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Nomenclature et mots-clés 

Nomenclature Cerema / champ d’action 3 niveaux (ctrl-clic pour ouvrir le fichier): 
Mots-clés : Désimperméabilisation/artificialisation/désartificialisation/renaturation/protection des 
espaces naturels/ilots de chaleur urbains/cadre de vie/préservation de la biodiversité/méthode/pleine 
terre/multifonctionnalité des sols/mutabilité/zone dense/ZAN 

 
 

Avant lecture du document :  
 
Ce rapport, de nature technique et non politique ni de planification, 
vise à capitaliser une phase de test d'une méthodologie innovante 
d'identification du potentiel de renaturation et n'a donc à ce titre pas 
été validé par les instances délibératives de la collectivité VSGP 
 
 
 

Résumé de l'étude :  

La DRIEA - UD 92 a identifié la nécessité de doter les services déconcentrés de l’État d’une meilleure 
connaissance et d’une forme de doctrine éclairée sur les potentiels de renaturation des territoires de la 
zone dense francilienne.  

L’objectif de ce travail vise à disposer, à l’échelle de l’unité urbaine parisienne - d’une stratégie 
opérationnelle à court et à moyen terme de mise en résilience et d’adaptation au changement climatique 
du territoire par la renaturation.  

Pour ce faire, elle a sollicité l’aide du Cerema pour, dans un premier temps, identifier, quantifier et 

hiérarchiser sur le territoire les espaces à renaturer, cette partie fait l’objet d’un livrable (Tome 1) ; puis 

dans un second temps, tester sur le territoire d’un EPCI (Tome 2), et enfin, identifier des exemples de 

renaturation et des outils réglementaires et financiers favorables aux solutions de renaturation afin de 

généraliser ces démarches (Tome 3).  

Le présent livrable porte sur la seconde phase de l’étude (Tome 2), à savoir l’adaptation de la méthode 

d’identification du potentiel de renaturation sur un territoire, celui de Vallée Sud Grand Paris.  
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1. Contexte et objectif de l’étude 

1.1. Objectifs de l’étude 

La présente étude est une déclinaison de la 1ère phase sur l’identification du potentiel de renaturation 
à l’échelle de l’unité urbaine parisienne à une échelle plus fine, celle de la communauté 
d’agglomération de Vallée Sud - Grand Paris (VSGP).  

Son objectif principal est double : identifier sur le territoire de VSGP les espaces de qualité à préserver 
et ceux présentant un potentiel de renaturation en les priorisant en fonction des enjeux territoriaux 
rencontrés, de critères de mutabilité et de qualité des espaces. De par la méthode utilisée 
(cartographique) et l’échelle de production des données, il s’agit bien d’identifier un potentiel de 
renaturation qu’il sera ensuite nécessaire de confirmer ou d’infirmer : un travail approfondi de terrain 
devra être mené par la collectivité afin de qualifier les espaces et leur réelle mutabilité.  

1.2 Un contexte territorial et réglementaire favorable à la 

renaturation 

Depuis 2020, une démarche d’élaboration de PLUi est engagée sur le territoire de Vallée Sud - Grand 
Paris, avec une volonté forte d’associer les communes à la démarche. VSGP a montré son fort intérêt 
pour disposer des éléments de conclusions de la méthode développée en parallèle de l’élaboration de 
son PLUi permettant d’identifier, en fonction des enjeux propres au territoire intercommunal, des 
espaces à préserver et ceux à renaturer avec des critères de priorisation pour soumettre in fine ces 
propositions aux collectivités concernées. 

Pour la collectivité, les enjeux exprimés étaient multiples :  

• Face à une dynamique de construction toujours très forte en zone dense francilienne, les élus 
ont exprimé le souhait de mieux encadrer les développements urbains à venir sur leurs 
territoires respectifs, et de trouver des solutions opérationnelles pour réintroduire de la 
nature en ville. 

• Le territoire accueille des espaces naturels de qualité, en grande partie préservés mais à 
mieux valoriser, avec peut-être des actions de désimperméabilisation à envisager à l’intérieur 
des parcs départementaux.  

• Partager des enjeux de préservation des sols de qualité et sensibiliser élus, techniciens et 
administrés sur les fonctions et services écosystémiques rendus par les sols.  

 

L’intérêt de la méthode repose ici sur le fait qu’elle offre une vision intercommunale des données de 
contexte et d’enjeux pour construire une vision partagée des actions de préservation et de renaturation 
nécessaires au milieu urbain dense et ainsi :  

- Enrichir le diagnostic du PLUi et le projet d’aménagement et de développement durable à 
partir d’éléments de connaissance et de pédagogie ; 

- Préserver des espaces de qualité dans les pièces réglementaires du PLUi (Règlement, OAP) ; 

- Identifier des espaces propices à la renaturation dans le PLUi et inciter à leur mutation. 
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1.3. Un diagnostic de territoire qui plaide pour une stratégie 

de renaturation ciblée 

 

Vallée Sud - Grand Paris est une 
intercommunalité située au sud de Paris 
(cf. Figure 1) et composée de 11 
communes des Hauts-de-Seine : Antony, 
Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-
Malabry, Châtillon, Clamart, Fontenay-
aux-Roses, Le Plessis-Robinson, 
Malakoff, Montrouge et Sceaux (cf. 
Figure 2).  

Elle compte plus de 400 000 habitants 
sur une superficie totale de 47 km² et 
150 000 emplois. 

 

 

 

 

 

 

L’Etablissement Public Territorial VSGP, 
au titre de sa compétence en 
aménagement, a en charge l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. C’est dans ce contexte 
que VSGP s’est intéressée à la 1ère phase 
de l’étude sur l’identification du potentiel 
de renaturation et a souhaité intégrer 
cette réflexion à l’échelle de son 
territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: situation géographique de VSGP (source : 

VSGP) 

Figure 2 : les 11 communes de VSGP (source : VSGP) 
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Le territoire de VSGP présente près de 90 % d’espaces artificialisés et 10 % d’espaces naturels, 
agricoles ou forestiers (ENAF) d’après le MOS 2017 (cf. Figure 3), une répartition stable depuis 2008 
entre les milieux artificialisés et les ENAF. Ainsi, le territoire de VSGP se prête particulièrement bien à 
la méthode développée exclusivement pour les espaces artificialisés. A titre de comparaison, les 
espaces artificialisés de l’unité urbaine parisienne représentent 60 % du territoire.  

A noter que la part des espaces agricoles est très faible au sein du territoire (0,1 %), et ce depuis de 
nombreuses années, contre 16% pour l’unité urbaine parisienne. 
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Cette occupation des sols identifiée par le MOS-IDF cache en fait une situation bien plus équilibrée. En 
effet, en complément des grands espaces forestiers renommés du territoire comme les forêts 
domaniales de Meudon, de Verrières ou encore le domaine départemental de Sceaux, d’autres espaces 
forestiers importants comme le parc Henri Sellier et ou le parc de la Vallée aux Loups se situent sur le 
territoire. Des espaces artificialisés ouverts couvrent également d’importants espaces comme par 
exemple le parc Georges Heller ou encore le parc du Breuil et de la Bièvre et c’est en fait près de 30 % 
du territoire qui est couvert par des espaces verts publics soit environ 1 300 ha. Lorsqu’on ajoute à ces 
espaces verts publics, les espaces verts privés, on atteint 2 100 ha d’espaces verts soit près de 45% du 

Figure 3 : occupation des sols de VSGP (MOS 201) 
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territoire.  

La carte ci-dessous (Figure 4) rend compte de la répartition de ces différents espaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La densité humaine, c'est-à-dire la densité de population et d’emplois rapportée à l'hectare, est en 
moyenne de 112 habitants + emplois / ha sur le territoire de VSGP. La carte ci-dessous (cf. Figure 5), 
révèle toutefois des contrastes au sein du territoire avec une densité humaine plus élevée au nord sur 
les communes proches de Paris à savoir Montrouge avec en moyenne 263 habitants et emplois à 
l’hectare, suivie de Malakoff, Châtillon avec respectivement 162 et 138 habitants et emplois à l’hectare. 
Ces densités humaines décroissent plus on s’éloigne de Paris avec des moyennes de 105 habitants et 
emplois à l’hectare à Bagneux, Fontenay-aux Roses, Le Plessis-Robinson et Bourg-la-Reine, de 69 

Figure 4 : espaces ouverts artificialisés, naturels et forestiers de VSGP 
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habitants et emplois à l’hectare à Clamart et Antony et enfin inférieures à 60 habitants et emplois à 
l’hectare pour Châtenay-Malabry et Sceaux, ce qui s’explique par la présence du domaine 
départemental de Sceaux, du parc Vallée aux Loups ou encore de la forêt domaniale de Verrières à 
Châtenay-Malabry.  

Ces constats sont à mettre en relation directe avec le ratio d’espaces verts ou boisés ouverts au public 
par habitant (cf. Figure 6). Les communes au nord du territoire disposent ainsi de moins de 10 m² 
d’espaces verts publics par habitant (pour rappel l’OMS recommande 12 m² d’espaces verts proximité 
par habitant) alors que Châtenay-Malabry et Sceaux ont des ratios supérieurs à 50 m² par habitant.  

  

Néanmoins, ces cartes peuvent cacher de 
grandes disparités au sein d’une même commune en fonction des quartiers ou des îlots concernés. Le 
taux d’imperméabilisation des sols rend compte de cette disparité infra-communale. Par exemple, 
Bagneux considéré comme une commune en carence d’espaces verts dispose en fait de secteurs, 
comme par exemple autour du parc François Mitterrand, avec de nombreux espaces verts publics et 
privés. L’enjeu pour ces territoires porte alors sur l’accessibilité à ces espaces verts et l’éventuelle 
renaturation de certains quartiers plus denses que d’autres et avec moins d’espaces verts.  

Excepté sur les grands espaces forestiers et les principaux parcs urbains du territoire, VSGP présente 
de forts taux d’imperméabilisation notamment au nord du territoire et à l’ouest du Plessis-Robinson 
ainsi que le long des principaux axes routiers (cf. Figure 7). Le taux d’imperméabilisation des sols atteint 
plus de 90 % sur 28 % du territoire de VSGP, contre 12% pour l’unité urbaine parisienne.  

Pour information, ce taux rend compte du taux de sols imperméabilisés sur un carré de 10m par 10m. 

Cela signifie que 28 % des carrés de 10 m par 10m de VSGP sont imperméabilisés à plus de 90 %, ils 

n’étaient que 12 % pour l’unité urbaine parisienne. 

Figure 5 : densité humaine (hab/ha) Figure 6 : ratio d'espaces verts (m²/ hab) 
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La renaturation de certains espaces du territoire apparait comme tout à fait pertinente au regard du 
diagnostic de territoire et du déséquilibre observé entre le Nord et le Sud et au sein des territoires 
communaux. 
 

Figure 7 : taux d'imperméabilisation de VSGP 
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2. Déclinaison de la méthode à l’échelle de 
l’EPCI 

Les principes méthodologiques restent les mêmes qu’à l’échelle de l’unité urbaine parisienne : 
l’identification du potentiel de renaturation se base sur 3 volets : la « qualité » des sols, les enjeux et 
le niveau de mutabilité des espaces (cf. Figure 8). En complément, un travail sur les contraintes et 
opportunités à la renaturation précise la méthode en hiérarchisant les espaces identifiés pour le 
potentiel de renaturation. 

 

 

 

 

La déclinaison de la méthode repose, à l’échelle de l’EPCI, sur : 

- une adaptation des critères utilisés lors de la 1ère phase de l’étude en contextualisant au plus 
près du territoire étudié (mutabilité, pondération des enjeux,…) ; 

- une intégration de données plus précises à l’échelle de l’EPCI (continuités écologiques, 
projets d’aménagement,…) ; 

- une intégration de nouvelles données de type contraintes/opportunités non prises en 
compte lors de la 1ère phase de l’étude, mais qui deviennent pertinentes à une échelle plus 
fine (pollution des sols, mouvements de terrain liés à la présence de carrières souterraines, 
retrait-gonflement des argiles, projets d’aménagement en phase amont).  

 

La déclinaison de la méthode repose ainsi fortement sur la mobilisation de l’EPCI puisque l’adaptation 
de la méthode initiale ne peut se faire qu’en ayant une très bonne connaissance du territoire analysé. 
Ainsi, tout au long de l’étude, des ateliers participatifs ont été réalisés (les 20/05, 16/06, et 15/10/2021) 
afin de co-construire ensemble (Cerema – DRIEAT – VSGP) l’adaptation de la méthode en termes 
d’enjeux, de critères de mutabilité et de nouvelles données. 

 
 
 

Opportunités : hiérarchise 

les espaces à renaturer 

Figure 8 : schéma synthétique de la méthode d'identification du potentiel de renaturation 
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Il est à noter que pour que la méthode soit bien comprise et utilisée, plusieurs étapes de travail ont été 
nécessaires : 
 

· Organiser en amont de sa déclinaison une ou des réunions de sensibilisation des techniciens 
et /ou élus aux fonctions exercées en milieu urbain en lien avec l’eau, les sols et la végétation, 
(vocabulaire – principe de la démarche – importance de la préservation des espaces en 
amont de toutes démarches de renaturation)  

ð Cette sensibilisation est essentielle puisqu’au-delà des résultats attendus d’espaces à 
renaturer, l’enjeu est bien que les collectivités intègrent la question des sols au sein de 
leur réflexion territoriale, quelle que soit l’échelle envisagée de la planification au 
projet d’aménagement. 

 

· Echanger sur les enjeux particuliers aux territoires, pour décliner la méthode et pour 
pondérer ces critères dans la méthode ; 

 

· Comprendre les différentes étapes de travail à réaliser et la mobilisation des données à 
chacune d’entre elles.  
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3. Définition et identification des espaces 
multifonctionnels  

3.1. Qualification des espaces du territoire 

Tout comme pour l’unité urbaine parisienne, il est proposé dans le cadre de cette étude de s’approcher 
de la multifonctionnalité des espaces du territoire de VSGP par le biais de l’épaisseur des sols (cf. 
livrable 1). En effet, l’épaisseur du sol en milieu urbain constitue un indicateur de sa 
multifonctionnalité potentielle. Le terme « potentiel » est très important car les usages et les pratiques 
liées aux sols (par exemple, le tassement, la contamination) constituent des facteurs d’influence 
majeurs sur les organismes du sol et les fonctions qu’ils assurent. Ainsi, comme le montre la figure ci-
dessous (Figure 9), plus un sol est épais, plus l’espace est fonctionnel ou multifonctionnel.  

 

Figure 9 : lien entre épaisseur des sols et multifonctionnalité potentielle 

 

A partir de la définition de catégories de hauteur de végétation et à l’aide de données de l’Atelier 
Parisien de l’URbanisme (APUR, 2015), deux cartes ont ainsi été produites sur les espaces artificialisés 
de VSGP représentant la hauteur de végétation (cf. Figure 10) puis l’épaisseur approchée des sols (cf. 
Figure 11).  
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A partir des données précédentes, une cartographie du gradient de multifonctionnalité potentielle des 
espaces artificialisés de VSGP a pu être réalisée (cf. Figure 12).  

 

  

Figure 10 : hauteur de végétation 
Figure 11 : épaisseur estimée des sols 
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Figure 12 : carte de multifonctionnalité potentielle des espaces 
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On remarque que même en dehors des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers : 

1/ des espaces très multifonctionnels existent en milieu urbain et sont à préserver en priorité (cas des 
espaces ouverts artificialisés). Les espaces très multifonctionnels représentent près de 16 % des 
espaces artificialisés.  

Cette approche tend plutôt à sous-estimer la multifonctionnalité potentielle des espaces. En effet, dans 
les zones engazonnées avec une hauteur de végétation faible, on considère que l’épaisseur de ces sols 
est peu importante alors qu’ils pourraient avoir une épaisseur réelle plus importante. Par exemple, 
dans le domaine départemental de Sceaux (cf. Figure 20), on peut supposer que les surfaces 
engazonnées, considérées comme des espaces peu multifonctionnels (en orange dans la figure 13 ci-
dessous), possèdent en réalité la même épaisseur de sol et donc la même multifonctionnalité 
potentielle que les espaces boisés situés à proximité immédiate et qualifiés comme très 
multifonctionnels (en vert dans la figure 13 ci-dessous). 

 

 

Figure 13 : zoom de la multifonctionnalité des sols du domaine de Sceaux 

 

2/ près de la moitié des espaces sont moyennement multifonctionnels, environ 10 % sont peu 
multifonctionnels et environ un quart sont des sols non fonctionnels imperméabilisés.  
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3.2. Analyse de la multifonctionnalité des espaces 

v Cas des espaces très multifonctionnels 

 
En dehors des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, les espaces ouverts artificialisés de type parcs, 
jardins, espaces verts privés, … représentent la majorité des espaces identifiés comme très 
multifonctionnels avec une hauteur de végétation qui laisse présager des sols épais. 
 
Certains, comme le domaine de Sceaux, sont déjà protégés dans le PLU au titre du zonage N et des 
Espaces Boisés Classés, mais d’autres espaces très multifonctionnels, comme par exemple au sud du 
Bois de Clamart (cf. Figure 14), ne le sont pas encore. Ces espaces peuvent représenter par exemple, 
un espace en périphérie d’un parc ou d’une forêt, des alignements d’arbres ou encore des espaces 
ouverts autour de logements collectifs. 

 

Figure 14 : zoom de la multifonctionnalité des sols au sud du Bois de Clamart 

 

Pour la suite de l’étude et l’identification du potentiel de renaturation, ces espaces très 
multifonctionnels ont été exclus de la méthode afin d’identifier des espaces à renaturer là où un gain 
écologique est significatif c’est à dire sur des espaces pas, peu ou moyennement multifonctionnels 
qui représentent la majorité des espaces, soit près de 85 % du territoire.  

 

Il est important de rappeler que ces espaces très multifonctionnels sont à préserver en priorité. Le 
chapitre 4 du présent rapport dresse un état des lieux des outils mobilisables dans les PLU(i), illustré 
par des exemples au sein de VSGP, ainsi que des recommandations pour VSGP pour encore mieux 
protéger ces espaces.  
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v Cas des autres espaces pas, peu ou moyennement multifonctionnels 

 

Il s’agit surtout de délaissés, friches, dents creuses, abords de voies ferrées et routières, terrains de 
sport, cœurs d’îlots, jardins privatifs, …, espaces sur lesquels se concentreront les propositions de 
renaturation modulo les critères d’enjeux et de mutabilité qui viendront affiner le potentiel de 
renaturation de ces espaces.  

 

Les espaces considérés comme non multifonctionnels représentent les sols imperméabilisés (taux 
d’imperméabilisation > 90%) et occupent plus d’un quart du territoire (sans compter les ENAF). On 
peut citer par exemple les Technicentres de la SNCF situés sur les communes de Bagneux et de Châtillon 
(cf. figure 15) qui marquent particulièrement la carte de multifonctionnalité potentielle par leur 
superficie très étendue (environ 4,5 ha) au nord du territoire où des enjeux ont été relevés (voir 
chapitre suivant). Sans remettre en cause les activités de la SCNF, une renaturation des sols pourrait 
être envisagée sur certains secteurs de ce site. 

 

 

 

Figure 15 : zoom de la multifonctionnalité des sols des Technicentres SNCF 
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Les espaces considérés comme peu multifonctionnels représentent les surfaces engazonnées et/ou 
herbacées comme certains secteurs présents dans les parcs, les cimetières ou bien les terrains de sport 
comme l’illustre la carte ci-dessous (cf. Figure 16). Ces espaces, vraisemblablement peu mutables au 
sein des territoires en terme de changement d’usage, pourront être par exemple renaturés ou re-
fonctionnalisés par : 

- Une amélioration de leur multifonctionnalité via la mise en place ou le renforcement d’une 
gestion écologique de ces milieux si ce n’est déjà fait (gestion différenciée des espaces et/ou 
réduction/suppression de l’usage des pesticides), notamment pour les parcs et cimetières, 

- La renaturation des nombreux espaces imperméabilisés qui les entourent fréquemment 
comme les parkings ou les esplanades (cf. flèches de la Figure 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : cas de la multifonctionnalité des sols de terrains de sport 

 

 

Figure 16 : zoom de la multifonctionnalité des sols de terrains de sport à Malakoff et Châtillon 
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Enfin, les espaces moyennement multifonctionnels, majoritaires sur le territoire, représentent le plus 
souvent des quartiers pavillonnaires avec des jardins privés ou des habitats collectifs avec des espaces 
verts peu arborés (cf. Figure 17).  

Ces espaces ont la particularité d’être très nombreux sur le territoire et seront vraisemblablement plus 
complexes à renaturer au regard notamment de leur dispersion, des faibles superficies en jeu et des 
nombreux propriétaires concernés. 

 

 
 

Figure 17 : zoom de la multifonctionnalité des sols de quartiers pavillonnaires à Antony 

 
 
 
 
  



 

22 

Identification du potentiel de renaturation de la zone dense francilienne - Tome 2 - Avril 2022 
 

4. Etat des lieux et outils pour la 
préservation des espaces de nature -  
PLU(i) 

Une politique de protection des espaces naturels doit être mise en place avant tout processus de 
renaturation. La méthode présentée dans ce livrable identifie les espaces moyennement, peu ou pas 
multifonctionnels qui peuvent être renaturés. Cette partie se concentre sur les autres espaces, 
potentiellement très multifonctionnels, qu’il est indispensable de préserver. Cette injonction 
s’applique tout particulièrement sur le territoire de Vallée Sud – Grand Paris, qui doit s’appuyer sur ses 
espaces de qualité pour répondre aux enjeux de cadre de vie, d’îlots de chaleur urbains, de risque 
inondation et de préservation de la biodiversité. Ces espaces très multifonctionnels existants sont un 
atout sur ce point, car un espace imperméabilisé puis renaturé n’atteindra plus sa qualité initiale, ou 
alors sur un temps très long. 

Cette partie présente dans un premier temps les outils de préservation disponibles dans les PLU(i), 
illustrés par des exemples sur VSGP puis identifie les espaces à préserver qui ne le seraient pas encore 
et comment les préserver. 

4.1. Les outils de protection disponibles dans le PLU(i) 

pour préserver et développer les espaces de qualité, et leur 

utilisation sur le territoire de Vallée Sud - Grand Paris 

Le code de l’urbanisme met à disposition des collectivités des outils, notamment dans le cadre des 
PLU(i), mobilisables à l’échelle de la commune pour la protection des espaces de nature. Ils sont 
illustrés lorsque c’est possible par des exemples tirés des PLU des 11 communes de Vallée Sud - Grand 
Paris. 

4.1.1 OAP thématiques 

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) thématiques servent de cadre au projet 
urbain souhaité par les élus. Les intentions d’aménagement portent sur une thématique spécifique 
parmi celles définies dans l’article L.151-6 du CU : « l’aménagement, l'habitat, les transports, les 
déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ». Les projets 
d’aménagement doivent également y être conformes. 

à R151-8 du CU 

Exemple 

L’OAP Trame Verte et Bleue de Fontenay-Aux-Roses est très complète (cf. Figure 18). Elle identifie 3 
corridors écologiques existants et 2 à créer, des cœurs d’îlots, des alignements d’arbres, des secteurs 
de projets, etc. Le document donne également des indications sur la gestion différenciée, les clôtures 
et la pleine terre, couvrant ainsi de nombreux sujets importants pour la biodiversité, à l’échelle du 
territoire communal tout entier. 
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Figure 18 : extrait de l'OAP TVB de Fontenay-Aux-Roses. Zoom sur une coulée verte à créer 

4.1.2 OAP Sectorielles 

Les orientations d’aménagement et de programmation de secteurs sont une déclinaison du PLU à visée 
opérationnelle. Elles permettent de préciser les attendus en termes de contenu programmatique pour 
des secteurs à forts enjeux. C’est un outil souple, qui définit des intentions d'aménagement. Les projets 
conçus dans les secteurs d’OAP devront être compatibles avec leurs orientations. 

à R151-8 du CU 

Exemple 

La ville de Malakoff se saisit d’une OAP sur le secteur Péri-Brossolette pour identifier un cœur d’îlot 
végétalisé à maintenir. Le schéma ci-dessous (cf. Figure 19) est opposable et permet de s’assurer de la 
préservation de cet espace de nature. 

 

Figure 19 : extrait d'une OAP sectorielle du PLU de Malakoff 
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4.1.3 Espace Boisé Classé 

« Le classement [en Espace Boisé Classé] interdit tout changement d'affectation ou tout mode 
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements. » à L113-2 du CU 

Tout abattage d’arbre dans un EBC est soumis à autorisation préalable, c’est donc une protection très 
forte des espaces naturels. Ce classement peut s’appliquer à des objets variés : parcs, forêts, bois, 
plantations d’alignement, haies, arbres isolés. 

Exemple 

La ville de Châtenay-Malabry a classé en tant qu’EBC des cœurs d’îlots végétalisés situés à proximité 
directe de la Coulée Verte classée en zone N (identifiés en pointillés verts sur l’image satellite – cf. 
Figure 20). De manière générale, les EBC permettent une protection fine de petits espaces verts, qui 
sont importants dans leur rôle d’espaces de respiration en ville et comme pas japonais au sein d’une 
continuité écologique. 

  

4.1.4 Emplacements réservés 

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés aux 
espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. »  

à L151-41 du CU 
 

4.1.5 Protection d’éléments de paysage 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à 
protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur préservation. » à L151-23 du CU 

Figure 20 : extrait du plan de zonage du PLU de Chatenay-Malabry (à gauche) et vue aérienne (à droite)   
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Exemple 

 

La ville d’Antony utilise ce dispositif pour protéger des cœurs d’îlots (cf. Figure 21). 
 

 

 

4.1.6 Aménagement des abords des constructions 

Le PLU peut définir une part d’espaces libres : par exemple un pourcentage minimal de pleine terre. 
Cette notion devra d’ailleurs être définie précisément. De même, un PLU peut introduire la notion de 
Coefficient de Biotope par Surface (CBS). Il s’agit d’un coefficient attribué à un espace vert en fonction 
de sa valeur écologique, afin de pondérer son importance dans le calcul de la surface totale d’espaces 
verts. La règle est plus souple que l’imposition d’une part minimale de pleine terre car elle définit des 
équivalences. 

 
Les deux dispositifs ne sont pas incompatibles et leur combinaison peut être recommandée. 
à L151-22 du CU 

Exemple 

La ville de Bagneux propose la pondération suivante : 
 

Coefficient Type d’espace 

1 Espaces verts de pleine terre 

0,7 Espaces verts d’une épaisseur de terre végétale supérieure à 70cm, hors pleine terre 

0,5 Liaisons douces perméables 

0,5 Toitures végétalisées 

0,5 Parcs de stationnement perméables 

0,2 Murs végétalisés 

 

Figure 21 : extrait du plan de zonage du PLU de Antony (à gauche) et vue aérienne (à droite)   
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Cet exemple peut être adapté. Le CBS peut prendre en compte les espaces verts sur dalle, préciser 
l’épaisseur de substrat pour les toitures végétalisées (10 cm n’ayant pas les mêmes caractéristiques 
que 60 cm), ou même valoriser les espaces qui favorisent une bonne gestion des eaux pluviales. 

Il est également possible de rendre obligatoire la démolition de tout ou partie des bâtiments présents 
sur un terrain avant toute construction. 
à L151-10 du CU 

4.1.7 Transfert de constructibilité 

Le règlement peut mettre en place, au sein des espaces naturels, une possibilité de transfert de 
constructibilité. Ainsi, les constructions peuvent être regroupées sur un terrain en bénéficiant du 
transfert des droits à construire au sein de l’unité foncière (parcelles contigües appartenant à un même 
propriétaire). Cette disposition permet par exemple de préserver un cône de vue, en concentrant le 
bâti sur des terrains n’y participant pas. Les terrains préservés de cette manière deviennent alors 
inconstructibles.  

à L151-25 du CU 

4.1.8 Zonage N 

Le classement en zone N est utilisé pour la sauvegarde du caractère naturel ou forestier d’un espace. 
Il limite fortement les droits à construire. Il peut être combiné à une protection en EBC qui limite aussi 
les abattages d’arbres.  

à R151-24 du CU 
 

Exemple 

Le Zonage N n’est pas uniquement réservé à des espaces boisés de grande envergure tels que les forêts 
de Clamart ou de Meudon. Il peut également être utilisé pour la protection d’espaces tels que la Coulée 
Verte du sud parisien, comme l’a fait la ville de Sceaux (cf. Figure 22). 



 

 
27 

Identification du potentiel de renaturation de la zone dense francilienne- Tome 2 - Avril 2022 
 

 

 

Figure 22 : extrait du plan de zonage du PLU de Sceaux 

4.1.9 Cahier de prescriptions et recommandations 

Ce type de guide peut porter sur les pratiques architecturales, les palettes chromatiques ou végétales, 
les mesures spécifiques à un environnement etc. Pour prendre valeur réglementaire, deux conditions 
doivent être réunies :  

 
- le règlement doit renvoyer clairement à l’annexe ; 
- l’annexe ne doit pas porter sur des dispositions non prévues au règlement et a fortiori le 
contredire.1 
 
Il permet de favoriser une cohérence territoriale sur les sujets traités, et d’initier le dialogue entre la 
ville et les porteurs de projet. 
 
 
  

                                                 
1 https://www.gridauh.fr/sites/default/files/u440/2-1-

1%20F4%20Cahier%20des%20prescriptions%20et%20recommandations%202018%20relu%20fin%20novembr

e_0.pdf 
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4.2. Recommandations pour la préservation des espaces de 

qualité sur le territoire de Vallée Sud - Grand Paris 

A noter en préalable que l’enjeu de préservation des espaces de qualité semble devoir figurer au 
premier titre comme un objectif prioritaire du projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) du PLU intercommunal en cours d’élaboration.  
 
Les espaces à protéger en priorité sont ceux identifiés par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE), notamment les réservoirs de biodiversité. La carte suivante (cf. Figure 23) montre les espaces 
naturels protégés au titre des PLU de VSGP ainsi que les espaces relais multitrames2 identifiés dans 
l’Etude Initiale de l’Environnement pour l’élaboration du PLUi de VSGP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : espaces naturels protégés et non protégés au titre du PLU 

                                                 
2 Les espaces relais multitrames correspondent aux Espaces Naturels Associés (ENA) qui présentent une moindre 

naturalité et une biodiversité moins riche que les ENS mais constituent une zone de transition entre ces derniers et 

les espaces urbanisés. Les ENA sont donc des espaces relais qui participent à la richesse biologique. 
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Au sein du territoire de VSGP, les protections mises en œuvre pour les réservoirs de biodiversité et les 
espaces relais sont les suivantes : 

- Espace boisé classé 

- Espace vert public ou privé à protéger 

- Élément de paysage à protéger et mettre en valeur 

- Corridor écologique de la voie ferrée (Fontenay-Aux-Roses) 

- Lisière de la Coulée Verte (Fontenay-Aux-Roses) 

- Espace paysager ou récréatif à protéger 

- Espace non bâti en cœur d'îlot ou linéaire nécessaire au maintien des continuités écologiques 
à protéger (Bagneux) 

- Friche écologique à sauvegarder (Bagneux) 

- Mare à protéger (Bagneux) 

- Alignement d’arbres ou linéaire végétalisé 

 
On constate que sur le territoire, les réservoirs de biodiversité sont bien protégés au titre du PLU. 
Seule 2,5% de la surface totale de ces espaces n’est pas protégée. Les espaces relais sont pour leur 

part très peu protégés au niveau des PLU, avec seulement 7,5% de leur surface qui est protégée. 
 
C’est sur ces derniers espaces que les PLU pourraient agir via une meilleure protection. Leur taille étant 
réduite (la moitié des espaces relais font moins de 275m²), les dispositifs mis en place devront agir de 
façon très localisée. Des outils comme la protection des éléments de paysage, l’OAP trame Verte et 
bleue en cours d’élaboration et des OAP de secteurs, ou le coefficient de biotope sont particulièrement 
adaptés pour ça. 
 
 
Au-delà des espaces déjà identifiés pour leur biodiversité par le SRCE, le PLU peut servir à protéger des 
espaces de plus petite taille ou moins connus. La qualification de la multifonctionnalité des sols permet 
également de détecter les espaces potentiellement très multifonctionnels qui ne bénéficieraient pas 
de protection réglementaire. La carte ci-dessous croise la multifonctionnalité des sols avec les 
protections existantes dans les PLU de VSGP (cf. Figure 24).  
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Figure 24 : comparaison de la multifonctionnalité potentielle des sols et des protections réglementaires 
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A titre d’illustration, 4 zones (flèches situées sur la Figure 23), identifiées comme potentiellement très 
multifonctionnelles, ne bénéficient pas de protection : 
 

1. Le cimetière de Clamart, notamment la partie ouest, qui n'a pas non plus été caractérisée en 

tant qu'espace relais ; 

 
2. La cité jardin de la butte rouge à Châtenay-Malabry, qui se distingue des autres quartiers 

d'habitation par un patrimoine arboré important. Certains espaces sont déjà protégés mais 

pas la totalité ; 

 
3. La résidence Antony-Châtenay à Antony, déjà caractérisée en tant qu'espace relais, mais qui 

ressort plus nettement au regard de la multifonctionnalité des sols ; 

 
4. Des alignements d'arbres le long de la RD920 à Antony. 

 
 
Au-delà de leur protection, les espaces de qualité déjà présents sur le territoire peuvent également 
faire l’objet d’amélioration afin de favoriser une meilleure santé des végétaux, un renforcement des 
continuités écologiques (trames verte, bleue, brune et noire) ou encore une plus grande biodiversité. 
 
Par exemple, les alignements d’arbres peuvent faire l’objet d’une réflexion sur la trame brune via la 
mise en place de fosses continues au lieu de fosses isolées (cf. schéma trame brune ci-dessous) : ce 
réseau continu de sols accorde plus de résilience aux espèces vivantes qu’il abrite et qu’il supporte.  

 
Les villes peuvent également promouvoir une gestion différenciée des espaces verts et une politique 
zéro phyto dans les cimetières ou terrains de sport par exemple3.  

                                                 
3 Pour information, l’arrêté du 15 janvier 2021 (JO du 21/01) étend les interdictions fixées par la loi Labbé du 6 

février 2014 relatives à l’utilisation de produits phytosanitaires dans des zones non agricoles. Cette loi interdit à 

l’ensemble des personnes publiques, depuis le 1er janvier 2017, d’utiliser des produits phytosanitaires dans les 

espaces verts, les voiries, les lieux de promenade et les forêts ouverts au public. L’arrêté vient renforcer les 

contraintes en étendant l’interdiction d’utilisation, à compter du 1er juillet 2022, aux différents lieux fréquentés 

par le public ou à usage collectif appartenant à des structures publiques ou privées : cimetières, terrains de sport, 

jardins familiaux, établissements médicaux, médico-sociaux, d’enseignement, espaces privés comme copropriétés, 

campings, hôtels, zones commerciales, parcs de loisirs, lieux de travail, etc. Pour certains terrains sportifs, l’arrêté 

précise que l’utilisation de produits phytosanitaires reste toutefois possible jusqu’au 1er janvier 2025, s’il est avéré 

qu’il n’existe aucune solution alternative satisfaisante. 

 

Schéma sur la trame brune : fosses isolées vs fosses continues (source : association Lichen) 
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5. Spatialisation des enjeux  

Les 4 enjeux suivants ont été identifiés sur VSGP : inondation, îlots de chaleur urbains (ICU), carence 
en espaces verts et érosion de la biodiversité. VSGP a proposé de pondérer ces enjeux afin de mettre 
en avant les enjeux les plus prégnants sur le territoire que sont : les îlots de chaleur urbains et la 
carence en espaces verts. 

5.1. Enjeu de vulnérabilité nocturne du territoire aux effets 

d’îlots de chaleur urbains 

Cette carte (cf. Figure 25) a été produite sur la 
base de la méthode développée par l’IPR 
(Adapter l’Île-de-France à la chaleur urbaine : 
Identifier les zones à effet d’îlot de chaleur urbain et 
établir leur degré de vulnérabilité afin de mieux 
anticiper, sept. 2017).  

À noter que les infrastructures de transport 
(routes, voies ferrées…) ne sont pas prises en 
compte dans cette méthode et apparaissent en 
blanc sur la carte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près des ¾ du territoire apparaissent comme vulnérables aux ICU (Figure 26), particulièrement au nord 
de VSGP à Montrouge, Malakoff et Bagneux. Toutefois, cette vulnérabilité forte aux ICU s’exprime 
également sur d’autres secteurs de façon moins dense comme par exemple à l’ouest du Plessis 
Robinson et au sud d’Antony. 

 

Figure 25 : carte de vulnérabilité nocturne de VSGP aux îlots de 

chaleur urbains 

 

28%

65%

7%

Figure 26 : répartition du territoire de VSGP 

selon la vulnérabilité nocturne aux ICU 
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5.2. Enjeu de préservation de la biodiversité et de 

renforcement des continuités écologiques 

 

La figure 27 ci-dessus représente le zonage établi dans le cadre du SRCE des réservoirs de biodiversité 
et des différentes trames identifiés au sein du territoire de VSGP. La figure 28 représente les enjeux de 
préservation et de renforcement des continuités écologiques du territoire de VSGP établis lors de 
l’étude initiale de l’environnement pour l’élaboration du PLUi de VSGP. Ces deux figures montrent 
clairement l’intérêt de travailler avec des données locales plus précises qui permettent d’affiner et 
préciser les zones à enjeu, notamment sur la préservation de la biodiversité au sein du territoire 
(réservoirs et espaces relais inclus).  

A ces réservoirs, les espaces relais et les continuités écologiques établies lors de l’état initial de 
l’environnement et définis comme véritables zones à enjeu pour la biodiversité ont été ajoutées dans 
le cadre de la méthode. Des zones tampons de 200 m autour de ces espaces correspondant aux 
distances moyennes parcourues par une majorité de graines ou d’animaux (Clergeau P., Blanc N., 2013, 
Trames vertes urbaines, Le Moniteur ed., Paris.) permettent de recenser les espaces où la renaturation 
serait particulièrement intéressante à mettre en œuvre afin de créer ou renforcer les continuités 
écologiques déjà existantes. Ces zones à enjeu sont bien réparties sur l’ensemble du territoire et 
représentent quasiment 60% de celui-ci. 

Figure 27 : les différents zonages du SRCE sur le 

territoire de VSGP 

Figure 28 : les enjeux de préservation et de renforcement des 

continuités écologiques du territoire de VSGP 
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5.3. Enjeu de préservation des populations face au risque 

d’inondation  

 

Le risque inondation sur le territoire de 
VSGP est principalement dû aux 
remontées de nappe, au ruissellement 
urbain (Dossier Départemental sur les 

Risques Majeurs des Hauts-de-Seine, 2016) et 
au débordement de cours d’eau.  

A ce stade de la méthode, seules les bases 
de données en lien avec les remontées de 
nappe et les débordements de cours 
d’eau identifiés dans les Enveloppes 
Approchées des Inondations Potentielles 
(EAIP) sont disponibles sur le territoire de 
VSGP. Il sera intéressant d’intégrer le plus 
tôt possible à la réflexion les éléments en 
lien avec le ruissellement urbain, 
particulièrement marqué sur le territoire, 
à caractériser à l’aide d’un indicateur de 
ruissellement en fonction des coefficients 
d’imperméabilisation et de pente. 

A noter qu’aucune commune de VSGP 
n’est concernée par le PPR de la Seine à 
l’extrême nord du territoire. 

 

 

 

 

 

 

La figure 29 ci-dessus rend compte du risque potentiel d’inondation par débordements de cours d’eau 
qui représente environ 13% du territoire, particulièrement présent dans le nord (Malakoff et 
Montrouge) et le sud du territoire à Antony.  

Les zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe représentent 7% du territoire tandis 
que les zones potentiellement sujettes aux inondations de cave représentent 16% du territoire et sont 
particulièrement prégnantes sur les communes de Bourg-la-Reine et Antony. 

 

 

 

 

 

Figure 29 : le risque inondation sur le territoire de VSGP 
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5.4. Enjeu de qualité de cadre de vie pour les usagers du 

territoire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La figure 30 ci-contre rend compte de l’accessibilité des espaces verts ou boisés ouverts au public sur 
le territoire de VSGP. La méthode utilisée est celle explicitée dans le livrable 1 de la présente étude. Le 
choix a été fait de prendre les éléments de méthode proposés par l’Institut Paris Région à savoir de 
retenir un rayon de proximité de 250 m pour un espace de 1 à 10 hectares, de 500 m pour un espace 
vert de 10 à 30 hectares et de 1 km pour un espace vert de plus de 30 hectares. 
 

Le nord du territoire ainsi que le sud d’Antony apparaissent en carence en comparaison avec les 
communes les mieux pourvues en espaces verts et les plus accessibles du Plessis-Robinson, Châtenay-
Malabry et Sceaux. Cet enjeu est prégnant sur le territoire de VSGP et les « zones blanches » qui 
représentent environ 30% de celui-ci seront à privilégier dans le choix des espaces à renaturer. 

Figure 30 : offre et accessibilité des espaces verts ou boisés ouverts au public sur le territoire de VSGP 
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5.5. La superposition des enjeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 31 ci-dessus nous renseigne sur les espaces de VSGP où se superposent les enjeux (carroyés) 
présentés précédemment, à savoir la vulnérabilité aux effets d’ICU, la qualité du cadre de vie, la 
préservation de la biodiversité et le renforcement des continuités écologiques ainsi que la 
préservation des populations face au risque inondation. Un coefficient de pondération deux fois plus 
important a été donné par la collectivité aux enjeux de vulnérabilité aux effets d’ICU et de qualité du 
cadre de vie, enjeux très prégnants sur le territoire de VSGP.  

Ainsi, les espaces ont pu être classés en 3 grandes catégories : ceux avec des enjeux nuls ou faibles sur 
plus de 40 % du territoire, ceux avec des enjeux modérés sur près de la moitié de VSGP et enfin les 
espaces à enjeux forts qui cumulent le plus d’enjeux sur environ 10 % du territoire. On remarque que 
deux parties du territoire se détachent en termes d’enjeux : le Nord-est (Montrouge, Malakoff, 
Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Bourg-la-Reine et Châtillon) ainsi que le sud du territoire (Antony). Ce 
sont en priorité sur ces espaces que seront proposés les espaces à renaturer. 

Figure 31 : superposition des enjeux pondérés sur le territoire de VSGP 
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6. Degré de mutabilité des espaces de 
l’EPCI 

Aux volets précédents sur la qualité des espaces et la superposition des enjeux, un volet lié au degré 
de mutabilité des espaces est intégré à la méthode qui permet de rendre compte de la « facilité » 
potentielle à mobiliser des terrains par rapport à une action de renaturation. Cette notion de 
mutabilité n’est donc pas à considérer comme un futur changement de vocation ou d’usage de la 
parcelle mais bien comme une possible action de renaturation sur tout ou partie de la surface de la 
parcelle.  

La base de données sur les fichiers fonciers a été utilisée et a permis d’identifier 2 types d’espaces en 
fonction de leur dureté foncière et sous-densité (espaces « facilement » mutables) ainsi que de leur 
vacance et superficie (friches).  

6.1.  Les espaces « facilement » mutables (dureté foncière) 

Les espaces « facilement » mutables cumulent les critères suivants : 

o Espaces en zone U des PLU  

o Espaces en mono-propriétés privées et mono ou multipropriétés publiques (dans les 
faits, ce sont en général au maximum 3 propriétaires publics qui sont représentés). 
Une définition large du statut public a été choisie. Ainsi, sont considérés comme 
publics les types de propriétaires suivants : 

§ Etat et collectivité territoriale 

§ Organisme de logement social 

§ Etablissement Public Foncier 

§ Réseau ferré (à noter que les parcelles contenant des tronçons de voies 
ferrées non souterraines et en service ou en construction ont été exclues) 

§ Réseau électrique ou gaz 

§ Réseau eau ou assainissement 

§ Réseau autres 

§ Etablissement de santé et structure sociale 

§ Etablissement d’enseignement, d’étude et de recherche 

§ Société d’Economie Mixte (SEM) ou Sociétés Publiques Locales 
d'Aménagement (SPLA) 

o Espaces sous-occupés avec un COS < 0,2 : ce COS, initialement défini lors de la phase 
1 de l’étude, a été maintenu sur le territoire de VSGP et représente près de 35% du 
territoire. Sans être trop discriminant, ce coefficient permet d’exclure de la méthode 
les espaces avec une occupation des sols trop importante qui laisse présager un 
changement d’usage des sols plus difficile. 

A noter qu’une distinction a été faite entre les espaces bâtis et non bâtis, les actions de renaturation 
pouvant être très différentes en fonction de ce critère. Plus de 12% du territoire apparait ainsi comme 
« facilement » mutables. Il s’agit principalement de parcs ou jardins, d’habitat individuel, des 
établissements d’enseignement ainsi que des terrains de sport de plein air et de l’habitat collectif 
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discontinu. Ces espaces sont plutôt bien répartis sur l’ensemble du territoire. 

6.2.  Les espaces de type « friches » 

Les espaces de type « friches » sont identifiés sur la base des critères suivants : 

o Locaux commerciaux avec une vacance de plus de 2 ans 

o Locaux commerciaux dont la superficie est supérieure à 2 500 m²  

Ces 2 critères ont fait l’objet de test de sensibilité qui ont montré de très faibles différences entre une 
vacance > à 2 ou 5 ans et une superficie des locaux > à 2 500 m² ou 5 000 m². Ainsi, afin d’éviter 
d’éliminer des espaces pertinents, les critères minimums ont été pris en compte, à savoir une vacance 
de plus de 2 ans et une superficie des locaux commerciaux de plus de 2 500 m². 

En complément les espaces de type « terrains vacants » sur le MOS IDF ont été intégrés aux espaces 
de type « friches » afin de prendre en compte les espaces bâtis et ceux non bâtis.  

Au final, la carte de mutabilité des espaces de VSGP est la combinaison des 2 cartes précédentes et 
représente environ 13% du territoire. Ces espaces sont particulièrement bien répartis au sein de VSGP 
et peuvent représenter des parcelles de tailles très variables, de quelques m² à 30 ha. 

 

NB. : la carte de mutabilité n’ayant pas été validée par les instances 
délibératives de VSGP, il a été décidé de ne pas la publier dans ce rapport. 
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7. Identification du potentiel de renaturation 

7.1. Critères retenus et résultats 

Un carroyage des cartes précédentes, répondant aux critères suivants, a ainsi été réalisé : 

 

1- espaces artificialisés qui n’ont pas été identifiés précédemment comme très 
multifonctionnels;  

2- espaces artificialisés cumulant des enjeux moyens à forts, parmi lesquels la qualité du cadre 
de vie, la préservation de la biodiversité, la limitation du risque d’inondation et la limitation 
du risque d’îlots de chaleur urbains; 

3- espaces artificialisés «facilement» mutables du point de vue du foncier (zones U, 
monopropriétés pour les espaces privés, mono et multipropriétés pour les espaces publics, 
COS  <  20%) ainsi que les espaces identifiés comme friches selon les critères suivants :  
vacance de locaux commerciaux > à 2 ans et superficie des locaux > à 2 500 m².  

 

Le croisement de l’ensemble de ces cartes carroyées a permis d’identifier un potentiel de renaturation 
sur le territoire de VSGP (cf. Figure 32) particulièrement présent au nord du territoire, à Châtenay-
Malabry ainsi qu’à l’est d’Antony.   
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Figure 32 : les espaces potentiels à renaturer en priorité de VSGP 
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Des zooms sur certains secteurs qui concentrent les espaces potentiellement renaturables ont été faits 
et permettent d’illustrer les principaux espaces identifiés comme prioritaires à la renaturation comme 
par exemple des stades ou des gymnases, des établissements d’enseignement ou de santé, des parcs 
et jardins peu arborés ainsi que de nombreux parkings de zones commerciales ou d’établissements 
publics. Par exemple : 

- la zone ① concentre une grande diversité de typologies d’espaces comme par exemple le 
stade municipal de Châtillon , les parkings de l’Inspection Générale de la gendarmerie ainsi 
que l’école élémentaire Joliot Curie situés sur Chatillon et Malakoff  (cf. figure 33) ; 

 

- la zone ② présente, entre autres, un établissement de santé, l’EHPAD Korian Castel 
Voltaire, le collège Paul Eluard à Châtillon ou encore le stade Pierre Semard à Bagneux (cf. 

figure 34) ; 
 

- la zone ③ présente notamment des zones commerciales comme par exemple celle de 
Auchan Supermarché Sceaux Blagis à Sceaux (cf. figure 35) ; 
 

- les zones ④ et ⑤ présentent des espaces contenant, entre autres, des établissements 
d’enseignement comme le collège Léonard de Vinci ou le lycée polyvalent Jean Jaurès dans le 
centre de Châtenay-Malabry (cf. figure 36) ou bien de recherche comme l‘INRAE ainsi que le 
parc de Tourvoie (cf. figure 37). 

 

Figure 33 : zoom sur des espaces renaturables du sud de Malakoff et nord de Châtillon -   
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Figure 34 : zoom sur des espaces renaturables du sud de Châtillon -   

Figure 35 : zoom sur des espaces renaturables du sud de Bagneux -   
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Figure 36 : zoom sur des espaces renaturables du centre-ville de Châtenay-Malabry -   

Figure 37 : zoom sur des espaces renaturables à l’est d’Antony - ! 
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Bien sûr, derrière l’ensemble de ces zones potentiellement renaturables, se cachent des espaces plus 
ou moins favorables à des actions de renaturation. Le chapitre suivant développe la méthode utilisée 
pour intégrer de nouvelles données liées aux opportunités à la renaturation et rend compte du résultat 
obtenu sous la forme d’une nouvelle carte hiérarchisant les espaces renaturables précédents en 
fonction de la présence des opportunités à la renaturation.  

7.2. Les opportunités pour la renaturation 

Une hiérarchisation des espaces identifiés comme espaces à renaturer précédemment a été réalisée 
en prenant en compte les opportunités à la renaturation.  

Les opportunités à la renaturation peuvent être liés : 

- à la présence sur le territoire de projets d’aménagement au stade d’études, sur lesquels des 
projets de renaturation peuvent être proposés (coefficient de pondération de 3); 

- à la présence de contraintes recensés sur le territoire par rapport à des projets de 
construction. En effet, ces risques ou contraintes peuvent affecter des projets de 
construction en termes de faisabilité technique, économique voire réglementaire et ainsi, 
potentiellement, favoriser le développement de projets de renaturation moins contraignants. 
C’est particulièrement le cas pour des espaces sur lesquels sont recensés : 

a. la présence de carrières souterraines (coefficient de pondération de 1) ; 

b. la présence de risque de retrait/gonflement de sols argileux (coefficient de 
pondération de 1) ; 

c. la présomption de pollution :  

Concernant ce point : aucun site BASOL n’est présent dans les zones de renaturation 
déterminées par notre méthode. Trois secteurs d’informations sur les sols sont toutefois 
présents dans les zones de renaturation. Les deux premiers, situés à Châtillon et 
Châtenay-Malabry, présentant une pollution aux hydrocarbures et aux métaux et 
hydrocarbures avaient été respectivement détectées, puis remis en état pour être 
compatibles avec un usage de type résidentiel. Le dernier situé à Fontenay-aux-Roses, 
présente des zones de pollution radiologique résiduelle des sols. 

ð Cette présomption de pollution n’est donc pas retenue pour intégrer la catégorie 
des opportunités à la renaturation. 

Ainsi une classification basée sur l’addition des coefficients de pondération précédents permet de 
hiérarchiser les espaces prioritaires à la renaturation précédents. 
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 Figure 38 : potentiel de renaturation en fonction des opportunités  
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Cette méthode permet d’identifier 3 sites qui présentent des opportunités fortes à la renaturation 
(cf. cercles rouges de la figue 38). Il s’agit de : 

- la zone ① qui correspond à un parking de grande dimension de la RATP à Bagneux, à 

proximité immédiate des Technicentres SNCF et des voies ferrées, totalement 

imperméabilisé, sur lequel des actions de renaturation pourraient être menées (par ex. 

parking perméable végétalisé) (cf. Figure 39) ; 

- la zone ② qui correspond en partie à un square peu arboré qui pourrait être amélioré du 

point de vue de la biodiversité et en partie à un parking d’immeubles à Châtillon (cf. Figure 

40) ; 

- la zone ③ qui correspond au parking de l’Office National d'Etudes et de Recherches 
Aérospatiales à Châtillon qui pourrait faire l’objet d’une désimperméabilisation (par ex. 
parking végétalisé perméable) voire d’une renaturation sur une partie du site au vu de sa très 

grande dimension (cf. Figure 41 et Figure 42). 

 

 

 

 

Figure 39 : potentiel de renaturation en fonction des opportunités -   



 

 
47 

Identification du potentiel de renaturation de la zone dense francilienne- Tome 2 - Avril 2022 
 

 

Figure 40 : potentiel de renaturation en fonction des opportunités -   

Figure 41 : potentiel de renaturation en fonction des opportunités -   
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Figure 42 : Vue Google Street du parking de l’ONERA à Châtillon 

Sur les espaces avec des opportunités qualifiées de « moyennes » (cf. cercles noirs de la figure 38), 
sont identifiés en particulier : 

- l’université de Paris ainsi que l’école maternelle Fernand Léger à Malakoff (zone ④),  
- la maternelle Châteaubriant, la piscine municipale et le gymnase H. Wallon à Bagneux (zone 

⑤) 
- le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives sur le site de Fontenay-

aux-Roses (zone ⑥),  
- l’école élémentaire La Faïencerie, son gymnase, le jardin partagé de la Madeleine ainsi 

qu’une partie du cimetière à Bourg-la-Reine (zone ⑦) 
- les résidences des cités jardins à Châtenay-Malabry (zone ⑧),  
- des parkings de zones d’activités ou du centre technique municipal, le collège Henri-Georges 

Adam et l’école maternelle les Rabats à Antony  (zone ⑨) 

 

Limites :  

Cette méthode appliquée à l’échelle d’un EPCI nécessite de nombreux échanges avec la collectivité 
afin de valider les différentes étapes de la méthode notamment la mutabilité du territoire et les 
espaces potentiellement renaturables. Par faute de disponibilités, VSGP n’a pas pu réaliser cette 
validation et les résultats obtenus ne sont que théoriques et nécessitent absolument une validation 

de l’EPCI voir de chacune des communes ainsi qu’une confrontation sur le terrain afin de confirmer 
ou d’affirmer les espaces potentiellement renaturables. 

Contrairement à l’échelle de l’unité urbaine parisienne, l’utilisation de données plus précises a permis 
d’identifier des parcelles renaturables qui restent purement théoriques et qui ne préjugent pas de la 
faisabilité technique, financière et politique des actions potentielles de renaturation. 
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8. Conclusion 

Cette méthode, développée dans le cadre de la 1ère phase de l’étude, à l’échelle de l’unité urbaine 
parisienne, a été déclinée puis adaptée à l’échelle d’un EPCI : celui de Vallée Sud Grand Paris. Cette 
déclinaison a permis d’aboutir à l’identification d’espaces à renaturer en priorité au sein des espaces 
artificialisés de Vallée Sud Grand Paris en prenant en compte la multifonctionnalité potentielle des 
espaces, les enjeux auxquels ces espaces sont confrontés en pondérant les plus prégnants et leur 
mutabilité.   

Les zones identifiées (carreaux de 100 m par 100 m), à partir des critères retenus, correspondent 
globalement à des espaces de type stades et gymnases, à des établissements d’enseignement ou de 
santé, à des parcs et jardins peu arborés ou encore à des parkings de grande superficie de zones 
commerciales ou d’établissements publics. Ces zones sont plutôt identifiées au nord du territoire à 
Malakoff, Châtillon et Bagneux ainsi qu’au sud à Châtenay-Malabry et Antony. 

La méthode, utilisant des données plus fines qu’à l’échelle de l’unité urbaine parisienne, a permis 
d’identifier des zones voir des parcelles à renaturer qui reste un potentiel théorique qui devra être 
confirmé ou infirmé à un niveau territorial intercommunal voir communal par les acteurs locaux eux-
mêmes sur la base de la connaissance de leur territoire, de leurs enjeux ou encore de leurs projets.  

La hiérarchisation des espaces potentiellement renaturables en fonction des opportunités à la 

renaturation (projets d’aménagement) et des contraintes à la construction (retrait-gonflement 
d’argile et carrières souterraines) a permis de classer les quelques 375 carreaux de 100 m par 100 m 
identifiés comme espaces potentiellement renaturables et ainsi mettre en avant certains sites 
pertinents à la renaturation de par leur situation géographique, leurs dimensions, leur occupation du 
sol et leur propriétaire. L’exemple du parking de l’Office National d'Etudes et de Recherches 
Aérospatiales à Châtillon est particulièrement intéressant de ce point de vue.  

Ces espaces potentiellement renaturables pourront ainsi faire l’objet d’une étude attentive par VSGP 
et d’un dialogue éventuel avec les collectivités concernés pour valider ou invalider une opportunité de 
renaturation et l’engagement d’études pré-opérationnelles plus fournies. La méthode, une fois validée 
dans les dimensions mutabilité des espaces, pourra aussi apporter des éléments objectifs de 
discussions à la collectivité dans son dialogue avec des grands propriétaires fonciers par exemple pour 
les inciter à des démarches de désimperméabilisation et renaturation des sols.  

Cette méthode d’identification du potentiel de renaturation ne doit pas faire oublier qu’avant toute 
action de renaturation, un travail de recensement et de protection des espaces de qualité est 
indispensable pour préserver les réservoirs de biodiversité et espaces relais identifiés par la collectivité 
mais aussi, par exemple, les espaces identifiés comme très multifonctionnels dans le cadre de cette 
méthode, à valider sur le terrain. De nombreux outils, notamment dans le cadre des PLUs, sont 
mobilisables et à mobiliser pour protéger ces nombreux espaces de qualité, parfois petits, qui 
parsèment le territoire de VSGP. 

En termes de perspectives, il serait intéressant de confronter ce potentiel théorique de renaturation 
aux communes qui portent ce potentiel ainsi qu’une confrontation sur le terrain des espaces identifiés 
comme renaturables. Enfin, d’autres organismes comme l’IPR portent également des méthodes sur 
l’identification du potentiel de renaturation, il serait intéressant de comparer sur un même territoire 
le potentiel de renaturation de chacune des méthodes afin de mieux comprendre les avantages et 
inconvénients de chacune des méthodes. 
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