
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Situation actuelle 

Aménager la voirie pour les modes actifs 
Aménager la rue Marcheron à Vanves 
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Situation actuelle 

Aménager la voirie pour les modes actifs 
Aménager la rue Marcheron 
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Rue Marcheron au niveau du commissariat 



Situation future sans changer les sens de circulation mais en 
diminuant les trottoirs et en supprimant le stationnement 
 

Aménager la voirie pour les modes actifs 
Aménager la rue Marcheron 
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Rue Marcheron avec bandes cyclables 



 

 

Aménager la voirie pour les modes actifs 
Aménager la rue Marcheron 
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Situation future, à sens unique et en supprimant le stationnement 

Rue Marcheron sens unique avec double sens cyclable 
 



 

 

Aménager la voirie pour les modes actifs 
Aménager la rue Marcheron 

19 

Plan de circulation possible avec la rue Marcheron en sens unique  



20 

Temps d’échange 

 

Roderic Aarsse,  

maire adjoint de Malakoff  

 

Florentin Letissier,  

maire adjoint du 14e arrondissement de Paris  



Des aménagements urbains concertés 
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Des aménagements urbains concertés 

 

Les élus fixent les objectifs généraux puis lancent la 
concertation pour : 

 prendre en compte l’expertise d’usage des habitants et des 
acteurs locaux 

 confronter les points de vue  et rechercher des convergences 

 explorer des solutions inattendues 

 

Nos engagements : 

 écouter  

 construire des outils de concertation ad hoc 

 mettre en place une démarche transparente 
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Des aménagements urbains concertés 

Un exemple de concertation : 

À Malakoff sur la rénovation 
du quartier de l’INSEE 
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Des aménagements urbains concertés 

Des marches exploratoires 
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Des aménagements urbains concertés 

Des ateliers thématiques 
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Des aménagements urbains concertés 

Réunion avec les étudiants… et avec les acteurs économiques 
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Des aménagements urbains concertés 
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Les études préalables et la concertation ont abouti à 3 scénarii : 
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Temps d’échange 

 

Roderic Aarsse,  

maire adjoint de Malakoff  

 

Florentin Letissier,  

maire adjoint du 14e arrondissement de Paris  
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Interview « grand témoin » 

 

Eric Piolle,  

maire de Grenoble 



Réunion publique « Inclusion et solidarité » 
Mardi 25 février 

École Larmeroux – de 20h à 22h 
 

 

Réunion publique en famille  
« Environnement et ressources » 

Samedi 7 mars 

École Marceau – de 15h à 18h 
 

vanvesdemain.fr 

contact@vanvesdemain.fr 


