39 idées pour l’avenir
de
Châtenay-Malabry
Synthèse des 10 réunions de reflexion sur l’urbanisme, ateliers
ouverts à tous et organisés par
“le PLU pour Longtemps”,
groupe d’habitants de notre ville, d’élus et d’associatifs.
Comment réussir
l' a v en ir d e n o t r e v il l e ?
• Avoir une vision d'ensemble de
l'aménagement du territoire, ne
pas faire “un coup” immobilier dès
qu'un terrain devient disponible
• Construire un projet cohérent
mêlant les lieux de vie, de travail,
de culture et de détente.

Le P L U , le PA D D ,
c ’e s t q u o i ?
La première étape de la mise en place
d'un Plan Local d'Urbanisme – le PLUdans une ville, est
l'élaboration d'un Plan
d'Aménagement et de Développement
Durable – le PADD-, qui fixe la vision
de la ville dans laquelle nous voulons
vivre dans les dizaines d'années à
venir. Le PADD est l'aboutissement
d'une vaste consultation des habitants,
pendant laquelle sont présentées mais
surtout débattues les grandes orientations. L'organisation de ces ateliers
pendant plusieurs mois est une contribution. Nous aurions souhaité un
débat plus intense sur la ville, avec
une volonté plus marquée de l'autorité
municipale à l'organiser, en donnant
plus de moyens d'expression aux
Châtenaisiens qu'une urne et une
messagerie internet pour déposer
leurs suggestions. Toutefois, la démocratie ne s'usant que si on ne s'en sert
pas, nous vous incitons, si des idées
dans ce tract vous intéressent, à les
reprendre à votre compte .

• Mettre en valeur un ou plusieurs atouts de ChâtenayMalabry pour donner une image
attractive, levier de son futur
développement :
- ville universitaire*
- ville du sport
- ville du théâtre
- ville des philosophes et écrivains
- ville des parcs et jardins…

• Organiser une vaste consultation des Châtenaisiens pour
faire ces choix décisifs pour
leur ville, le bon vivre à
Châtenay-Malabry en dépend!

* Châtenay Malabry est dans une
situation particulière: elle
héberge actuellement la faculté
de pharmacie et l'école centrale,
étant ainsi en partie une ville universitaire. Mais ces institutions
devraient quitter la ville dans un
avenir non précisé. Elles laisseraient vides un terrain considérable de près de 30 hectares sur
lequel plusieurs possibilités se
présentent. Cela n'est pas présenté dans le PLU mais pèse
lourdement sur lui. Il n'est pas
possible d'élaborer un PLU sans
que ces perspectives soient largement débattues.

To u t l e m o n d e à s o n m o t à d i r e
Nous ne sommes pas des spécialistes d'urbanisme mais lors des ateliers,
nous avons usé de notre expérience au quotidien tout en étant encadrés par
des experts – urbaniste architecte..
Les habitants sont capables de dire ce qu'ils désirent pour que leur cadre de
vie soit vivable, viable et durable.
Les ateliers ont été organisés pour que chacun s'exprime à titre personnel,
sanesprit partisan, dans un souci d'écoute et d'échange utile pour tous. La
mise en commun des idées et propositions a été élaborée en toute transparence, pour répondre à l'intérêt général de tous les Châtenaisiens

L’habitat
L’habitat de notre banlieue est
très diversifié : individuel ou collectif entouré d'espaces verts privés ou publics. Cette organisation de l’espace doit être conservée et mise en valeur. Il est
important également que toute
personne souhaitant vivre à
Châtenay-Malabry le puisse à
toute époque de la vie et quelque
soit sa condition sociale.

1

Protéger les ilots verts existants et imposer dans les
nouveaux projets immobiliers des
espaces verts de qualité en évitant tout alignement du bâti en
front uni.

2

Imposer dans les nouveaux
programmes immobiliers des
gabarits et une emprise au sol en
harmonie avec l’environnement.

3

Assurer une pérennité de
l’habitat pavillonnaire. S’il
faut donner la possibilité dans
certaines limites, d’agrandir, il
faut absolument éviter le lotissement ou la parcellisation des propriétés remarquables de
Châtenay-Malabry.

4

Offrir à chacun la possibilité
de demeurer à Châtenay ou
de venir s’y installer selon les
époques de la vie : étudiant (préserver le logement étudiant existant), couples avec ou sans
enfants, personnes âgées. Cela
implique de mettre en œuvre une
mixité sociale et générationnelle.
Il faut pour cela une offre diversifiée : logement aidé, intermédiaire, libre ; une offre locative et
une offre en accession ; une offre
en habitat individuel et en habitat
collectif.

5

Ne pas augmenter la densité
dans la Zone Urbaine
Sensible, qui est une zone d'habitat

dense où vit 40 % de la population.

6

Intégrer dans tous les nouveaux programmes 20 % de
logements pour les personnes
aux revenus modestes et en particulier pour les primo-accédants.

7

Inciter à un grand programme de réhabilitation de
la Cité jardin (isolation thermique
et phonique, redistribution des
surfaces) et création d’une régie
de quartier qui interviendra sur
l’amélioration du cadre de vie
des habitants.

8

Aider techniquement et
financièrement les copropriétés privées à réhabiliter leur bâtiment dans les normes environnementales.

Le quartier
Ce qui organise la ville, ce sont
les quartiers, dont le cœur est un
équipement public. C'est une
organisation “rayonnante”de la
ville, à la taille du piéton, de l'ordre de 1 à 2 km.
Historiquement ChâtenayMalabry s'est construit en 7 quartiers regroupés autour de l'école
comme équipement structurant :
La Butte Rouge Mazaryk, La
Butte Rouge Léonard de Vinci, le
quartier Malabry, la Butte Rouge
Jules Verne et le mail des
Houssières, le petit Châtenay et
la Briaude, le centre ville, le quartier des Mouilleboeufs.

9

Cette organisation de la ville
en quartier comme lieu de
vie est à promouvoir, loin de celle
décrétée autour d'un axe de circulation comme l'avenue de la
Division Leclerc.

évolution du quartier
10 L'étant
liée à celle du groupe
scolaire, il est impératif de pré-

voir ou de rénover à taille raisonnable et en adéquation avec les
besoins actuels et prévus de la
population du quartier.
particulier : le groupe
11 Cas
scolaire Jules Verne qui
est l'un des plus importants de
France en nombre de classes.
Une refonte de la carte scolaire
est nécessaire et aussi une
réflexion sur une mise en partage
des équipements avec les quartiers voisins. Cela aurait l'intérêt
de mettre en lien des quartiers
de part et d'autre de l'avenue de
la Division Leclerc, créant une
synergie qui peut être concrétisée par des aménagements
urbains en lien – traversée de
l'avenue en zone sécurisée...
plus du groupe sco12 En
laire comme équipement
structurant, il est nécessaire d'implanter des équipements de
proximité pour favoriser les rencontres et les échanges entre les
habitants, comme une salle commune du quartier.
à la réouverture des
13 Inciter
Locaux Collectifs
Résidentiels dans les habitats
collectifs et imposer aux promoteurs la construction de ces lieux
dans les programmes neufs.
aussi à prévoir par
14 Sont
quartier, des locaux pour
les jeunes, une offre de santé de
proximité avec des centres de
prévention et de soins, des
antennes de la médiathèque, du
centre social, du pôle culturel...
mises en réseau et avec une
offre différente par quartier.

les capacités
15 Augmenter
d'accueil pour la petite
enfance, en augmentant le nombre d'enfants accueillis et surtout
en programmant l'extension ou la

construction de crèches, en particulier dans les quartiers qui en
sont dépourvus.
public est à amé16 L'espace
nager pour le rendre plus
convivial : parcours de promenade, de santé, espaces de
repos et de rencontre avec
bancs, aires de jeu..
nouveaux quartiers
17 Les
seront définis dans le
même schéma :dans le cadre
d'une vaste concertation des
Châtenaisiens : un équipement
central structurant emblématique
de l'identité choisie du territoire
renforçant ainsi l'image de la
commune, avec une mixité des
fonctionnalités -logements, commerces, activités- et une mixité
sociale et intergénérationnelle,
dans le respect des contraintes
environnementales, selon les exigences des éco-quartiers.

les lieux originaux
21 Valoriser
et remarquables par la
création d’un parcours pédestre :
la cité-jardin, le parc de la vallée
aux loups, le vieux centre…
en œuvre des
22 Mettre
mesures de protection pour
les nombreux espaces verts de
la Ville qui méritent tous considération et protection : les grands
parcs, la Cité jardin de la Butte
Rouge, les propriétés privées
dans le Centre et les quartiers
pavillonnaires.
et développer
23 Conserver
des activités originales et
valorisantes pour l’image de
notre ville : par exemple les activités liées au sport de haut
niveau (le CREPS, le laboratoire
anti-dopage)

Le patrimoine

avec ses deux rus principaux
(Châtenay et Aulnay) qui s'écoulent dans l'axe principal de la
Ville
en compte le relief:
20 Prendre
2 vallées boisées et une
ligne de crête, voie de déplacement historique entre les zones
de plateau et la cuvette de Paris.

PLU impacte le déve25 Le
loppement de la ville également dans ses dimensions économiques. Il est important de
prendre en compte leurs effets
pour assurer un avenir à ceux qui
y vivent et y vivront.
l'usage de la voi26 Réduire
ture individuelle en permettant le plus possible aux
Châtenaisiens de travailler dans
leur commune, pour éviter des
trajets travail préjudiciables au
développement durable, et pour
cela :

adaptées aux qualifications, compétences et besoins en formation
des habitants. Ces activités sont
à développer autour d'un axe
porteur, comme par exemple
celui de la construction durable.

sur les figures
18 S'appuyer
historiques ayant un lien

en valeur l'histoire
19 Mettre
hydrologique de notre ville

Le développement

au développement
27 Inciter
sur la commune d'activités

Notre ville a une richesse patrimoniale importante sur laquelle il
convient de s’appuyer pour définir un projet en cohérence avec
l’identité de Châtenay-Malabry.

avec notre ville : Voltaire,
Chateaubriand, Sully
Prud’homme, E. Mounier, P.
Ricoeur…

ments piétons), la zone pavillonnaire comme habitat de banlieue
sous forme d'éléments diffus (jardins, ilots verts, arbres remarquables, détails architecturaux...voir
la ZPPAUP de Clamart)

plus de la mixité des
28 En
fonctions (résidentiel, comdes zones de pro24 Définir
tection (Zones de
Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager,
Protection des espaces verts,
classement aux Monuments
Historiques ou autres dispositifs):
le Centre ancien, la Cité-jardin de
la Butte Rouge dans toute la
cohérence de son évolution (des
bâtiments des années 30 à ceux
des années 60 avec les espaces
verts et les arbres remarquables,
les jardins ouvriers, les chemine-

merces, activités) souhaitées par
quartier, prévoir la mixité des activités : zones artisanales, établissements de formation, entreprises
...
une pépinière d’en29 Créer
treprise à la disposition
des créateurs d’entreprises, avec
un soutien logistique, des
conseils et des formations, un
accompagnement financier, juridique et commercial et des services (restauration, crèches)

en place des strucles moyens de
Intégrer la ligne de trans34 Diversifier
30 Mettre
38 port dans un projet de
tures de formation en lien
transport : organisation de
avec le lycée technique, la chambre de commerce...(Type écoles
de la 2ème chance) pour les jeunes en décrochage scolaire

pédibus et des circulations douces – piétons, vélos- sécurisées
entre les lieux fréquentés par les
enfants ou les ados.

mettant les commerces
Autoriser des voies cycla31 En
au coeur des quartiers, en 35 bles à double sens dans
réactivant les marchés forains qui
animent la ville et favorisent les
liens sociaux de proximité, on
offre une alternative au ravitaillement en voiture dans les centres
commerciaux.

les rues.
en place des navet36 mettre
tes gratuites entre les
équipements publics le mercredi,
le soir et le week-end et remettre
à plat des circulations du paladin
après concertation des
Châtenaisiens.

32

Offrir un vaste choix de
transports en commun
pour se déplacer dans et hors de
la ville :

en adéquation le
37 Mettre
projet de Transport

des échanges
33 Créer
importants entre les quar-

Collectif en Site Propre (comme
le tramway ou le bus à haut
niveau environnemental) avec les
attentes de Châtenaisiens en
terme de fréquence de passage,
de capacité de transport, d'arrêts
dans la ville, de lieux desservis,
de destinations finales...

tiers par des transports de
grande fréquence, adaptés en
capacité à la demande, couvrant
une large plage horaire, reliant
les équipements publics entre
eux et aux gares

renouvellement de la ville en
accord avec les orientations
d'aménagement retenues, sans
créer un boulevard urbain en
front uni bâti, en conservant les
espaces non bâtis de respiration
entre les quartiers, en donnant
une large place à des circulations
douces paysagères, en limitant
l'emprise de la circulation automobile.
une large
39 Organiser
concertation sur l'aménagement de ce transport, pour éviter toute coupure due à l'avenue
de la division Leclerc, mais au
contraire relier les quartiers qui la
borde par des nouveaux aménagements.

Si une ou plusieurs de nos propositions vous a interpelé,
n'hésitez pas à les porter dans le débat public en mairie,
ou sur le site internet du “PLU pour longtemps”, à l’adresse:
www.chatenay.info
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