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2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

I.

Évolution et densités
1.1. Positionnement dans la Métropole

Nombre d'habitants par EPT en 2015 :

Le nombre d’habitants
En 2015, le territoire est dans la moyenne des EPT de
la Métropole parisienne, avec 396 761 habitants.

En 2017, la population de Vallée Sud - Grand Paris est
de 405 491 habitants.
Les chiffres ci-contre ne tiennent pas compte des
opérations de logements réalisées entre 2017 et
2020. Les seules opérations en cours (Plaine Sud à
Clamart, Parc Centrale à Châtenay-Malabry, ZAC
Victor Hugo à Bagneux, etc.) totalisant déjà plus de
7 000 futurs logements sur l'ensemble des
communes. Une hausse conséquente de la
population globale à l'échelle du territoire est à
prévoir.

692 061
559 982

T12

T4

506 882

T10

439 561

T5

396 761
429 266

T6

412 972

T8

392 857

T2

T9

357 568

T7

316 653

310 159

T3

T11

Source - Apur Chiffres clés- Janvier 2019

Paragraphe qui sera complété par analyse INSEE en cours + PADD
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2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

Évolution et densités

I.

1.1. Positionnement dans la Métropole
Évolution de la population municipale par Territoire, en %, entre 2010 et 2015

Évolution de la population

+6,3%

+3,5%

+3,3%
+4,7%
+3,9%

+0,4%

Vallée Sud - Grand Paris fait partie des
territoires de la Métropole du Grand Paris
ayant connu l’une des plus faibles
évolutions de population entre 2010 et
2015, à égalité avec l’EPT Paris Est-Marne et
Bois (T10).
L’explication pourrait se trouver dans le
profil plus âgé de la population résidente et
au solde naturel de fait moins important.

6,3
+2,2%

+3,9%

+2,2%
+4,3%

2,9

+2,9%

3,3 3,5

3,9 3,9

4,3

4,7

2,2 2,2
0,4
T4 T2 T10T11 T5 T7 T3 T8 T12 T9 T6
Source: APUR

Source: APUR

Evolution de la population de VSGP entre 1999 et 2017 :

405 491

L’augmentation est relativement constante même si
un léger ralentissement est visible depuis 2006. En
effet, l’augmentation de la population sur la période
1999-2006 se situait à +1,12 % par an alors qu’elle est
de +0,7 % par an en moyenne entre 2006 et 2017.

389 024
375 990

Toutefois, au vu des opérations de logements
récentes et en cours de réalisation conformément au
SDRIF, une accélération du rythme de croissance
démographique est prévisible dans les prochaines
années.

354 957

1999

Le nombre d’habitants à l’échelle territoriale ne cesse
de croître.

2006

2011

2017

Source- Apur Chiffres clés- Janvier 2019
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2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

Evolution et densités

I.

1.1. Positionnement dans la Métropole

Solde migratoire par EPT entre 2010 et 2015 :

Le solde migratoire
Vallée Sud - Grand Paris avait un solde migratoire nul
entre 2010 et 2015, c’est-à-dire que, pendant cette
période, il y a eu autant de personnes qui se sont
installées sur le Territoire que de personnes qui le l’on
quitté, ce qui est une exception, pour cette période, à
l’échelle de la Métropole.
En effet, hormis Grand Paris Seine Ouest (seul
Territoire avec un solde migratoire positif) et Vallée
Sud - Grand Paris, l’ensemble des Territoires de la
Métropole a un solde migratoire déficitaire.
Le solde migratoire négatif est un phénomène
constaté à l’échelle de l’ensemble de l’Île-de-France,
marqué principalement par le départ des ouvriers et
des retraités vers la province (Rapport d’information,
Sénat, septembre 2020), en raison des prix élevés de
l’immobilier et de la recherche d’un cadre de vie plus
clément.

T3

T2

T4

T12

T9

T5

T10 T11

T8

T6

T7

0,3

La croissance démographique des territoires
franciliens est principalement soutenue par l’excédent
naturel, en raison de la jeunesse de la population qui
soutient les naissances et limite les décès (Insee, Flash
Ile-de-France, janvier 2019).

0

-0,2
-0,3
-0,5
-0,6 -0,6 -0,6
-0,8
-1
-1,1
Source: Insee
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2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

I.

Evolution et densités
1.1. Positionnement dans la Métropole

Densité de population par EPT en 2015 (en 100 hab/km²) :

La densité de la population
Vallée Sud - Grand Paris présente une des plus faibles
densités parmi les Territoires de la première
couronne (à savoir, hors T7, 9 et 11). En effet, seul le
T12 présente une densité plus faible.
Toutefois avec 8 400 habitants / km² celle-ci reste
relativement proche des autres densités constatées
dans cette première couronne, dont la plupart se
situent autour des 9 000 habitants / km².
L’importante couverture du territoire en habitat de
type pavillonnaire explique cette densité moins
importante.

105

94

91

90

88

87

84
56

55

46
31

T8

T4

T6

T10

T5

T3

T2

T12

T9

T7

T11

Source - Apur Chiffres clés- Janvier 2019

Evolution de la densité de population entre 1999 et 2016

8378

L’évolution de la densité de population

8219
Sur un peu plus de 15 ans, la densité de population
est passée de 7 500 habitants / km² à près de 8 400,
soit un gain de près de 900 habitants par km².

7944
7500

La densité de population a particulièrement crû entre
1999-2006 (+1% par an en moyenne). Depuis, un
ralentissement de la croissance est observé.
1999

2006

2011

2016

Source- insee / Espace Ville
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2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

I.

Evolution et densités
2.1. Evolution de la population
1.2.

Nombre d’habitants par commune en 2017 :

Le nombre d’habitants
Le nombre d’habitants varie de manière importante
d’une commune à l’autre.
Les communes les plus peuplées sont les deux
communes les plus étendues : Clamart et Antony.
Montrouge, malgré un territoire parmi les moins
étendus de Vallée Sud – Grand Paris, arrive juste
derrière et présente un poids démographique
important, ce qui traduit une densité importante
(24 000 habitants/km²).
Les communes de Bagneux, Châtillon, ChâtenayMalabry, Malakoff, le Plessis-Robinson, Fontenayaux-Roses et Bourg-la Reine ont une population
échelonnée entre 20 500 et 41 000 habitants.
La commune la moins peuplée est Sceaux avec un
peu plus de 19 000 habitants. Ce chiffre peu élevé en
comparaison avec les autres communes du territoire
s’explique en partie par le fait que le territoire
communal est en grande partie occupé par le Parc de
Sceaux.

62 570
52 971

50 270

40 918
37 355
33 286

30 720

29 100
24 564
20 667 19 344

Source : insee / Espace Ville
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2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

I.

Evolution et densités
2.1. Evolution de la population
1.2.

Taux de variation du nombre d’habitants par commune
entre 2007 et 2017 (en %) :

L’évolution de la population depuis 2007
Le Plessis-Robinson est la commune qui enregistre la
plus forte croissance démographique entre 2007 et
2017 (+25 % en 10 ans).
La dynamique est similaire à Châtillon qui enregistre
également une forte croissance démographique avec
+15 % d’augmentation de sa population sur la même
période.
Ces deux communes enregistrent un important
rythme de construction au cours de cette période,
expliquant leur croissance démographique.
Pour le reste, cinq communes (Clamart, ChâtenayMalabry, Bourg-la-Reine, Bagneux, Montrouge) ont
un taux de croissance démographique situé entre 4 %
et 8 % traduisant une croissance continue et
soutenue de leur population. Il s’agit essentiellement
de communes accueillant de grands projets de
construction et bien desservies par les réseaux de
transports en commun.
Enfin, quatre communes ont une croissance nulle ou
quasi nulle (autour de 0%) sur la période 2007-2017.
Il s’agit de :
• Fontenay-aux-Roses et Antony, avec une légère
croissance située entre 1% et 2%
• Malakoff, à la croissance nulle (0%)
• Sceaux qui présente un léger recul de sa
population (-1,7%) qui pourrait s’expliquer par le
faible taux de construction de logements sur la
commune (1,8% entre 2007 et 2017)
En dehors d’Antony, ces communes ont la
particularité d’avoir accueilli moins de nouvelles
constructions que les autres communes du territoire,
en plus d’enregistrer un solde migratoire négatif.

25,2

14,6

8,1
6,0

5,4

4,2

3,9
2,1

1,3

0
-1,7

Source : insee / Espace Ville
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2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

I.

Evolution et densités
2.1. Evolution de la population
1.2.

Taux de variation annuel moyen par commune entre 2012
et 2017 (en) % :

Le taux de variation annuel
Fontenay-aux-Roses est la commune qui enregistre la
plus forte croissance démographique sur la période
2012-2017 (+1,4 % par an en moyenne), suivie de
Bagneux et Châtillon (+1.3 % par an en moyenne).
Bourg-la-Reine fait partie des communes enregistrant
le plus haut taux de variation annuelle (0,8 %), suivi
de près par Châtenay-Malabry (0,7 %).
Pour le reste, la majorité des communes ont une
variation annuelle de la population située entre 0,2 et
0,5 % de variation par an traduisant une stabilité,
voire une très légère croissance de leur population.
À l’inverse, Sceaux enregistre une légère baisse de
population entre 2012 et 2017 (-0,7 % par an en
moyenne).

1,4

1,3

1,3
0,8

0,7
0,5
0,3

0,3

0,2

0,2

-0,7

Source : Insee / Espace Ville
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2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

I.

Evolution et densités
2.1. Evolution de la population
1.2.

Solde migratoire annuel moyen entre 2012 et 2017 (en %) :

Le solde migratoire
À l’exception de Châtillon, Fontenay-aux-Roses,
Bourg-la-Reine et Bagneux, l’ensemble des autres
communes du Territoires voient davantage
d’habitants quitter la commune que d’habitants s’y
installer. Il s’agit pour la plupart de soldes migratoires
qui restent proches de 0.
Le solde migratoire négatif peut s’expliquer par la
combinaison de plusieurs facteurs :
• Le coût élevé du logement, conduisant les
ménages à quitter le territoire et à s’éloigner de
Paris pour acquérir un bien correspondant à leurs
besoins et à leurs moyens,
• Les départs de jeunes actifs et de ménages
retraités à la recherche d’un autre cadre de vie,
• Une part importante de locataires dans la
population, moins ancrés au territoire,
• Des typologies de logements inadaptées au
parcours résidentiel des ménages,
• La progression des offres de locations
saisonnières ou touristiques de courte durée, via
les plates-formes en ligne telles que Airbnb, qui
amenuise l’offre de logements à la location de
longue durée, et freine l’accueil d’une population
nouvelle.

0,8

Toutefois, les taux de variation n’étant ici mesurés
qu’entre 2012 et 2017, ils ne tiennent pas compte
des opérations de logements plus récentes et encore
en cours attirant de nouveaux habitants sur le
territoire.
C’est notamment une des raisons pour laquelle
Fontenay-aux-Roses, Châtillon, Bagneux enregistrent
un solde migratoire positif : de nombreux nouveaux
logements ont été construits au cours de cette
période (en lien notamment avec la mise en service
de la ligne 6 du tramway pour Châtillon) conduisant
ainsi à l’accueil des nouveaux habitants.

0,4
0,2

0,1

-0,1

-0,3

-0,4 -0,4

-0,5

-0,6

-0,7

Source: Insee
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2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

I.

Evolution et densités
2.1. Evolution de la population
1.2.

Solde naturel moyen entre 2012 et 2017 (en %) :

Le solde naturel
Le solde naturel est positif dans toutes les
communes.

À l’exception de la commune de Sceaux qui se
démarque par son solde naturel nul sur ces 5 années,
l’ensemble des communes présente un solde naturel
aux alentours de 1 % par an en moyenne, oscillant
entre 0,5 % et 1,1 %. Sceaux est aussi la commune qui
concentre la part de la population âgée de 65 ans en
plus la plus importante, ce qui explique ce faible
solde naturel.
Bagneux, Châtillon, Montrouge et le Plessis-Robinson
enregistrent les taux les plus importants.
À l’instar de l’Île-de-France, l’excédent naturel
soutien la croissance de la population territoriale,
traduisant la présence d’une population jeune, en âge
de faire des enfants (bien que Vallée Sud – Grand
Paris soit un des territoires les moins jeune de la
Métropole). En parallèle, le vieillissement de la
population est moins prononcé qu’au niveau
national, expliqué en partie par les flux migratoires :
les seniors sont plus nombreux à quitter la région
qu’à venir s’y installer (Insee, Flash Ile-de-France,
janvier 2019). La combinaison de ces deux facteurs
explique, en partie, le solde naturel positif.

1,1
0,9

0,9

0,9
0,8
0,7

0,7

0,7
0,5

0,5

0,0

Source: Insee
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2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

I.

Evolution et densités
2.2.Densités
I.3.
Densité de la population

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2017 :

Les densités de population à l’échelle
communale
On observe une gradation vers Paris en termes de
densité de population.* En effet, les communes les
plus éloignées sont également les moins denses
(Sceaux, Châtenay-Malabry, Antony, Clamart…), alors
que celles situées au plus près de Paris enregistrent
des taux records.
6 communes (Montrouge, Malakoff, Châtillon, Bourgla-Reine, Fontenay-aux-Roses, Bagneux) ont une
densité au-dessus de la moyenne à l’échelle du
Territoire (8 500 hab. / km²) et 5 en dessous (Le
Plessis-Robinson, Antony, Clamart, Sceaux, ChâtenayMalabry).
Montrouge a une densité de plus de 24 000 habitants
au kilomètre carré, pour une surface de 2,07 km², ce
qui en fait la 5e commune la plus densément peuplée
de France.

24280

14841
12793

11111

9787

9766

8484

6545

6040

5373

5217

Source: Insee

* La densité de population est le rapport entre le
nombre d'habitant et la superficie de la commune.

VALLEE SUD GRAND PARIS – PLUi - DIAGNOSTIC

14

2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

I.

Evolution et densités
2.2.Densités
I.3.
Densité de la population

Densité de la population à l’Iris (nombre d'habitants au km²)
en 2017 :

La densité de population à l’iris
La densité décroissante de population
vers l’extérieur de Paris se confirme,
avec des densités de plus de 20 000
habitants sur la quasi-totalité des
communes
de
Montrouge
et
Malakoff, et des densités entre 0
et
10 000 habitants dans les
communes les plus éloignées.
Quelques poches font exception,
correspondant le plus souvent à des
secteurs de logement de grands
collectifs (quartier le Noyer Doré à
Antony, quartier de la gare à Bourg-laReine…) ou à des centralités. Les
espaces les moins densément peuplés
(entre 0 et 5 000 habitants)
correspondent souvent aux grands
espaces
ouverts
du
territoire
(cimetière de Bagneux, bois de
Clamart, Parc de Sceaux, zones
d’activités du Plessis-Robinson et
d’Antony, etc.).

Source: VSGP
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2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

II.

Structure de la population
II.1. Positionnement dans la Métropole

Part de la population de moins de 20 ans par EPT en 2015 :

Part des moins de 20 ans dans la population
Vallée Sud - Grand Paris est un des territoires où les
enfants et les jeunes sont les moins représentés, avec
seulement 24,6% de la population ayant moins de
20 ans.
Seuls GPSO (T3) et Paris Est Marne et Bois (T10) ont
des taux inférieurs.
30,2 29,6

T7

T6

28,2 27,5 27,5 26,9

T9

T5

26,1 25,3 24,6 24,3

T8 T11 T12 T4

23,5

T2 T10 T3

Source: Chiffres clés-Apur- Janvier 2019

Part de la population de 65 ans ou plus en 2015 :

Part des plus de 65 ans dans la population
A contrario, les personnes de plus de 65 ans
représentent 15,5% en 2015, soit une part de la
population bien plus importante que dans beaucoup
de territoires de la Métropole.
Là aussi, seuls GPSO (T3) et Paris Est Marne et Bois
(T10) ont des taux inférieurs.

16 15,8 15,5

14,4 14 13,6
12,7 12,2 11,9 11,8
9,6

T10 T3

T2

T4 T11 T12 T9

T5

T7

T8

T6

Source: Chiffres clés-Apur- Janvier 2019
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2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

Structure de la population

II.

II.2. Structure par âge

Évolution de la population par tranche d’âge entre 2007 et
2017 (en %)
22,5

18,8

18,4

21

21,4

19,3

19,5

19,4

21
18,7

Évolution des tranches d’âge
La structure de la population à l’échelle de Vallée Sud
- Grand Paris est équilibrée entre les différentes
tranches d’âge. Les parts des personnes âgées de 30
à 44 ans (21,4 % en 2017) et des personnes de plus de
60 ans (21 % en 2017) sont légèrement dominantes.
On note également un vieillissement de la population
entre 2007 et 2017, avec une baisse de la part des 1529 ans et des 30-44 ans, et, à l’inverse, une hausse
significative de la part des plus de 60 ans (+2,3 pts).
La part des 14 ans et moins reste stable, ainsi que la
part des personnes âgées de 45 à 59 ans.

0 à 14 ans 15 à 29
ans

30 à 44
ans
2007

45 à 59 60 ans ou
ans
plus

2017

Source: Insee
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2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

II.

Structure de la population
II.2. Structure par âge

Part des moins de 20 ans en 2016 :

Part des moins de 20 ans dans la population
À l’échelle communale, on décèle une corrélation
entre âge de la population et situation géographique
puisque les communes limitrophes de Paris
(Montrouge et Malakoff) ont la plus faible part de
personnes de moins de 20 ans.
Viennent ensuite les communes de Bourg-la-Reine,
Sceaux et Antony dont les analyses précédentes ont
montré qu’il s’agissait également des communes
dont le solde naturel était le plus bas.
De la même manière, les communes présentant le
plus fort solde naturel sont celles ayant le plus
d’individus de moins de 20 ans : le Plessis-Robinson,
Bagneux, Châtillon.
23,3 23,3 22,2 22,1 21,9 21,7

21,3 21,1 20,2 19,9

17,8

Source: Chiffres clés-ApurJanvier 2019

Part des plus de 65 ans en 2016 :

Part des plus de 65 ans dans la population
La confrontation des deux graphiques permet
d’établir des profils de population plus précis à
l’échelle des communes :
• Bagneux et Châtillon sont caractérisées par une
population jeune, et concentrent notamment
une part importante d’enfants.
• Le Plessis-Robinson, Clamart, Châtenay-Malabry
ou encore Fontenay-aux-Roses ont des profils
plus familiaux.
• Sceaux, Bourg-la-Reine et Antony semblent
concentrer davantage de personnes âgées, et ont
une part de jeunes enfants moins importante.
• Montrouge et Malakoff, du fait de leur proximité
avec Paris, font figure d’exception et semblent
accueillir davantage de jeunes actifs.
22,5 20,7 20,4
19,7 19,5 17,5
17,2 16,8 16,4
14,7 14,5

Source: Insee 2017

Source: Chiffres clés-Apur- Janvier 2019
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2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

II.

Structure de la population
II.2. Structure par âge

Part des moins de 15 ans en 2017 :

Part des moins de 15 ans dans la population
Les communes limitrophes de Paris (Montrouge et
Malakoff) et Sceaux ont la plus faible part de
personnes de moins de 15 ans.
Viennent ensuite les communes de Bourg-la-Reine,
Châtenay-Malabry et Antony dont les analyses
précédentes ont montré qu’il s’agissait également
des communes dont le solde naturel était le plus bas.
De la même manière, les communes présentant le
plus fort taux naturel sont celles ayant le plus
d’individus de moins de 15 ans : le Plessis-Robinson,
Bagneux, Fontenay-aux-Roses.

21,2 20,5 20,1
19,5 19,2 18,8 18,7 17,9
17,4 16,9 16,4

Source: Insee 2017

Part des plus de 60 ans en 2017 :

Part des plus de 60 ans dans la population
L’association des deux graphiques permet d’établir
des profils de population plus précis à l’échelle des
communes :
• Bagneux et Châtillon sont caractérisées par une
population jeune, et concentrent une part moins
significative de personnes âgées,
• Le Plessis-Robinson, Clamart, Châtenay-Malabry
ou encore Montrouge et Malakoff ont des profils
plus familiaux,
• Sceaux et Antony semblent concentrer davantage
de personnes âgées, en particulier à Sceaux où de
plus, la part de jeunes est moins importante.
26

23,2 22,5 22,4 22,3
20,5 20,2 20,1 19,8

18

17,6

Source: Insee 2017

Source: Insee 2017
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2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

II.

Structure de la population
II.3. Composition des ménages

Evolution de la structure familiale des ménages entre 2007
et 2017 (en %) :

Structure des ménages
37 37,9

Depuis 2007, la structure familiale des ménages a peu
évolué. La part de couples (avec ou sans enfant) a
légèrement diminué au profit les ménages composés
d’une personne et des familles monoparentales (les
évolutions sont de l’ordre d’un point).

27,7 27,4
22,5
21,1

11,1
9,9
2,8 2,5

La structure familiale des ménages corrobore les
analyses précédentes. Près de 40 % des ménages de
Vallée Sud - Grand Paris sont composés d’une seule
personne, dans lesquels on peut à la fois retrouver les
personnes célibataires de 30-44 ans et les personnes
âgées seules.
Les couples avec enfants sont également nombreux,
au regard de la configuration globale des ménages du
Territoire, et confirment ainsi la dimension familiale
de ce territoire.

2007

2017

Source: Insee
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Part des familles monoparentales en 2017 (en %) :

Familles monoparentales
Bagneux est la commune qui concentre le plus de
familles monoparentales, avec plus de 16.5 %.

À l’inverse, Sceaux, Antony, Montrouge et Bourg-laReine se distinguent par leur plus faible nombre de
familles monoparentales, inférieur à 10 % sur
l’ensemble de leurs ménages qui pourrait s’expliquer
par le coût élevé de l’immobilier (achat ou location).
Fontenay-aux-Roses, Châtenay-Malabry, Malakoff,
Clamart, Le Plessis Robinson et Châtillon et ont un
taux modéré de familles monoparentales (10,1 % à
13 %).
L’Insee associe la monoparentalité à un niveau de vie
plus faible que dans les autres ménages et montre
que les parents de familles monoparentales sont
deux fois plus touchés par le chômage. Ces
hypothèses sont à confirmer pour les présentes
communes. (Source : insee.fr - « Les familles
monoparentales, souvent en situation de précarité» - 2015)

16,5
13

12,4 12,3
11,6

10,5 10,1
9,7

9,4

9

8,9

Source: Insee 2017
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Familles nombreuses (3 enfants ou plus) en 2016 (en %) :

Familles nombreuses
Bagneux se distingue des autres communes par sa
part importante de familles nombreuses (13,4 %).

Montrouge est également à part, avec seulement 6,7
% de familles nombreuses parmi ses ménages.
Fontenay-aux-Roses, Clamart, Sceaux et ChâtenayMalabry ont un taux de familles nombreuses
avoisinant les 10 %, ce qui vient conforter leur
présupposé profil familial.
Antony, Bourg-la-Reine et Malakoff ont un taux
légèrement plus bas, aux alentours de 9%. Châtillon
et le Plessis-Robinson ont un taux se rapprochant de
8%.
À noter que l’Insee associe en partie la présence de
familles nombreuses à un niveau de vie relativement
bas, qui s’expliquerait grâce à des mouvements de
recomposition familiale et/ou de grossesse précoce
et par conséquent à un niveau de diplôme peu élevé.
Ces hypothèses sont à confirmer pour les présentes
communes.
(Source : insee.fr - « Avoir trois enfants ou plus à la maison » - 2015)

13,4

10,9

10,5

10,1

10,1

9,4

9,4

9,2
8,4

8,3
6,7

Source: Chiffres clés-Apur- Janvier 2019
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Taux de chômage par EPT en 2015 :

Taux de chômage
Tout comme ses voisins Grand Paris Seine Ouest et
Paris Ouest La Défense, accueillant beaucoup
d’activités, Vallée Sud - Grand Paris est caractérisé
par son taux de chômage relativement faible.
Ces observations corroborent l’hypothèse d’un
territoire composé d’une population majoritairement
qualifiée et active.

22,6

19,8 19,4
15,4 14,4 14
13,3

T6

T7

T8

T5

T12

T9

10,9 10,8 10,6
9,4

T11 T10

T2

T4

T3

Source: Chiffres clés-Apur- Janvier 2019

Revenu médian des ménages par EPT en 2015 :

Le revenu médian des ménages par EPT

14 361

16 738

16 750

19 394

19 940

20 157

21 293

25 261

25 825

28 623

30 104

Vallée Sud - Grand Paris est le troisième territoire au
sein duquel le revenu médian est le plus élevé après
Paris Ouest La Défense et GPSO.
Le profil des actifs, majoritairement représenté par
des cadres et professions intellectuelles supérieures,
explique ce revenu médian élevé.

T3 T4 T2 T10 T11 T9 T12 T5 T8 T7 T6
Source: chiffres clés- Apur- Janvier 2019

VALLEE SUD GRAND PARIS – PLUi - DIAGNOSTIC

23

2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

III.
II.

Profil socio-économique
III.1. Positionnement dans la Métropole

La part des ménages non imposables sur le revenu par EPT
en 2015 :

Ménages non-imposables
À l’échelle métropolitaine, Vallée Sud - Grand Paris
fait partie des territoires où la population est la plus
imposable, avec seulement 31 % des ménages non
imposables.
Le profil majoritaire de la population du territoire,
actif et aisé, explique ce faible taux à l’échelle de la
Métropole.

65
56

54
45

T6

T7

T8

T5

44

T12

43

T9

41
32

31

29

26

T11 T10

T2

T4

T3

Source: chiffres clés- Apur

Taux de pauvreté par EPT en 2015 :

Taux de pauvreté
À égalité avec Paris Ouest la Défense, Vallée Sud Grand Paris a le deuxième plus bas taux de pauvreté
des EPT franciliens (11 %).
À l’instar des indicateurs décrits précédemment, le
profil de la population du territoire explique ce faible
taux de pauvreté.
38
29
20 20

22

16
9

EPT T3

12
11 11

T2

T4 T10 T11 T12 T9

T5

T8

T6

Source: chiffres clés- Apur
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Part des étudiants résidents dans la population :

Part des étudiants
population :

résidents

dans

la

À l’échelle de la métropole, les étudiants sont
davantage représentés dans les EPT du Sud-ouest
parisien.
Vallée Sud - Grand Paris est le territoire où les
étudiants sont le plus représentés, ils constituent 6,4
% de la population totale de l’EPT.
Cette part importante est due notamment au bon
niveau d’équipement scolaire et de formation avec la
présence d’établissements tels que l’École Normale
Supérieure à Montrouge, l’université Paris V à
Malakoff, le lycée Lakanal et la Faculté de Droit Jean
Monnet à Sceaux, etc. mais aussi à la présence de
nombreuses résidences universitaires.
6,4 6,2
5,8 5,7 5,5
5,1 4,9 4,8
4,5 4,4
4

T2 T3 T4 T12 T10 T11 T6 T5 T9 T8 T7
Source: Fiches des EPT -Apur- 2015

Part des employés et ouvriers dans la population :

Part des employés et ouvriers dans la
population :
À l’échelle de la métropole, les employés et ouvriers
sont historiquement davantage représentés au Nord
de Paris, ce qui se confirme avec les chiffres de 2015.
En revanche, le secteur Ouest en accueille moins.
Vallée Sud - Grand Paris est un des territoires où ils
sont le moins représentés (33 %).
La faible représentation de cette catégorie socioprofessionnelle peut notamment s’expliquer par la
faible présence d’industrie dans cette partie de la
métropole qui accueille davantage de grandes
entreprises du tertiaire.
64,9 62,7
52,9 50,1 49,9
47,4 45,7
34,6 33,1
29,2 25,7

T6 T7 T8 T9 T12 T11 T5 T10 T2 T4 T3
Source: Fiches des EPT -Apur- 2015
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Part des cadres et professions intellectuelles supérieures
dans la population :

Part des cadres et professions intellectuelles
supérieures dans la population :
À l’échelle de la métropole, les cadres et professions
intellectuelles
supérieures
sont
davantage
représentés dans l’Ouest parisien.
Vallée Sud - Grand Paris est un des territoires où la
catégorie cadres et professions intellectuelles
supérieures est la plus représentée (36,6 % des
habitants). Seuls GPSO (T3) et Paris Ouest la Défense
(T4) ont des taux supérieurs.

44,7

41,7
36,6

33,2
24,9
19,6 19,3 18,1 17,5
10,5 9,4

T3 T4 T2 T10 T5 T11 T12 T8 T9 T6 T7
Source: Fiches des EPT -Apur- 2015

Répartition des PCS par EPT en 2015 :

11

9

25
37

45

18

20

19

47

50

33

42

65
33

18

63

46

53

50
35

26

29

6

6

6

5

5

4

4

5

6

5

6

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

Cadres et professions intellectuelles supérieures
Employés et ouvriers
Étudiants résidents
Source: Fiches des EPT -Apur- 2015
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Évolution et répartition des PCS

Évolution de la répartition des PCS entre 2007 et 2017 :

23,9
20,7
20,6

20,5

16,3
16,8

1716,216,4
14,7

La part des professions dites moins qualifiées
(employés, ouvriers) est minoritaire et a diminué sur
ces mêmes 5 années au profit de la part de la PCS
professions intellectuelles supérieures.
6,5
5,5

2,8
2,3
00

2007

La part de cadres et de professions intellectuelles
supérieures est plus importante que les autres PCS à
l’échelle du Territoire. Il s’agit de la catégorie qui a le
plus progressé, avec + 3,4 points entre 2007 et 2017.

La part des retraités (20.7 % de la population de plus
de 15 ans) est stable depuis 5 ans, ainsi que celle des
personnes sans activité professionnelle, des artisans
et commerçants.

2017

Source: Insee

Source: Insee
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Les cadres et professions intellectuelles supérieures
sont relativement bien répartis entre les communes.
Bourg-la-Reine et Montrouge sont les deux
communes où la part représente environ la moitié de
la population âgée de plus de 15 ans. Elles sont
suivies de près par Antony, Sceaux, Châtillon et le
Plessis-Robinson, accueillant des pôles d’emplois
importants ainsi que des infrastructures de transports
en commun.

22,1
17,1
10,5

14
2,4

Bagneux

La représentation de la catégorie des ouvriers est plus
disparate entre les communes. C’est à Bagneux
qu’elle est la plus importante (9,7 %), ainsi qu’à
Châtenay-Malabry (7,1 %) et Malakoff (6.8 %). Au sein
des autres communes, leur représentation au sein de
la population âgée de plus de 15 ans oscille entre 3 et
5 %.

Bourg-la-Reine

22,8
5,8

3,5

4,3

Clamart

Fontenay-aux-Roses Le Plessis-Robinson

24,1
20,8

27,7
18,2

11,8
9,4
3,4

4,6

3,7

6,8
2,8

Malakoff

14,4

16,6
13,2

18,7
16,7

19,9
17,1
18

21,7
5,2

12,9

18,1
14,8
2,2

2,4

5,4

15,8
16

17,1

20,7

22,5

25

29,2

Châtillon

Montrouge

2,8

2,9

2,5

Châtenay-Malabry

Bagneux se distingue également car la part des cadres
n’excède pas 20% de la population. C’est la part
d’employés qui est majoritaire à 35%. Les ouvriers y
sont également plus nombreux que dans les autres
communes.

14,9

16,7
15,1

21,2

18,2

13,8

14,6

18,2

19,2
19,9

7,1

19,2
16,5
15,6

28

Antony

La part des professions intermédiaires se situe
également entre 10 % et 20 % dans toutes les
communes.
3,8

9,7
2,1

4,2

2,3

17,4
19

13,1
16

11,3

15,2

15,8

22,6

23,3

28

30

Répartition des PCS au sein des communes en 2017 :

Sceaux

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs d'entr.

Cadres et prof. intel. sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres personnes sans activité pro.
Source: Insee
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Part des personnes de 15 ans ou plus, non scolarisées et
non diplômées

Part des personnes de 15 ans ou plus, non
scolarisées et non diplômées :
À l’échelle de la métropole, concernant la part des
personnes de 15 ans ou plus, non scolarisées et non
diplômées, les EPT de l’ouest métropolitain (T3, T4 et
T2) présentent de faibles taux, compris entre 17 % et
21 %.
Vallée Sud - Grand Paris est un des territoires où la
représentation des personnes non diplômées est la
plus faible (21 %).
64,9 62,7
52,9 50,1 49,9
47,4 45,7
34,6 33,1

29,2

25,7

T6 T7 T8 T9 T12 T11 T5 T10 T2 T4 T3
Source: Fiches des EPT -Apur- 2015

Part des personnes de 15 ans ou plus, diplômées du
supérieur

Part des personnes de 15 ans ou plus
diplômées du supérieur :
Le décalage entre l’Est et l’Ouest métropolitain se
confirme avec les chiffres concernant la part des
personnes de 15 ans ou plus diplômées du supérieur.
Ainsi, Vallée Sud - Grand Paris est un des territoires
où elles sont le plus représentées avec près de la
moitié de ses habitants de plus de 15 ans, non
scolarisés qui sont diplômés du supérieur. Cette forte
représentation peut être mise en corrélation avec la
forte proportion de cadres et professions
intellectuelles supérieures et d’étudiants sur le
territoire ainsi qu’un tissu économique axé vers le
tertiaire.
58,7

53,9

49,4

45,4
36,6

33,3 32,3
29,8 29,4
21,3 19,6

T3 T4 T2 T10 T5 T11 T12 T8 T9 T6 T7
Source: Fiches des EPT -Apur- 2015
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Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15
ans ou plus entre 2007 et 2017 :

Diplôme le plus élevé
52,3

42,1

20,5

6,4

Aucun diplôme
ou certificat
d'études
primaires

16 14,6

15,1 14

14,4

Par ailleurs, la part de la population dont le diplôme
le plus élevé est le baccalauréat ou un brevet
professionnel, ou un CAP, BEP tend à diminuer
sensiblement (de l’ordre d’un point pour ce deux
catégories).
Les personnes disposant d’un certificat d’études
primaires ou d’aucun diplôme représentent 14,4 %
de la population de plus de 15 ans. Leur part a
significativement diminué en une décennie (- 6
points).

4,7

Brevet des
collèges

Plus de la moitié de la population âgée de plus de 15
ans (52,3 %) dispose d’un diplôme de l’enseignement
supérieur. Cette part a augmenté de plus de 10
points en 10 ans, traduisant l’attrait du territoire
pour les populations qualifiées, en lien avec le profil
des emplois locaux.

CAP, BEP ou
équivalent

2007

Baccalauréat,
Diplôme de
l’enseignement
brevet
supérieur
professionnel ou
équivalent

Enfin, la part des personnes disposant d’un brevet
des collèges comme diplôme le plus élevé est faible
(4,7 %) et a diminué (-1,3 points) entre 2007 et 2017.

2017

Source: Insee
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Population non diplômée des personnes de 15 ans ou plus,
en 2017 :

Personnes non-diplômées
La part de personnes non-diplômées représente près
de 22 % de la population non scolarisée à Bagneux et
19 % à Malakoff, pour moitié moins dans des
communes telles que Bourg-la-Reine (9,5 %) ou
Sceaux (8,3 %). Châtenay-Malabry et Clamart
enregistrent des taux proches de 16%, tandis que
Fontenay-aux-Roses, Châtillon, le Plessis-Robinson et
Montrouge ont légèrement moins de personnes nondiplômées.
Ces différences illustrent la diversité des profils des
communes qui composent Vallée Sud - Grand Paris et
des caractéristiques socio-économiques de leur
population.

21,9
19,1

16,6

16,3
13,9

13,2

12,8

12,2

11,4
9,5

8,3

Source: Insee
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Part de diplômées du supérieur pour les personnes de 15
ans ou plus en 2017 :

Personnes diplômées du supérieur
La part de personnes de 15 ans ou plus diplômées du
supérieur représente plus de la moitié des habitants
pour les communes de Le Plessis-Robinson,
Fontenay-aux-Roses, Châtillon, Montrouge, Antony,
Bourg-la-Reine et Sceaux. Sceaux et Bourg-la-Reine
enregistrent les plus forts taux avec respectivement
66,5 % et 65,1 %. Cette différence pourrait s’expliquer
par la présence de grands équipements scolaires et
de formation (l’école d’ingénieurs EPF, lycée Lakanal,
IUT de Sceaux…) et par le taux le plus important de
cadres et professions intellectuelles supérieures sur
le territoire.
L’ensemble des autres communes de Vallée Sud Grand Paris présente un taux qui est compris entre
35 % et 48 %.
Fontenay-aux-Roses, le Plessis-Robinson, Châtillon,
Antony et Montrouge ont des taux de diplômés du
supérieur plus importants que la moyenne
territoriale.

66,5

À l’inverse, Bagneux est la commune qui en
comprend le moins, avec 35,2 % de diplômés du
supérieur, en lien avec profil plus modeste de sa
population. Malakoff a environ 44,7 % de diplômés
du supérieur, ce qui peut s’expliquer par le passé
ouvrier de la commune, qui tend progressivement à
s’estomper. Châtenay-Malabry et Clamart ont des
taux en dessous de la moyenne territoriale, aux
alentours de 48 % de la population communale.

65,1
59,4

58,8
53,9

50,7

50,5

48,1

48,1

44,7
35,2

Source: Insee
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Taux de chômage par commune en 2017 :

Taux de chômage
Toutes les communes sans exception ont connu
une hausse du chômage entre 2007 et 2017. Le
Territoire ne déroge donc pas à la trajectoire
nationale, puisque le taux de chômage en France
était de 8 % en 2007 et est passé à 9,4 % en 2017.
Des disparités sont toutefois à noter entre les
communes. Ainsi, le taux de chômage est resté
élevé dans des communes comme Bagneux,
Malakoff et Châtenay-Malabry. Il a augmenté de
manière relativement importante dans d’autres
communes, à l’image de Fontenay-aux-Roses,
Clamart, Châtillon, Bourg-la-Reine, Sceaux et
Antony. Enfin, il est resté relativement stable au
Plessis-Robinson ou à Montrouge.
15,8
13,3

12,3 12
11,3

10,4

9,6

10,4 9,8 9,7
9,3 9,1 8,6
8

8,6 8,5 8,7

7,6 7,8

6,3

7,8

7

Source: VSGP

2007
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Source: Insee, taux de
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recensement
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Revenu médian par commune en 2018 :

Revenu médian à l’échelle communale
Les
médianes
des
revenus
s’échelonnent
régulièrement entre toutes les communes. Sceaux et
Bourg-la-Reine ont des revenus médians les plus
élevés du territoire. Le revenu médian à échelle
territoriale est de 27 340 €, la plupart des communes
à l’exception de Fontenay-aux-Roses, ChâtenayMalabry, Malakoff et Bagneux sont au-delà de ce
revenu. Bagneux a un écart de plus de 4 500 € avec
Malakoff, et de près de 15 000 € avec les communes
aux revenus les plus élevés.

Revenu médian par iris en 2018

Source: Insee

Revenu médian à l’Iris
L’échelle de l’Iris permet de mieux appréhender la
répartition de la population au sein d’une commune.
Certaines communes ont ainsi des profils très
tranchés, à l’instar de Clamart dont la moitié Nord
jouit de revenus a priori plus élevés que dans la
moitié Sud concentrant des revenus plus faibles. Il
en va de même pour Bourg-la-Reine dont la quasitotalité de la commune dispose de revenus entre
28 000 € et 66 000 € annuels, mais dont une poche
au Nord-Ouest, , le quartier des Bas Coquarts, fait
exception avec des revenus inférieurs à 17 000€
annuels. Ce phénomène de « poche » au sein d’un
environnement aisé se retrouve également dans les
communes de Châtenay-Malabry au niveau de la
Cité-Jardin de la Butte Rouge, à Antony dans le
quartier Noyer Doré ou encore au Sud-Ouest de
Malakoff ou encore à Sceaux dans le quartier des
Blagis.
D’autres communes ont des profils plus homogènes.
La quasi-totalité de la population Scéenne dispose
ainsi d’un revenu médian compris entre 34 000 € et
66 000 €, et celle de Bagneux inférieur à 27 000 €.
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12 220 €
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56 060 €

75 670 €

61 680 €

Rapports interdéciles (1er et 9ème) par commune en 2018 :

2
1

0

1er décile

9e décile

Rapport interdécile

Source: Insee

Nombre de redevables à l’Impôt sur la Fortune en 2016 :

Inégalités de revenu intra-communales
Ce graphique permet d’étayer la répartition de la
richesse au sein et entre les communes du Territoire.

Antony

1,3

Bagneux

0,2

Bourg-la-Reine

2,3

ChâtenayMalabry

0,9

Châtillon

0,7

Clamart

1,3

Fontenay-auxRoses

1,1

Malakoff

0,5

Montrouge

0,9

Le PlessisRobinson

0,6

Sceaux

3,9

•

Loin devant, la commune de Sceaux a les déciles
les plus élevés. Elle concentre également les
personnes aux revenus les plus hauts. Les
inégalités de revenus sont aussi plus marquées.

•

Bagneux et Malakoff ont les déciles les plus bas.
Malakoff a cependant plus d’écart entre ses
revenus les plus bas et les plus hauts.

•

Châtenay-Malabry fait partie des communes se
situant dans la moyenne territoriale en termes
de revenus. Les détails statistiques ci-contre
permettent de constater un écart interdécile
moyen mais un premier décile relativement
bas, témoin d’une partie de la population moins
aisée que la moyenne.

•

D’autres communes telles Clamart et
Montrouge ont des écarts interdéciles
importants, tandis que le Plessis-Robinson ou
Châtillon ont une répartition de leurs revenus
plus égalitaires.

Impôt sur la Fortune (ISF)
Même s’il a été supprimé en 2018, l’étude des
personnes redevables de l’ISF en 2016 permet de
constater leur nombre important situé à Antony ou
Clamart.

Source: Vallée Sud - Grand Paris

Rapporté à la population communale, 4%
habitants de Sceaux sont éligibles à l’ISF, 2,3%
réginaburgiens, et 1,3% pour Clamart et Antony.
chiffres renforcent l’hypothèse de diversités
revenus importantes intra-communales.
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2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
A. Population

III.
II.

Profil socio-économique
III.4. Niveau de vie

Part des ménages non imposables sur le revenu par commune
en 2018 :

Ménages non-imposables sur le revenu
À l’échelle communale, ce sont Bagneux et Malakoff
qui ont le plus haut taux de ménages nonimposables, avec respectivement 46 % et 35 %.
En lien avec les résultats de l’analyse des inégalités
intra-communales, Fontenay-aux-Roses et ChâtenayMalabry font également partie des communes
comptant le plus de ménages non imposables.
Sceaux a le moins de ménages non-imposables
(22 %), suivi par Bourg-la-Reine et Le PlessisRobinson (24 %).
46
35 34
32 31
26 26 25 24 24
22

Source: Insee

Taux de pauvreté par commune en 2018 :

Taux de pauvreté
Bagneux concentre le plus fort taux de pauvreté
(19 %), suivi de Malakoff, Châtenay-Malabry,
Fontenay-aux-Roses, Clamart et Montrouge où ce taux
est de 10 % à 13 %. Châtillon, Antony et Bourg-laReine, ont un taux de pauvreté de 8 % à 9 %. Les taux
de pauvreté les plus faibles sont constatés dans les
communes de Sceaux et du Plessis-Robinson et avec
des taux qui s’élèvent à 7 et 6 %. L’explication de ces
taux de pauvreté renvoi au nombre de ménages nonimposables ainsi qu’aux revenus médians étudiés plus
haut.
19
13 12
11 11 10

9

8

8

7

6

Source: Insee
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Ce qu’il faut retenir :
La population croit fortement et constamment, ce qui traduit l’attractivité du Territoire. En parallèle,
les densités de population sont également croissantes, avec des concentrations plus importantes aux
franges de Paris.
Le profil des ménages est familial, bien que les enfants et les jeunes restent peu représentés dans
Vallée Sud-Grand Paris par rapport aux autres territoires de la Métropole. On relève une tendance au
vieillissement de la population.
Les cadres et professions intellectuelles supérieures sont fortement représentés sur le territoire,
avec une forte proportion de la population diplômée de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, Vallée
Sud - Grand Paris est le troisième territoire de la Métropole au sein duquel le revenu médian est le
plus élevé. Des disparités sont relevées au sein des communes.
Le territoire se caractérise aussi par un faible taux de chômage, un faible taux de pauvreté.
Le solde migratoire quasi nul sur le territoire est une particularité de Vallée Sud – Grand Paris au sein
de la Métropole du Grand Paris, les autres territoires ayant un solde migratoire déficitaire (hors GPSO).

Les principaux enjeux :
Le territoire de Vallée Sud - Grand Paris est très attractif, notamment pour des catégories de
population aux revenus élevés. Un des enjeux du PLUi sera de conforter l’offre de logements à même
de répondre aux besoins des « classes moyennes », qui peuvent avoir tendance à quitter le territoire.
Une diversification de l’offre de logements pourra ainsi répondre à ces enjeux.
Les objectifs démographiques poursuivis par le PLUi pourront ainsi s’attacher à limiter les écarts entre
les différentes catégories de populations du territoire.
De plus, une paupérisation des quartiers de logements sociaux a été constatée sur le territoire. Le PLUi
pourra ainsi viser un renforcement de l’attractivité de ces logements, notamment pour des « classes
moyennes ».
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II. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
B. Logement

I.

Caractéristique et occupation du parc de logements
I.1. Positionnement dans la Métropole

Nombre de logements en 2015

Le nombre de logements par EPT
Vallée Sud - Grand Paris comptait environ 188 000
logements en 2015, ce qui situe son parc de
logements dans la moyenne des territoires de la
Métropole.

T9

T3

131 503

T6

134 968

T8

162 461

T2

163 897

T5

188 491

197 543

242 573
T10

174 088

T4

179 754

T12

279 673

306 389

Toutefois, une hausse conséquente du nombre de
logements à l'échelle du territoire a eu lieu depuis.
Ainsi, le parc estimé aujourd’hui (en 2020) dépasse
les 200 000 logements (cf. chapitre suivant).

T7

T11

Source : Apur- Chiffres clés- janvier 2019
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I.

Caractéristique et occupation du parc de logements
I.1. Positionnement dans la Métropole

Evolution du nombre de logements entre 2010 et 2015

Évolution du nombre de logements
Le territoire de Vallée Sud - Grand Paris a bénéficié
d’une croissance en logements significative entre
2010 et 2015 (+ 3,8 %), même si elle reste en-deçà de
la moyenne métropolitaine.
Toutefois, notons que le rythme de construction s’est
accéléré depuis, comme le montrent les chiffres à
suivre.
Ce
rythme
de
construction,
à
l’échelle
métropolitaine, traduit d’importants besoins en
logements à satisfaire.

Evolution du nombre de logements par EPT entre 2010 et 2015 (en %)
6,8
5,7

5,3

5,1

4,9

4,7
4,2

3,8
3,3

Evolution
du nombre
de
logements
2010-2015

T6

T8

T12

T11

T3

T9

T7

T2

T5

2,3

2,3

T10

T4

Source : Apur- Chiffres clés- janvier 2019
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Caractéristique et occupation du parc de logements

I.

I.1. Positionnement dans la Métropole

Part des ménages propriétaires en 2015 (en %)

Part des ménages propriétaires
Le territoire de Vallée Sud - Grand Paris se situe dans
la moyenne des autres EPT avec 44,1% de ménages
propriétaires.

53,7

50,7

47,8

47,7

45,9

44,1

42,1

41,9

39,4
35,1
25,7

T9

T10

T7

T11

T3

T2

T4

T12

T5

T8

T6

Source : Apur- Chiffres clés- janvier 2019
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I.

Caractéristique et occupation du parc de logements
I.1. Positionnement dans la Métropole

Le nombre de logements indignes sur le territoire est
estimé entre 750 et 3 500, soit entre 0,3% et 1,9% du
parc total de logements, ce qui est relativement
faible, et dans la moyenne basse comparé aux autres
EPT de la Métropole.
Le territoire dispose du deuxième taux le plus faible
de population vivant en situation de mal logement
(5,1%).

Nombre de logements indignes
Constituent un habitat indigne : « les locaux ou les
installations utilisés aux fins d’habitation et impropres
par nature à cet usage, ainsi que les logements dont
l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés,
expose les occupants à des risques manifestes,
pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à
leur santé » (Loi du 31 mai 1990).
Logements du parc privé de la Métropole potentiellement indignes

Source: Apur
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I.

Caractéristique et occupation du parc de logements
I.2. Nombre et évolution du parc de logements

Nombre de logements en 2017

Nombre de logements
Les communes de Montrouge, commune la plus
dense de la première couronne, Antony et Clamart,
communes étendues, disposent des parcs de
logements les plus importants en 2017.
À l’inverse, Sceaux, dont une partie importante du
territoire est occupée par le Parc de Sceaux, ou
encore Bourg-la-Reine, commune la moins étendue
du Territoire, sont les communes aux parcs de
logements les moins importants.
D’autres communes, dotées de grandes emprises
non-construites (Parc de la Vallée aux Loups, zone
d’activités) comme le Plessis-Robinson ou ChâtenayMalabry, ont un nombre de logements dans la
moyenne basse du territoire.

28 841

27 274
24 320
18 024

17 822

15 737

15 262

13 684

11 638

9 940

9 375

Source: Insee

VALLEE SUD GRAND PARIS – PLUi - DIAGNOSTIC

44

II. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
B. Logement

I.

Caractéristique et occupation du parc de logements
I.2. Nombre et évolution du parc de logements

Évolution du nombre de logements entre 2007 et 2020

Évolution du nombre de logements
Entre 2007 et 2017, le territoire de Vallée Sud - Grand
Paris a connu une hausse de 14 855 logements.
Selon Vallée Sud - Grand Paris, les opérations en
cours (Plaine Sud à Clamart, Parc Centrale à
Châtenay-Malabry, ZAC Victor Hugo à Bagneux, etc.)
totalisent plus de 7 000 futurs logements sur
l'ensemble des communes.
D’après les données Sit@del, plus de 8 904
logements ont été commencés de 2013 à 2017 et
8 508 logements ont été autorisés entre 2017 et
2020, ce qui porterait le nombre de logements à
environ 205 903, soit une augmentation de 15 895
logements témoignant d’une accélération du rythme
de construction.
Ainsi, selon ces différentes données, le parc de
logements estimé en 2020 est d’environ 206 000
logements.

Source: Insee – INSSE, Sitadel

Évolution du nombre de logements (2007 – 2017)

La hausse du parc de logement est disparate à
l’échelle des communes.
+3,1%

+5,7%

+15,3%

Entre 2007 et 2017, la commune enregistrant la plus
forte hausse du nombre de logements est celle du
Plessis-Robinson, avec près de 24%. Viennent ensuite
les communes de Châtillon (+15,3%) et ChâtenayMalabry (+11,9%).

+7,5%

+6,4%

Les communes les moins constructrices durant cette
période sont Malakoff (+3,1%) et Sceaux (+1,8%).

+5,6%

+5,2%

+23,9%
+1,8%
+11,9%

+8,7%

Source: Insee - 2015
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I.

Caractéristique et occupation du parc de logements
I.3. Occupation du parc de logements
Nombre moyen d’occupants par résidence
principale en 2017

Nombre moyen d'occupants par résidence principale en 2017

Le nombre moyen d’occupants par résidence
principale est relativement homogène sur le
territoire de Vallée Sud - Grand Paris, même si
quelques tendances et caractéristiques ressortent :
•

•

•
•

2,36

2,34

Le nombre moyen d’occupants par résidence
principale est globalement de plus en plus
important à mesure que l’on s’éloigne de la
capitale.
Malakoff et Montrouge, les deux communes au
contact de Paris présentent également le nombre
d’occupants par résidence principale le plus
faible.
Bagneux et Clamart présentent le nombre
d’occupants par résidence principale le plus
important.
Enfin, la grande majorité des communes dispose
d’un nombre de personnes par logement situé
entre 2,20 et 2,30.

2,3
2,25

2,24

2,24

2,24

2,23
2,18
2,12
1,98

Source: Insee
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I.

Caractéristique et occupation du parc de logements
I.3. Occupation du parc de logements

Résidence principale selon le statut d’occupation en 2017

Résidence principale
d’occupation

95444
77943

Un territoire où la part
particulièrement importante :

50726

3927
Propriétaires Locataires

selon

Locataires Locataires
logements
logés
HLM loué gratuitement
vide

Source: Insee

de

le

statut

locataire

est

•

64 % de locataires sur le territoire de Vallée Sud Grand Paris contre 61% à l’échelle de la
Métropole.

•

34,2 % de propriétaires sur le territoire en 2017
contre 39% à l’échelle de la Métropole.

À noter que la problématique de mise en location de
meublés touristiques (type Airbnb) est présente sur
ce Territoire, tout particulièrement dans les
communes limitrophes à Paris, à Montrouge et
Malakoff, et dans une moindre mesure à Antony et
Clamart.

Évolution des logements vacants entre 2007 et 2017 (en %)

7,2
6,6
6,1

4,5
3,9

6 5,9
5

4,9
4,4

5,3 5,5
5
4,7 4,5

Évolution de la part de logements vacants
5,5
5

3,3

5,2
5,2

Le taux de vacance est globalement peu élevé sur le
territoire. Il est proche de 5 % ce qui correspond a un
taux jugé incompressible.

Toutefois, 2 communes ont un taux de logements
vacants de 6 % ou plus : Bourg-la-Reine (6,1 %) et
Chatenay-Malabry (6%).
La communes du Plessis-Robinson (3,3%), présente
un taux particulièrement bas.
5 communes ont connu une hausse de la part de
logements vacants entre 2007 et 2017. Parmi elles,
les plus fortes hausses concernent les communes de
Bourg-la-Reine (+1,2 points) et Châtenay-Malabry
(1,6 points).

% de logements vacants 2007

A l’inverse, les communes de Châtillon, Clamart,
Montrouge et du Plessis-Robinson ont vu leur taux de
logements vacants baisser.

% de logements vacants 2017
Source: Insee
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I.

Caractéristique et occupation du parc de logements
I.3. Occupation du parc de logements

Calcul du point mort
Tous les logements construits ne permettent pas
d’augmenter la population d’un territoire, certains
permettent de compenser d’autres phénomènes :
• L’augmentation du nombre de ménages à
populations égale, due au vieillissement de la
population et à l’évolution des structures
familiales : c’est ce qu’on appelle le phénomène
de desserrement.
• La variation du nombre de résidences secondaires
et de logements vacants.
• Le renouvellement du parc de logements démolis,
changeant d’usage ou restructurés, qu’absorbe
une part de la construction neuve.
Le point mort est le seuil minimal de logements à
réaliser pour maintenir le niveau démographique
communal sur une période donnée, c’est à dire pour
ne pas perdre de la population. Cet indice prend en
compte les phénomènes précédemment exposés.

Résidences Résidences Logements
Total
Constructions
principales secondaires vacants logements
neuves

Population

Taille des
ménages

2012

170 765

2 900

10 200

183 865

-

390 314

2.24

2017

177 314

4 565

10 038

191 916

-

401 755

2.22

2012-2017

6 549

1 665

-162

8 051

8 904

11 441

-

Sources :
•
Évolution du nombre de logements : Insee 2012-2017,
arrondissement d’Antony
•
Constructions neuves : Sidatel, logements commencés
entre 2013 et 2017

Renouvellement
Desserrement

853
0

Variation résidences
secondaires/logements
vacants

1503

Point mort

2356

Point mort annuel

392

Renouvellement = constructions neuves – évolution du
total des logements
Desserrement = (Population T0/Taille des ménages
T1) – (Population T0/Taille des ménages
T0)

À partir de l’évolution des paramètres liés au
logement, à la population et la taille des ménages, le
point mort calculé est de 392 logements
supplémentaires par an pour la période 2012 et 2017.

Dans le cas de Vallée Sud – Grand Paris, on constate
une très légère diminution de la taille des ménages
depuis 2012. La construction de nouveaux logements
permet donc d’absorber la variation du nombre de
résidences secondaires et de logements vacants, et
d’assurer le renouvellement du parc de logements
démoli.
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Caractéristique et occupation du parc de logements

I.

I.4. Typologie du parc de logements

Résidence principale selon la période d’achèvement
en 2017 sur le territoire (en %)

Ancienneté du parc de logements
La plus importante période de construction
correspond à l’après-guerre avec 34,8% des
logements qui ont été construits entre 1946 et 1970.

34,8

La majorité des logements ont été construits au cours
de la seconde moitié du 20ème siècle. 6 logements sur
10 du Territoire ont été construits entre 1946 et
1990. Les communes les plus représentatives de cette
dynamique sont Bagneux et Sceaux avec environ
deux tiers de leur parc de logements construit durant
cette période.

24,7

16,7
12
8,2

Cependant, il existe des communes avec des
dynamiques différentes dont notamment deux
communes :
Fontenay-aux-Roses avec environ un tiers de son parc
de logements qui a été construit entre 1970 et 1990.
• Le Plessis-Robinson avec 45% de son parc de
logements qui a été construit après 1991.
• Châtillon avec autant de logements construits
pendant les périodes 1946-1970 et 1991-2005.

3,6

Avant
1919

De 1919 à de 1946 à De 1971 à De 1991 à De 2006 à
1945
1970
1990
2005
2014
Source: Insee

Résidence principale selon la période d’achèvement en 2017 par commune (en %)
45,2

44,2
42,2
37,1

36,3

35,3

34,4

34

33,2

27,9

28,8 28,8

27

26

29
23,7

22,2

15,9

15,4

13,1

11,9
8,8

13,6

0,9

18

20,9
20

22,6

20,1
14,8

13,2
11,1

10,8

10,6
7,8

7,3

1,5

10,1
8

5,6

5,3 5,3
1,6

21,8
16,7

15,1

9,6
7,4

25,4 25,2
23,5

24,4

24,4

5,6

5,7
3,7

7,9
6,3

4,4

1,8

6,1

5,3

2,7

5,2
2,1

0,5

De 2006 à 2014
Source: Insee
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Caractéristique et occupation du parc de logements

I.

I.4. Typologie du parc de logements

Évolution de la répartition habitat individuel / collectif
entre 2007 et 2017

Évolution de la répartition par type de
logement

157 232
141 273

Le nombre de logements individuels a légèrement
diminué entre 2007 et 2017 (-2,1%), alors que le
nombre de logements collectifs a augmenté de
manière significative (+11,3%). Ce phénomène
s’explique par le fait que la production de nouveaux
logements sur le territoire se fait en grande majorité
sous la forme de collectifs.
32 631 31 947
83,1 % du parc de logements sont composés de
logements collectifs à Vallée Sud - Grand Paris pour
85,5% à l’échelle de la Métropole du Grand Paris.
Logements individuels

Logements collectifs

2007

2017

Source: Insee

Évolution de la répartition par type de
logement
Répartition maisons / appartements par commune en 2017
96,5
90,7

89,1 87,0

83,1

81,0

85,6

89,9
78,8

71,7

67,6

32,4

28,3
16,9

19,0
9,3

10,9 13,0

21,2
14,4

Le pourcentage de logements collectifs varie de
67,6%, à Antony, à plus de 96 % pour Montrouge.
Il représente plus de 85 % dans 6 communes, à
savoir : Bagneux, Châtillon, Châtenay-Malabry,
Malakoff, Montrouge et Le Plessis-Robinson
L’habitat individuel reste minoritaire dans l’ensemble
des communes.
Les communes où il est le plus représenté sont
Antony (32,4 %) et Clamart (28,3 %).
Il représente également une part importante de
l’habitat à Sceaux et Bourg-la-Reine (autour de 20 %).

10,1
3,5

Source: Insee

Le logement collectif est majoritaire dans l’ensemble
des communes du territoire.

La proximité à Paris et la taille de la commune sont
deux facteurs expliquant en partie cette répartition
entre les communes : Antony et Clamart sont des
communes étendues et éloignées de Paris, et
disposent de la part la plus importante de maisons
sur leur territoire. Le constat est inversé pour la
commune de Montrouge. Outre la proximité à Paris,
plusieurs communes disposent de grandes résidences
d’habitat collectif (Bagneux, Fontenay-aux-Roses, le
Plessis-Robinson, Châtenay-Malabry, Châtillon),
expliquant
l’importante
représentation
des
appartements.
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Caractéristique et occupation du parc de logements

I.

I.4. Typologie du parc de logements

Résidence principale selon le nombre de pièces
entre 2011 et 2016 à Vallée Sud - Grand Paris
52 582

Évolution des résidences principales selon le
nombre de pièces

52 686

37 459

36 701
35 830

35 773

La répartition des typologies de logements est
équilibrée et a peu évolué depuis 2011.
29 630
28 381

Le parc de logements est dominé par les logements
de taille moyenne : les logements composés de 2 et 3
pièces, représentent près de la moitié du parc de
logements total en 2016, avec 51 %.

18 565
17 253

1 pièce

2 pièces

3 pièces

2011

4 pièces

Les grands logements de 4 pièces et plus
représentent 37 % du parc de logements. Les petits
logements et studios représentent 10 % du parc de
logements.

5 pièces ou
plus

2016

Source: Insee

Résidence principale selon le nombre de
pièces en 2016

7%
15%

10%

20%

17%

15%
27%
19%
22%

30%

20%

30%

18%

29%

14%

1 pièce

18%
14%

23%
21%
13%

2 pièces

16%
12%

21%

13%
28%
26%

25%

22%
23%

33%
25%

16%
22%

23%
30%

23%

9%

27%

31%

33%

30%

36%

Une répartition des typologies de logements
relativement homogène entre les différentes
communes du territoire est constatée.
Des spécificités et caractéristiques propres à chaque
commune sont toutefois à noter :
•

Des communes présentent peu de petits
logements (Antony et Le Plessis-Robinson par
exemple) alors que d’autres, et notamment les
plus proches de Paris (Montrouge, Malakoff)
disposent d’une part importante de petits
logements (1 ou 2 pièces) au sein de leur parc.

•

Plusieurs communes ont une part significative de
grands logements (Antony, Clamart, Fontenayaux-Roses,
Bourg-la-Reine,
Sceaux).
Ces
communes correspondent aux profils familiaux
identifiés précédemment. Ce sont aussi des
communes qui comptent pour la plupart une
certaine part de maisons qui souvent, sont de
grands logements. À l’inverse, Montrouge et
Malakoff connaissent une sous-représentation de
ces grands logements.

28%
19%
11%

3 pièces

21%

19%

10%

4 pièces

Source: Insee

8%

14%

21%

24%

7%

6%

5%

5 pièces ou plus
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I.5. Mal logement

Les résidences fragiles sur le Territoire

Les résidences fragiles sur le territoire
Les résidences fragiles ont été définies dans le cadre
de la Convention Intercommunale d'Attribution
des logements sociaux (CIA). Les résidences fragiles
sont les résidences dans lesquelles plus de la moitié
des ménages ont des ressources < à 60% du plafond
PLUS (équivalent plafond PLAI) et plus du quart ont
des revenus inférieurs à 40% des plafonds PLUS. A
partir de cette approche, chaque ville de Vallée Sud Grand Paris a affiné la liste du parc considéré comme
fragile (résidences dont la situation se serait
améliorée, ajout de résidences en fonction de la
situation locale).

Parmi les résidences fragiles, la très grande majorité,
représentant 88 % des logements, répond à l’un (au
moins) des critères suivants :
• Sur la base de l’enquête OPS (occupation du parc
social), les résidences dans lesquelles plus de la
moitié des ménages ont des ressources < à 60%
du plafond PLUS (équivalent plafond PLAI) et plus
du quart ont des revenus inférieurs à 40% des
plafonds PLUS ;
• Les résidences situées dans un IRIS à faibles
revenus (deux premiers déciles des IRIS sur la
base du revenu moyen des ménages par UC)
• Les résidences situées dans un quartier de la
politique de la ville (QPV)

Source: Vallée Sud - Grand Paris

Les résidences fragiles se concentrent principalement
dans les secteurs suivants :
• Malakoff / Montrouge, au nord du Territoire ;
• Bagneux ;
• Fontenay-aux-Roses, quartiers des Blagis,
Scarron-Sorrières.
• Clamart, au niveau du quartier de la Cité de la
Plaine ;
• Châtenay-Malabry , quartier de la Butte Rouge ;
• Antony, au niveau de ses Grands Ensembles.

Dans les secteurs de Bagneux, Châtenay-Malabry et
Antony, les résidences fragiles ou en difficulté se
localisent principalement dans ou aux alentours des
périmètres des quartiers prioritaires de la politique
de la ville (QPV).
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Caractéristique et occupation du parc de logements
I.5. Mal logement

Part de ménages propriétaires occupants éligibles aux aides
de l’ANAH et rapport entre les Résidences du Parc Privé
(RPP) et le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI)

La concentration de logements du parc privé
potentiellement indignes sur le territoire
Les logements des communes de Montrouge,
Malakoff, et les logements implantés le long de la
RD920, concentrent une forte proportion de
propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH.
D’autres secteurs plus ponctuels sont concernés, tels
qu’à Clamart, à Antony, à Châtillon ou à ChâtenayMalabry.
Ce parc privé ancien, potentiellement indigne, peut
par ailleurs représenter des opportunités de
développement de l’offre sociale dans le diffus via le
conventionnement ANAH avec ou sans travaux,
l’intermédiation locative ou encore l’acquisitionamélioration.

Rapport Parc Privé Potentiellement
Indigne – Résidence du Parc Privé
Résidence du Parc Privé (non
potentiellement indigne)
Parc Privé Potentiellement indigne
Propriétaires occupants éligibles (en %)

Source: ANAH
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I.

I.6. Marché du logement

Moyenne des loyers en euros / m² par commune
en 2017

Les prix du parc locatif privé

Montrouge

21,4

Sceaux

21,3

Fontenay-aux-Roses

19,4

Le Plessis Robinson

19,3

Antony

18,9

Bourg-la-Reine

18,7

Clamart

18,7

Bagneux

18,3

Châtenay-Malabry

18,1

Châtillon

17,8
16,5

Malakoff

Source: Vallée Sud - Grand Paris

Comparaison des loyers du parc social et du parc
privé de VSGP en euros / m²
23,1

19,2

18,9
16,4
14,5

7,15

6,7

6,2

6

Montrouge, située à proximité immédiate de
Paris et accessible directement en métro,
propose les loyers les plus élevés du
territoire. Sceaux a un niveau de loyer
équivalent, qui pourrait s’expliquer en raison
du cadre de vie privilégié de la commune, de
ses gares sur la ligne B du RER et par la
demande importante en logements pour
étudiants du fait des établissements
d'enseignement supérieur présents sur la
commune, ce qui a tendance à faire grimper
le niveau des loyers. Viennent ensuite
Fontenay-aux-Roses, le Plessis-Robinson,
Antony, Bourg-la-Reine et Clamart autour de
19€/m².
Les données montrent quant à elles que sur
les dix communes des Hauts-de-Seine ayant
les loyers privés les plus bas, sept sont situées
sur VSGP.

Les prix du parc locatif

14,2

5,7

En locatif privé, on observe sur Vallée Sud Grand Paris des loyers plutôt homogènes
compris entre 18 et 21 €/m² (20,30 €/m² en
moyenne pour le département des Hauts de
Seine), à l’exception de Malakoff qui propose
une offre plus abordable. Ces niveaux de
loyers restent néanmoins élevés.

6,2

Vallée Sud-Grand Paris présente des écarts de
loyers entre parc social et parc privé
importants, avec des écarts allant parfois du
simple au triple.
Les loyers du parc privé à Vallée Sud-Grand
Paris sont légèrement inférieurs à l’ensemble
de la Métropole du Grand Paris, avec 18,9 € /
m² pour 19,2 € / m².

T1

T2

T3

T4

T5 et +

Ensemble

Comparaison
du parc social et du parc privé de VSGP
Loyers du des
parcloyers
social
en euros / m² Loyers du parc social
Comparaison
Loyers du des
parcloyers
privédu parc social et du parc privé de VSGP
en euros / m² Loyers du parc privé
Source: Vallée Sud - Grand Paris

En revanche les loyers du parc social sont en
moyenne à 6,7 € / m², soit plus élevés qu’à
l’échelle de la Métropole du Grand Paris.
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Carte des prix du marché de l’ancien dans les Hauts-de-Seine

Les prix de l’accession au
logement privé du marché
de l’ancien
Les Hauts-de-Seine restent le
département le plus cher de la
petite couronne parisienne avec
un prix moyen de 7 061 €/m² en
2018 (source : ADIL).
Le prix moyen sur le marché
immobilier en collectif ancien
début 2021 pour le territoire est
de 5 743€/m². Cependant, on
observe des disparités entre
communes avec des prix compris
entre 7 780 €/m² à Montrouge
et
4 080 €/m² à ChâtenayMalabry.

Source : Vallée Sud - Grand Paris

Bagneux s’est doté d’une charte
de la promotion et de la
construction afin de minimiser
les coûts de sortie des logements
neufs.

Données du marché immobilier en collectif ancien en janvier 2021

Prix moyen
en euros / m²

Évolution sur 5 ans (en %)

Antony

5210

+24.3

Bagneux

4820

+32.7

Bourg-la-Reine

5880

+22.1

Châtenay-Malabry

4080

+1.1

Châtillon

5810

+18.1

Clamart

5710

+24

Fontenay-aux-Roses

4850

+29.6

Malakoff

7110

+34.4

Montrouge

7780

+33.6

Le Plessis-Robinson

5150

+8.3

Sceaux

6780

+33.4

Commune

Source : Chambre des notaires de Paris, fin janvier 2021
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Equilibre social de l’habitat

II.

II.1. Positionnement dans la Métropole

Taux de logements sociaux moyen par EPT en 2017

Taux de logements sociaux
Avec un taux de logements sociaux de 33,22 % en
2020, Vallée Sud - Grand Paris se situe dans la
moyenne métropolitaine hors Paris (28,7%).
Au 1er janvier 2020, Vallée Sud-Grand Paris a un taux
de 33.22 % de logements sociaux.

Source: Chiffres clés Apur - 2019

40,4

38,8
32,6

31,7

31,5

29,5

29,3
23,0

T6

T8

T7

T5

T12

T2

T11

T4

22,1

T9

19,1

18,3

T10

T3

Source: Chiffres clés Apur - 2019
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II.1. Positionnement dans la Métropole

Part de la population vivant dans un QPV par EPT

Part de la population vivant dans un QPV au
sein de la métropole
Vallée Sud - Grand Paris dispose du plus faible taux de
population vivant dans un QPV de la Métropole avec
3 % seulement du nombre total de ménages qui
vivent en Quartier Politique de la Ville.
Seul Grand Paris Seine Ouest (T3) n’a aucun
périmètre QPV sur son territoire
61

32

30
19

16

13
7

T6

T8

T7

T5

T9

T12 T11

5

4

3

T4

T10

T2

Source: Chiffres clés Apur - 2019

Carte des quartiers QPV sur la métropole

Une concentration de
QPV est remarquable au
Nord de la Métropole.

Les quartiers prioritaires
de la politique de la ville
sont des territoires
d'intervention
du
Ministère de la Ville,
définis par la loi de
programmation pour la
ville et la cohésion
urbaine du 21 février
2014. Leur liste et leurs
contours
ont
été
élaborés
par
le
Commissariat général à
l’égalité des territoires.
L'identification
des
quartiers prioritaires a
été réalisée à partir des
données carroyées de
l'Insee
Source : Insee, 2017
Source : les Quartiers Politiques de la Ville- Décembre 2018- Apur
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Population en situation de mal logement en 2015

Part de la population en situation de mal
logement
Selon la Fondation Abbé Pierre, le mal logement
prend différentes formes. Il concerne les personnes
n’ayant pas accès à un domicile personnel
(hébergement contraint chez des tiers, habitation de
fortune, personnes sans domicile, hébergement en
chambre d’hôtel), les personnes ayant des problèmes
d’accès au logement et les personnes logeant dans de
mauvaises conditions d’habitat (mauvaise qualité des
logements, insalubrité et indécence, copropriétés
dégradées, passoires thermiques…).
Vallée Sud - Grand Paris représente le deuxième plus
faible taux de population vivant en situation de mal
logement (5,1 %), en dessous de la moyenne
métropolitaine (8,8 %).
Ce taux est corrélé avec celui du logement indigne,
qui représentent 2 % du parc de logements du
territoire.
13,5
9,8

T6

T5

9,6

T8

9,1

T7

8,1

T9

7,8

T12

6,1

5,8

5,4

5,1

4,9

T11

T4

T10

T2

T3

Source: Chiffres clés Apur - 2019
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II.2. Caractéristiques du parc social

Nombre de logements sociaux au 1er janvier 2020

Nombre de logements locatif sociaux selon le
décompte SRU
Bagneux, a le parc de logements sociaux le plus
important du territoire en quantitatif (environ 11 100
LLS).
Avec un nombre de logements sociaux estimé entre
7 220 et 6 515 logements, suivent les communes de
Clamart et Châtenay-Malabry. Il s’agit de deux
communes parmi les plus étendues du territoire, avec
un parc de logements total important et qui
accueillent des ensembles de logements locatifs
sociaux d’ampleur (Cité de la Plaine, Trivaux la
Garenne à Clamart ou encore la Butte Rouge à
Châtenay-Malabry).
Les communes de Bourg-la-Reine et Sceaux, avec
moins de 2 400 logements locatifs sociaux, ont un
nombre de logements sociaux moins important, ce
qui peut s’expliquer notamment par certains
facteurs : taille des communes, composition urbaine,
histoire, etc.

11101

7220

6515

6242

6020

5333
4495

4458

3938
2345

1716

Source: Vallée Sud - Grand Paris

VALLEE SUD GRAND PARIS – PLUi - DIAGNOSTIC

59

II. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
B. Logement

II.

Equilibre social de l’habitat
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Taux de logements sociaux au 1er janvier 2020

Taux de logements sociaux selon le
décompte SRU
Le parc social est important et présent sur l’ensemble
des communes de l’EPT. Il est de 33,22 % en 2020.
Bagneux dispose du plus fort taux de logements
sociaux, représentant 65,09 % du parc de logements.
4 communes ne disposent pas d’un taux de
logements sociaux correspondant au seuil imposé par
la loi SRU, à savoir 25 %. Il s’agit des communes de
Châtillon, Antony, Montrouge et Bourg-la-Reine.
Cependant, la plupart de ces communes, avec plus de
20 % de logements locatifs sociaux, sont proches de
ce seuil de 25 %.
Les communes respectant la loi SRU ont un taux de
logements sociaux bien au-delà des 25 % requis,
allant de 31,1 % à Clamart, 35.39 % au PlessisRobinson, 41,57 % à Malakoff, 43,46 % à Fontenayaux-Roses, 45,07 % à Châtenay-Malabry.

Source: DRIHL 92, 1er janvier 2021

Communes atteignant le taux SRU
Communes n’atteignant pas le taux SRU

65,09

45,07

43,46

41,57
35,39

31,10

26,70

23,90

22,79

21,57

18,65

Source: Vallée Sud - Grand Paris
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Les bailleurs
Le parc de logements locatifs sociaux est géré par un
nombre important de bailleurs (56 au total).
La majorité des bailleurs sont communaux et
traduisent une gestion du logement social portée en
grande partie à l’échelle de la commune même si
d’autres acteurs régionaux, départementaux, ou
même privés, interviennent sur le territoire.
Répartition des bailleurs sur le Territoire :

Seqens

Source : DRIHL 2019 - Vallée Sud - Grand Paris
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II.3. Analyse des besoins

Évolution de la demande de logements sociaux sur Vallée
Sud - Grand Paris de 2014 à 2018

Évolution des demandes de logements
sociaux
Un nombre de demandes de logements sociaux en
augmentation continue depuis 2014.

13071

14805

14109

15256

15556

7009

7455

8024

8489

8908

2014

2015

2016

2017

2018

Mutations

Vallée Sud - Grand Paris comptait ainsi 24 474
demandeurs en 2018, soit une augmentation de 22 %
par rapport à 2014.

Hors mutations

Source: DRIHL 92 - Vallée Sud - Grand Paris

Demande de logements sociaux par commune en 2018

3 645
3 270
3 194
3 173

Nombre de demandes de logements sociaux
sur le territoire
Les demandes se concentrent à Clamart, Antony ou
encore Bagneux, ou bien dans les communes
limitrophes à Paris (Malakoff et Montrouge).

2 399
1 934
1 740
1 700
1 259
1 133
1 027

Sceaux et Bourg-la-Reine concentrent les nombres les
plus faibles de demandes.

Source: SNE – SYPLO - Vallée Sud - Grand Paris
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II.

II.3. Analyse des besoins

Part de la population en situation de mal logement en 2015 :

Population en situation de mal logement*
Les taux d’habitants en situation de mal logement
(logement inconfortable et/ou sur-occupé) sont
relativement bas sur le Territoire.
Ainsi, la majorité des communes (7 sur 11) a un taux
d’habitants en situation de mal logement inférieur à 5
%.
Des disparités apparaissent toutefois entre les
différentes communes de VSGP :

•

Le Plessis-Robinson bénéficie d’un taux
d’habitants en situation de mal logement
particulièrement bas (moins de 3 %).

•

La majorité des communes est située entre 4 et 5
%, avec des taux moins importants dans les
communes de Sceaux, Bourg-la-Reine et Antony.

•

Les taux les plus importants d’habitants en
situation de mal logement se concentrent au sein
des communes proches de Paris : Malakoff,
Bagneux et Montrouge. Ce taux peut monter
jusqu’à environ 8 % (Malakoff et Bagneux).

*Définition Population en situation de mal logement
(APUR) :

8,2

Sont considérées comme « mal logées », les personnes
vivant dans un logement surroccupé (plus de 2
personnes par pièce) et/ou inconfortable (sans pièce
réservée à la toilette).
La part de la population en situation de mal logement
est obtenue en divisant le nombre de personnes mal
logées par la population des ménages.
7,8

6,2
5,3
4,4

4,4

4,4

4,2

3,8

3,8
2,8

Source: Apur chiffres-clés- Janvier 2019
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Les résidences étudiantes

•

Une offre localisée principalement en première
couronne (Malakoff, Montrouge) Sceaux et sur la
partie Est du territoire (Bagneux, Fontenay-auxRoses, Antony).

•

Un arc composé des communes de Clamart, du
Plessis-Robinson et de Châtenay-Malabry
présentant moins de résidences étudiantes.

23 résidences étudiantes sont recensées au total sur
le territoire de Vallée Sud - Grand Paris.
L’offre est répartie de manière relativement
homogène sur le Territoire avec toutefois quelques
disparités qui ressortent, à savoir :

Source: Vallée Sud - Grand Paris
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Places en EHPAD en 2015 (pour 100 habitants de 75 ans ou
plus) :

Les places en EHPAD en 2015
La plupart des communes disposent d’un nombre
important de places en EHPAD pour 100 habitants de
75 ans et plus.
Des disparités importantes apparaissent néanmoins
entre les communes.

•

2 communes (Sceaux et Châtillon) ont un taux
important, respectivement 12 et 13 places en
EHPAD pour 100 habitants de 75 ans ou plus.

•

4 communes disposent d’un taux situé aux
alentours de 10 places pour 100 habitants :
Clamart (11), Châtenay-Malabry (10), Bagneux et
Fontenay-aux-Roses (9).

•

3 communes qui présentent un taux aux
alentours de 5 places pour 100 habitants : Bourgla-Reine (6), Le Plessis-Robinson (5) et Malakoff
(4).

•

2 communes (Antony et Montrouge) avec un taux
plus bas, respectivement 3 et 2 places en EHPAD
pour 100 habitants de 75 ans ou plus.

13
12
11
10
9

9

6
5
4
3

2

Source: Chiffres clés Apur - 2019
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Places en hébergement d’urgence en 2016 (hôtel compris) :

Les places en hébergement d’urgence en
2016*
On relève plus de 1 300 places en hébergement
d’urgence au total en 2016 sur le Territoire de Vallée
Sud - Grand Paris.
La répartition de ces logements est dégressive depuis
les communes du Nord du Territoire, au contact de
Paris, qui concentrent le plus d’hébergements
d’urgence, vers les communes plus éloignées de la
capitale.

262

•

Avec plus de 500 hébergements, les communes
de Malakoff et Montrouge concentrent près de 4
hébergements d’urgence sur 10 du Territoire (39
%).

•

Suivent ensuite les communes de Fontenay-auxRoses, Clamart, Bagneux et Châtillon qui totalisent
628 hébergements d’urgence, soit 47,5 % du total
à l’échelle de VSGP.

•

Les communes de Sceaux, du Plessis-Robinson,
Bourg-la-Reine et Châtenay-Malabry sont
beaucoup moins dotées en hébergements
d’urgence. Elles ne totalisent que 87
hébergements, soit 6,5 % du parc total
uniquement.

253
196

187
136
109

92
36

23

20

8

Source: Chiffres clés Apur - 2019

Définiton Places en hébergement d'urgence (APUR) :
Le dispositif d’hébergement d’urgence pour personnes sans domicile est composé de places d’hébergement pérenne et
de nuitées hôtelières auxquelles s’ajoutent des places correspondant aux dispositifs saisonniers (Plan hivernal et plan
grand froid). Les données présentées dans les chiffres clés ne prennent pas en compte les places saisonnières.
Les données présentées proviennent de l’exploitation de la base Finess au 31 décembre 2016, gérée par la Drihl et
complétée par une enquête sur la localisation des places en diffus pour le dispositif d’hébergement pérenne. L’enquête
Flash Hôtel 2016 réalisée au cours de la nuit du 29 au 30 novembre 2016 permet de recenser un nombre et des profils de
personnes hébergées à l’hôtel une nuit donnée.
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Les Quartiers Politiques de la Ville (QPV) sur
le territoire
En 2015, les zones urbaines sensibles (ZUS) et les
zones de redynamisation urbaine (ZRU) ont été
supprimées et remplacées par les Quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville
sont des territoires d'intervention du ministère du
Ministère de la Cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, définis par
la loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine du 21 février 2014.

Peu de quartiers sont déclarés QPV sur le Territoire
de VSGP. En effet, seuls 5 répartis sur 3 communes
sont à dénombrer. Il s’agit :
• Des quartiers de la Cité des Musiciens (Pierre
Plate), Abbé Grégoire - Mirabeau et Tertres Cuverons sur la commune de Bagneux
• De la Cité-Jardins (Butte Rouge) à ChâtenayMalabry
• Du quartier du Noyer Doré à Antony

Carte des QPV sur le Territoire :

Tertres - Cuverons
(Bagneux)

Cité des Musiciens
(Bagneux)

Cité-Jardins
(Châtenay-Malabry)

Noyer Doré (Antony)

Source : DRIHL 92
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Répartition du parc social QPV / hors QPV en 2017 :
Bourg-la-Reine
Sceaux

1 929
2 601

Châtillon

4 399

Fontenay-auxRoses

4 334

Le Plessis Robinson

4 286

Montrouge
Malakoff
Antony
Châtenay-Malabry

5 166

Sur le territoire, trois communes sont donc
concernées par la présence de quartiers prioritaires.
Ces quartiers concentrent une part importante du
parc de logements locatifs sociaux de ces communes :

1 548 4 069
3 664

•

6 649

Clamart
Bagneux

Les QPV sur le territoire

6 235

2 676

Les 1300 quartiers prioritaires de France
métropolitaine bénéficient de dispositifs et crédits
spécifiques pour réduire les inégalités sociales et
territoriales que subissent leurs habitants. Certains
bailleurs sont notamment exonérés d’une part de la
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en
échange de la mise en œuvre d’actions visant à
améliorer le cadre de vie des habitants. A la suite de
la prorogation des contrats de ville par le Pacte de
Dijon en 2018, la loi de finances pour 2019 a
également prolongé ces avantages fiscaux jusqu’au
31 décembre 2022.

2 495
En QPV

8 125

•

Hors QPV

•

Antony : 28% de son parc locatif social se situe en
QPV
Bagneux : 23% de son parc locatif social se situe
en QPV
Châtenay-Malabry : 42% de son parc locatif social
se situe en QPV

Source : Vallée Sud - Grand Paris

Nombre de logements sociaux par QPV de VSGP :

Si chaque QPV dispose de son identité propre, des
caractéristiques souvent relativement proches
peuvent être observées. Outre la concentration de
l’offre locative sociale, ces quartiers accueillent une
population précarisée et fragilisée.
Plusieurs projets en lien avec la politique de la ville
ont été lancés sur l’EPT afin notamment de répondre
à des problématiques diverses rencontrées au sein
des QPV. L’EPT Vallée Sud - Grand Paris compte ainsi :
• 2 projets ANRU sur la période 2004-2020 sur les
quartiers du Noyer Doré à Antony et TertresCuverons à Bagneux ;
• 1 projet ANRU d’intérêt National (PRIN) sur le
quartier Cité des Musiciens à Bagneux
• 1 projet ANRU d’intérêt régional (PRIR) sur le
quartier Cité Jardins à Châtenay-Malabry
• Plusieurs projets de requalification urbaine,
notamment à Clamart (Pavé Blanc), Fontenayaux-Roses (Paradis) et au Plessis-Robinson
(Ledoux)
Les quartiers prioritaires occupent donc une place
non négligeable sur le territoire de Vallée Sud –
Grand Paris.

Source : DRIHL 92, Vallée Sud - Grand Paris
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Périmètres des quartiers prioritaires – Zones sous contrat de veille active :

Une
politique
contractuelle

publique

Les Contrats de ville sont portés par les
intercommunalités.
Signés
par
les
anciennes communautés d’agglomération
avant la création de l’Etablissement public
territorial, deux contrats de ville régissent
la politique de la ville sur le Territoire de
VSGP.
Le contrat de ville est le cadre global de
mise en œuvre de la Politique de la ville.
Son objectif est d’articuler de façon
cohérente les enjeux de cohésion sociale,
de développement économique et de
renouvellement urbain à l’échelle d’un
territoire. Il coordonne ainsi les politiques
de droit commun et les dispositifs
spécifiques qui visent en particulier les
publics fragilisés habitant dans les
quartiers.
Le Protocole d’engagements réciproques
et renforcés a été signé en 2019 à la suite
du Pacte de Dijon de 2018. Cette annexe
unique portée par le Territoire a été
ajoutée aux contrats de ville. Elle proroge
les contrats de ville jusqu’au 31 décembre
2022 et redéfinit les engagements des
grands acteurs institutionnels de la
politique de la vile : l’Etat, les communes,
l’EPT et le Conseil Départemental.
Les contrats de veille active permettent un
accompagnement dégressif des anciennes
zones urbaines sensibles (ZUS) sorties de la
géographie prioritaire à la suite de la
réforme de la politique de la ville en 2014.
Les quartiers en veille active sont localisés
à:
• Bourg-la-Reine, Les Bas-Coquards
• Clamart, quartier du Plateau (TrivauxGarenne, 3F, La Plaine)
• Fontenay-aux-Roses, Blagis et Secteur
Sorrières-Scarron
• Sceaux, Les Blagis

Les zones urbaines sensibles (ZUS) et les quartiers en contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) qui ne sont pas remplacés par les
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), sont placés sous le dispositif quartier de veille active (QVA) à condition que leurs
contours ne soient pas attenants à ceux des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
« A ce titre et à la demande du président de l'établissement public de coopération intercommunale et des maires concernés, les
quartiers placés en dispositif de veille active font l'objet d'un contrat de ville selon les modalités prévues au I de l'article 6. Le contrat de
ville définit les moyens mobilisés dans le cadre des politiques de droit commun de l'Etat et des collectivités territoriales afin de
conforter la situation de ces quartiers »
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Carte des périmètres d’exonération au SLS :

Les périmètres d’exonération au
Supplément Loyer Solidarité (SLS)
Un supplément de loyer de solidarité (SLS)
dit surloyer peut être réclamé au locataire
dès lors que ses revenus excèdent les
plafonds de ressources exigés pour
l'attribution d'un logement social.
Le PLH de Vallée Sud - Grand Paris offre
deux possibilités concernant le SLS :
augmenter le taux d’effort maximum
(loyer hors charges + SLS) de 25 % à 35 % ,
• exonérer certains secteurs dès lors
que cela est justifié par des indicat
eurs de fragilité socio-économique.
Sur le territoire de Vallée Sud - Grand
Paris, sont notamment exonérés :
• le Noyer Doré à Antony
• la Butte Rouge à Châtenay-Malabry.
Bagneux et Malakoff bénéficient de cette
exonération sur la totalité de leur
territoire.
D’autres secteurs du territoire sont
concernés par ces exonérations et
notamment, au Plessis-Robinson et à
Fontenay-aux-Roses.

Le décret faisant suite à la loi du 13 juillet 2006 dite « ENL » rend le SLS exigible
pour tous les locataires des organismes d’HLM dont les ressources, de l’année n-2,
excèdent d’au moins 20% les plafonds d’accès au logement locatif social. Le
montant du SLS ne peut dépasser, cumulé avec le loyer, 25% des ressources du
locataire. Des exonérations du SLS sont mises en place dans les Zones Urbaines
Sensibles (ZUS)
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Ce qu’il faut retenir :
Le rythme de construction de logements est globalement élevé au cours des 10 dernières années,
mais on observe des disparités communales.
La forte attractivité résidentielle du territoire pose également la question du coût de l’immobilier. La
hausse des prix peut interroger sur la possibilité de maintenir la diversité de l’offre de logements,
entre logements sociaux auxquels tous les profils de population ne sont pas éligibles, et offre de
logements libres de moins en moins accessibles aux classes moyennes.
Le parc de logements est composé d’une majorité de logements collectifs, mais la typologie de
logements est variée à l’échelle du territoire. Dans certaines villes, l'offre peut être inadaptée, par
exemple aux grands ménages, ce qui peut poser problème dans le parcours résidentiel de certains
ménages contraints de quitter la commune.
La demande en logements sociaux est importante et en progression. Une partie du parc est identifié
comme vieillissant et nécessitant des interventions importantes.
Le territoire dispose d’une offre en logements spécifiques, pour lesquels les besoins devraient
s’accentuer notamment au regard du vieillissement de la population. En revanche, il est à noter le
départ de plusieurs grandes écoles, ce qui aura un impact sur les besoins en logements étudiants.
Des problématiques relatives au développement des locations saisonnières ainsi que de lutte contre
l’habitat indigne dans certaines communes sont identifiées.

Les principaux enjeux :
L’attractivité résidentielle de Vallée Sud - Grand Paris induit une hausse du coût de l’immobilier qui est
renforcée par la typologie actuelle des logements. Un des enjeux du PLUi est ainsi de poursuivre la
diversification de l’offre, et notamment par un renforcement de l’offre en logements intermédiaires.
Cette évolution nécessaire du parc de logements est par ailleurs encouragée par le phénomène de
desserrement des ménages.
Par ailleurs, l’enjeu de mixité sociale est important à l’échelle du territoire, et se décline de
différentes manières en fonction des villes et des contextes urbains locaux. Au sein des quartiers
accueillant une part importante de logements sociaux, la mixité sociale pourra être renforcée par
l’entretien et le renouvellement du parc de logements locatifs sociaux, parfois devenus vieillissant.
Enfin, le PLUi sera une occasion importante pour intégrer l’enjeu des logements spécifiques et
l’articulation de l’offre en fonction de l’évolution des besoins (logements étudiants, logements
adaptés aux personnes âgées…), ainsi que l’objectif de résorption de l’habitat indigne, problématique
identifiée dans certaines communes.
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I.1. Nombre et taux d’emploi

Le nombre d’emplois en 2015 :

Le taux d’emploi en 2015 :

466 044

1,58

0,72
184 663

0,53

149 205
104 584

T4 T12 T6 T5 T3 T10 T8 T2 T11 T7 T9

T4 T3 T6 T12 T5 T8 T2 T11 T7 T10 T9
Source: Apur chiffres-clés- Janvier 2019

Source: Apur chiffres-clés- Janvier 2019

Le nombre d’emplois par EPT* en 2015

Le taux d’emploi par EPT* en 2015

Vallée Sud - Grand Paris compte plus de 149 000
emplois sur son Territoire en 2015.

Le taux d’emploi du territoire est inférieur à celui de
la Métropole, avec environ 7 emplois pour 10 actifs
résidant à Vallée Sud - Grand Paris contre 1 emploi
par actif à l’échelle de l’ensemble de la Métropole**.
Ce taux d’emploi, bien qu’il traduise l’existence
notable d’un tissu économique local, reste l’un des
moins importants de la petite couronne par rapport
au nombre d’actifs résidents. Cela engendre de fait
d’importants flux domicile-travail sortants du
territoire.
Le territoire présente à cet égard un potentiel de
création d’emplois non négligeable, en dépit de la
proximité des grands pôles d’emplois de Paris, Issyles-Moulineaux et Boulogne-Billancourt.

Même en excluant le cas particulier du T4 (Paris
Ouest La Défense), Vallée Sud - Grand Paris se situe
légèrement en-deçà de la moyenne des autres EPT en
termes de nombre d'emplois. C’est en outre le
territoire de la petite couronne présentant le plus
faible
nombre
d’emplois,
à
proportion
démographique équivalente.

*Hors Paris.
**Moyenne métropolitaine incluant la commune de Paris et le T4.
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I.

I.1. Nombre et taux d’emploi

Le territoire dispose d’atouts considérables quant à
l’attrait et l’implantation de nouveaux emplois :

•

•

•

•

Vallée Sud – Grand Paris fait partie des territoires
qui dispose d’une ligne de transports en commun
(RER B) qui relie les deux aéroports Paris – Charles
de Gaulle et Orly via Antony, ce qui est un atout
pour professionnels en déplacements, amenés à
se déplacer régulièrement par avion, et pour
l’attractivité économique du territoire ;
Les loyers sont attractifs (en comparaison avec
Paris,
Issy-les-Moulineaux
ou
BoulogneBillancourt). On note cependant une dichotomie
entre le nord et le sud du territoire en termes de
valeurs locatives. Les valeurs locatives sont en
progression avec une moyenne de 375 € HT/m2
dans la partie nord du territoire tandis qu’elles
sont plutôt stables dans le sud avec un niveau
compris entre 230 et 240 € HT/m², correspondant
à des prix de deuxième couronne parisienne.*

•

•
•

Le prolongement de la ligne 4 et l’arrivée des
lignes 15 et 18 doivent contribuer à l’attractivité
économique future du territoire ;
La ligne T6 empruntée par de nombreux actifs et
prochainement l'arrivée de la ligne T 10 ;
Un cadre de vie de qualité d’un point de vue
résidentiel;
Une densité d’équipements publics : culture,
sport, petite enfance ;
Un cadre de vie attractif.

Comparatif des loyers moyens de bureaux :

Loyer moyen (€/m²/an)
Antony

180

Boulogne-Billancourt

310

Issy-les-Moulineaux

331

Montrouge

251

Paris

534
Source: Bureaux locaux – septembre 2020

•

Vallée Sud - Grand Paris dispose de locaux
modernes, aux standards internationaux. Les
mutations que connaît le territoire (émergence
de projets tertiaires nouveaux et d’envergure) ont
permis de proposer une offre de parc de bureaux
moderne, énergétiquement performant et de
bonne facture répondant donc favorablement aux
exigences des grands groupes : les transactions de
première main (indicateur de la bonne qualité de
l’offre) représentent 12 % des transaction contre
6 % à l’échelle de l’Ile-de-France*. Les nouveaux
bureaux offrent de nombreux services et
aménités : terrasses, espaces verts, conciergerie,
garderie, cafétéria. La part de la surface de
bureau est réduite au profit des espaces
communs dédiés aux services.

*source étude JLL.
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I.1. Nombre et concentration d’emplois

Nombre d’emplois par commune en 2017 :

Le nombre d’emplois
Les grandes polarités d’emplois se trouvent à la
frange Nord avec Paris, en particulier à Montrouge
qui dispose d’un important parc tertiaire, générateur
de nombreux emplois. Le Plessis-Robinson avec le
Parc d’activités Noveos, Antony et les abords de la
RD906 (notamment Clamart) sont les autres polarités
d’emplois du territoire, les autres communes étant
plus résidentielles.
Entre 2007 et 2017, le nombre d’emplois a progressé
(environ + 5 000 emplois), ainsi que le nombre
d’actifs sur le territoire (+ 8 484 actifs).

Évolution du nombre d’emplois et d’actifs entre 2007 et 2017

186595

178111
150004

144368

Depuis 2017, la croissance de Vallée Sud - Grand Paris
en matière de développement économique se
poursuit avec l’implantation
de nombreuses
entreprises parmi lesquelles, notamment :
• la Croix Rouge, renforcement de la présence du
Crédit Agricole, Edvance, Chronopost, Brink’s,
INSEE, ADEME à Montrouge,
• Compass, Orano, Siemens, MAIF, BNP PARISBAS
REIM… à Châtillon,
• TDF et SPIE à Montrouge
• Dekra au Plessis Robinson,
• Etc.
Ce dynamisme de croissance est à mettre en parallèle
avec les projets d’immobilier de bureau
d’importance, supérieurs à 15 000 m², livrés au cours
de cette période.
• Immobilier neuf ou restructuré ;
• Résonance pour Orange,
• Network 1 pour Mondadori,
• Ipso Facto pour Croix Rouge etc.

2007

2017
Emplois

Actifs

Source: Insee, 2016

Plus généralement, depuis quelques années un
certain nombre de grandes entreprises génératrices
d’emplois se sont implantées sur le Territoire :
• Orange Gardens à Châtillon qui regroupe 2 000
chercheurs,
• le Crédit Agricole à Montrouge qui accueille 9 000
salariés,
• Etc.
Sur le marché du tertiaire, ce constat est à nuancer
pour l’année 2020 au vu du contexte sanitaire qui a
engendré une baisse de 81 % de transactions, avec un
rebond sur le 4e trimestre. Le Parc d’affaires Noveos
connaît par exemple de nombreux départs
d’entreprises. Ce constat étant cependant plus
mesuré pour les locaux d’activités
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Indicateur de concentration d’emploi par commune en
2017:

L’indicateur de concentration d’emploi
L'indicateur de concentration d'emploi est égal au
nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant
un emploi résidant dans la zone.
Il est de 80 emplois pour 100 actifs sur le territoire.
L’indicateur de concentration d’emploi sur le
territoire varie fortement d’une commune à l’autre,
de 50 à plus de 100 emplois pour 100 actifs.
Montrouge, Malakoff, Clamart, Le Plessis-Robinson
et Châtillon, disposent de plus de 70 emplois pour
100 habitants, renvoyant en partie à la présence de
zones d’activités diverses sur ces territoires
communaux. Montrouge et Malakoff se distinguent
dans ce groupe avec une concentration d’emploi
supérieure à 100.
Les autres communes offrent entre 50 et 60 emplois
pour 100 actifs. Ce nombre d’emplois inférieur au
nombre d’actifs engendre nécessairement des
déplacements domicile-travail sortants pour les
communes.

Flux de mobilité - déplacements domicile-lieu de travail - 2017
Ville

Nombre d'actifs de 15 ans ou plus ayant un
emploi

Nombre actifs travaillant dans commune
de résidence

Nombre actifs
travaillant dans autre
commune

Antony

28 470

5 322

18,7%

23 148

81,3%

Bagneux

17 746

3 196

18,0%

14 551

82,0%

Bourg-la-Reine
ChâtenayMalabry

9 468

1 262

13,3%

8 206

86,7%

14 771

2 743

18,6%

12 027

81,4%

Châtillon

18 461

3 033

16,4%

15 428

83,6%

Clamart
Fontenay-auxRoses

24 169

5 592

23,1%

18 578

76,9%

10 645

1 763

16,6%

8 883

83,4%

Malakoff

14 627

2 807

19,2%

11 820

80,8%

Montrouge
Le PlessisRobinson

25 900

4 819

18,6%

21 080

81,4%

14 038

2 675

19,1%

11 362

80,9%

8 194

1 322

16,1%

6 872

83,9%

18,5% 151 955

81,5%

Sceaux
VSGP

Source: Insee

186 490 34 534
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I.2. Localisation des emplois

Les pôles d’activités :

Les pôles d’emplois
Les pôles d’emplois du Territoire
sont schématiquement répartis en
« triangle » : frange de Paris, RD906
et RD920 et axe division Leclerc de
Châtenay-Malabry
au
PlessisRobinson. Ce sont les secteurs les
mieux desservis par les transports
en commun structurants (RER /
Métro / tram) et leur desserte va
encore se renforcer dans les
années à venir avec l’arrivée de la
ligne 15 et du tramway T10.

Un pôle d’emplois majeur s’est
développé à proximité de Paris,
principalement à Montrouge. Dans
cette commune, toute la partie
Nord-Est est occupée par un
important parc tertiaire et le
campus du Crédit Agricole se situe
également à l’Ouest de la
commune.
Les zones d’emplois sont ensuite
globalement réparties à proximité
de l’axe RD906, avec d’importantes
zones d’emplois à Châtillon,
Clamart et au Plessis-Robinson
(Noveos), mais aussi de l’axe
RD920.

Source: Étude prospective du réseau de bus, Inddigo, 2019

Campus CA Evergreen - Montrouge

Antony regroupe enfin des pôles
d’emplois importants, dans le
centre, mais également dans la
partie Sud-Est du territoire (la Croix
de Berny, secteur gare de chemin
d’Antony et zone artisanale).

Antony pole - Antony
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I.

I.3. Profil des emplois

Les emplois par secteurs d’activités au sein de la Métropole
du Grand Paris :

Les emplois par secteurs d’activités

3000000

À l’échelle métropolitaine, entre 2011 et 2016, on
constate une diminution des emplois du secteur
secondaire (-10 %), qui était un secteur d’activités
historiquement implanté au sein de la petite
couronne parisienne, au profit des emplois du
secteur tertiaire (+4,5 %).
Ce constat traduit le recul des secteurs de l’industrie
et de la construction, enclenché depuis de
nombreuses années, en raison notamment de la
densification et la pression foncière à l’œuvre sur ces
territoires, rendant plus difficile le maintien de ce
type d’activités et conduisant à la délocalisation de
plusieurs sites et entreprises.

2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

Emploi selon le secteur d'activités 2011
Emploi selon le secteur d'activités 2016
Source: Insee, 2016

Les emplois par secteurs d’activités au sein de Vallée Sud Grand Paris :

À l’échelle du territoire de Vallée Sud - Grand Paris, le
constat est identique, avec une déprise du secteur
secondaire (-6,5 % d’emplois) et de la construction (15 % d’emplois) entre 2011 et 2016.
Cette diminution s’accompagne en parallèle de
l’augmentation du nombre d’emplois dans le secteur
tertiaire marchand (commerce, services, etc.) (+3 %).
Néanmoins, le nombre d’emplois du secteur tertiaire
non-marchand (administration, santé, éducation,
etc.) diminue (-5,6 % d’emplois) depuis 2011.
Les emplois de services et de commerce dominent
largement le tissu économique local.
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Emploi selon le secteur d'activités 2011
Emploi selon le secteur d'activités 2016
Source: Insee, 2016
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I.3. Profil des emplois

Emplois par PCS

Emplois par catégories socio-professionnelles en 2016
(en %) :

26,4

22,7
9,9

Ouvriers

Employés

Professions
intermédiaires

0,01

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures

4,5
Artisans,
commerçants, chefs
entreprise

Les communes de Montrouge et du Plessis-Robinson
disposent de la plus grande part d’emplois de la
catégorie des cadres et professions intellectuelles
supérieures, suivies ensuite par Malakoff et Châtillon.

36,3

Agriculteurs
exploitants

La catégorie socio-professionnelle des emplois la plus
représentée sur le territoire est celle des cadres et
professions intellectuelles supérieures avec 36,3 %
des emplois, suivie des professions intermédiaires
avec 26,4 % des emplois. Il existe à cet égard une
forte correspondance entre les emplois disponibles
sur le territoire et la catégorie socio-professionnelle
des habitants.

Source : Insee 2016

Clamart, Bourg-la-Reine et le Plessis-Robinson
concentrent le plus de professions intermédiaires.
Sceaux accueille le plus d’employés sur son territoire,
suivi de près par Bourg-la-Reine et Châtenay-Malabry.
Bagneux,
Fontenay-aux-Roses
et
concentrent le plus d’emplois ouvriers.

Châtillon

Emplois par catégories socio-professionnelles en 2016 (en %) :

En cours

Le Plessis Robinson 2,6
Châtillon

4,3

Sceaux

5,9

Montrouge

4,7

Malakoff

5

Fontenay-aux-Roses

4

Clamart

5,1

Antony

4,2

Châtenay-Malabry

4,9

Bourg-la-Reine

5,7

Bagneux

45,1

27

37,1
29,2

20,9

26,3
22,9

39,7
35,5

23,6

29,3

30,1

33,1

20,1
24,1
24,8

28

29,5

26,8

25,8

24,8
28,6

27,3

31,6

8,3
19,2

25,3

29,8
26,9

7,5
11,8

30,3

46,1

4,6

17,8

26

22,8

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

7,1

9,9
12,7
10,6
9,9
10,2
11,2
14,1

Source : Insee 2016
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Nombre d’établissements au sein de la Métropole du Grand
Paris :

Les établissements économiques

T6

T2

T9

23839

37877

T5

Cette concentration d’établissement économique
moins importante peut s’expliquer par plusieurs
facteurs :
• Un manque de transports collectifs adaptés,
notamment lourds, pour les déplacements des
salariés,
• La présence de grands pôles d’emplois à
proximité du territoire,
• Des parcs d’activités, bâtiments et locaux,
notamment de bureaux, inadaptés aux besoins
des entreprises (trop anciens, hors normes, taille
inadaptée, etc.)

24031

39273

T3

29819

40442

T4 T12 T10 T8

32838

42763

51610

53453

73839

Le territoire de Vallée Sud - Grand Paris accueille plus
de 32 800 établissements, soit une densité de 7
établissements par hectare (à titre comparatif, le T3,
Grand Paris Seine Ouest compte 11 établissements
par hectare). C’est en deçà de la moyenne
métropolitaine (hors Paris) qui s’élève à près de
40 900 établissements par territoire.

T7 T11

Source : APUR, 2015

Nombre d’établissements sur le territoire :

La répartition des établissements et des emplois est
corrélée.
À l’échelle du territoire, Montrouge concentre un
nombre important d’établissements, grâce à un tissu
tertiaire important.
Clamart et Antony disposent également d’un nombre
important d’établissements économiques.
Les communes centrales du Plessis-Robinson, de
Fontenay-aux-Roses, de Sceaux et de Bourg-la-Reine
disposent de moins d’établissements économiques,
en dépit parfois de l’existence de zones d’activités
économiques ou de parcs technologiques, comme au
Plessis-Robinson.
Bagneux, Châtillon et Châtenay-Malabry ont entre
2 000 et 2 600 établissements économiques sur leurs
territoires.
Source : APUR, 2015
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Nombre d’entreprises par commune en 2017 :

Le secteur le plus représenté à l’échelle de Vallée Sud
- Grand Paris est celui des services marchands aux
entreprises, qui concerne 42,2% des entreprises.
Le secteur de l’industrie, de la construction (incluant
les activités artisanales) est le moins représenté sur le
territoire, bien qu’il existe, d’après le service
développement économique de l’EPT, une demande
d’implantation de ce type d’activités sur le territoire.
Cependant, la plupart des locaux existants sur le
territoire sont vieillissants, ne sont plus adaptés aux
besoins de ce type d’entreprise, et affichent des
loyers trop élevés au regard de l’offre disponible à
proximité, notamment sur le territoire du Grand Orly
- Seine Bièvre. Ces parcs répondent aux standards
immobiliers des années 1980 et n’ont pas anticipé
leur mutation. Certaines communes telles que
Bagneux se sont d'ores déjà emparées de cette
problématique et ont souhaité que certains projets
d’activités économiques comprennent une part
d’activités industrielles et artisanales. On constate, en
lien avec les prix immobiliers en hausse, un départ
des entreprises, notamment industrielles, vers la
deuxième couronne parisienne.

4406
4181
3935

2548
2277 2212
1730

1545

1533

1467
1261

Il est important de relever la faible représentation de
la filière logistique sur le territoire, ainsi que le
manque de locaux de stockage de grande capacité
(plus de 3 000 m²), ceci s’expliquant en partie par le
manque d’espace nécessaire à ce type d’activités et la
crainte que l’implantation de cette filière inspire aux
habitants.

27095

Répartition des entreprises par secteur d’activité
au 31 Décembre 2015 :

11449
Source: Insee,2016

6347

Services marchands aux
particuliers

Services marchands aux
entreprises

Commerce, transport,
hébergement et
restauration

Néanmoins, des pôles d’activités se distinguent (en
lien avec la répartition des emplois sur le territoire) :
• Une concentration d’entreprises en frange
parisienne, en particulier à Montrouge,
• Des pôles d’activités qui se dégagent à Antony et
le long de la RD906 (notamment à Clamart).

Industrie

Le territoire compte plus de 27 000 entreprises,
réparties dans l’ensemble des communes.

Ensemble

920

Construction

Le nombre d’entreprises

6001

2378

Source: Insee, 2016
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Le mouvement d’implantation des entreprises sur le Territoire est endogène. Ainsi, les entreprises changent de ville sur le
territoire, il n’y a pas de grandes migrations depuis et vers des Territoires voisins. En effet, 60 % des transactions d’envergure
sont réalisées par des entreprises locales.* Cependant, les Villes de Montrouge, Malakoff et Châtillon font figure d’exception.
En effet, les entreprises qui s’y installent viennent du Sud de Paris, et notamment du XIIIe, XIVe et XVe arrondissement. Ce
phénomène s’illustre par l’implantation récente à Montrouge de l’entreprise Jacquet Brossard qui a quitté ses locaux du XIIIe
arrondissement.

Ces
entreprises
recherchent
et
trouvent dans ces
trois villes du nord
du territoire des
locaux plus adaptés,
avec davantage de
services et donc
moins de surface
locative privée. Elles
profitent à la fois de
loyers plus attractifs
bien que toujours
élevés par rapport à
certains territoires
voisins et d’un accès
aux transports en
commun lourds.
De même, bien que
l’immobilier
d’entreprise puisse
paraître
peu
attractif, les loyers
sont malgré tout en
baisse,
ce
qui
permet à certaines
entreprises situées
au du sud de
Territoire
de
s’implanter plus au
nord.
Néanmoins, la crise
sanitaire
que
traverse le pays
depuis mars 2020 et
qui a favorisé le
télétravail conduit à
s’interroger sur les
usages à venir des
locaux d’entreprises
et des besoins futurs
en bureaux.

Source: Insee, 2016

*source étude JLL.

VALLEE SUD GRAND PARIS – PLUi - DIAGNOSTIC

83

II. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
C. Économie

II.

Le tissu économique
II.2. Secteurs d’activités

Le territoire compte un grand nombre de secteurs
d’activités, dont certains sont plus fortement présents et
participent à la renommée économique de celui-ci.
Le territoire accueille en effet un écosystème dynamique
tourné vers le milieu de la santé avec de nombreuses
industries (Stallergène Greer, Audioptic, Genomic Vision,
Omega Pharma, Microport, Air liquide médical) ainsi que
des établissements d’enseignement supérieur et des
centres R&D de rang mondial (IRSN / CEA/ APHP/ INSERM).
Il accueille également des entreprises dans le secteur de
l’énergie, des banques et de la communication.

La Vallée Scientifique de la Bièvre
Partagé entre les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, le «
territoire de projets » de la Vallée scientifique de la Bièvre
constitue un grand pôle santé de l'Ile-de-France du fait de
la présence d'établissements hospitaliers, d'universités ou
de grandes entreprises.
Au sein de Vallée Sud - Grand Paris, sont notamment
concernés les campus des communes de Sceaux (faculté
Jean Monnet et IUT) et Fontenay-aux-Roses (pôle de
formation). Le domaine de la santé est également
fortement représenté sur le Territoire grâce à la présence
d’établissements hospitaliers d’envergure : hôpital Béclère
(APHP), hôpital d’instruction des Armées Percy, hôpital
privé d’Antony, hôpital Marie Lannelongue, etc.
Les secteurs pharmaceutique, numérique, électronique, de
la télécommunication et aérospatial et de la défense sont
également fortement représentés. Les entreprises Sanofi
(Antony), Orange (Châtillon), Air Liquide (Antony et
Bagneux) ou encore MBDA au Plessis-Robinson peuvent
être citées. La Vallée Scientifique de la Bièvre représente
35 000 étudiants, 2 500 chercheurs et un taux d’emploi
high tech supérieur à la moyenne régionale (18 % contre
10%).
La R&D concentre encore plus de 3 000 emplois sur le
Territoire de Vallée Sud - Grand Paris malgré le départ
d’EDF, tout comme les activités hospitalières. De plus, le
Territoire démontre une forte spécificité sur la fabrication
d’équipements et d’instruments à caractère médical.

Le territoire proposera en septembre 2021 un lieu dédié à
l’accueil d’entreprises innovantes du secteur de la santé :
"Vallée Sud BIO PARC". Situé à Fontenay-aux-Roses à
proximité immédiate du CEA et de l’IRSN, il a pour
objectifs d’offrir un accompagnement personnalisé
(support et développement), de développer une
communauté d’acteurs innovants et les connecter à
l’écosystème du Territoire et de la Région et d’offrir un
hébergement clé-en-main avec des services mutualisés à
des entreprises innovantes en santé et biotech. Vallée Sud
BIO PARC proposera aux entreprises des surfaces à la
location et une coopération avec les acteurs du secteur de
la recherche présents sur le territoire (CEA, IRSN, APHP,
INSERM, etc.) par une mutualisation d’équipements et de
connaissances. Vallée Sud BIO PARC s’inscrit dans un
écosystème santé riche : Pfizer, Air liquide, Medical
Systems, Sanofi pour les grands comptes et de
nombreuses PME (Moria, Microport CRM…) ainsi que des
centres de recherches et hôpitaux.
Vallée Sud BIO PARC offre 1 500 m² d’espace de travail
composés notamment de bureaux privatifs, d’open space,
de salles de réunion, de créativité… ainsi qu’une offre de
services
complète
(meubles,
service
courrier,
reprographie, café, thé, douches…).
Vallée Scientifique de la Bièvre :

Vallée Sud BIO PARC :

Source: Atelier Grand Paris

Vallée Sud - Grand Paris compte un grand nombre
d’établissements de l’Enseignement supérieur :
• 3 antennes de l’Université Paris-Descartes (Malakoff et
Montrouge);
• 4 antennes de l’Université Paris-Saclay (ChâtenayMalabry, Fontenay-aux-Roses et Sceaux);
• 3 classes préparatoires aux Grandes Ecoles (Antony et
Sceaux);
• 3 écoles spécialisées (Sceaux, Montrouge, Antony).
Cependant plusieurs établissements ont quitté ou sont en
train de quitter le Territoire pour le Campus Saclay
notamment.
Source: https://bioparc.valleesud.fr/
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Le Commissariat à l'Energie Atomique et aux
Energies Alternatives (CEA), Fontenay-auxRoses

Le CEA à Fontenay-aux-Roses :

Le site démantèle à présent ses installations
nucléaires pour se consacrer à la recherche, au
développement et à l’innovation dans le
domaine des sciences du vivant et de la
santé. La direction de la recherche
fondamentale du CEA regroupe plus d’une
dizaine d’instituts et développe de nombreux
partenariats avec les organismes de recherche,
comme L’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm).
Plus globalement de nombreux établissements
dans le domaine de l’énergie sont à signaler sur
Vallée Sud – Grand Paris : EDVANCE, ASN,
Schlumberger, IRSN, Orano.
Locaux Hachette, Malakoff :

Le domaine de la communication
Les banques et le secteur de la communication sont
aussi fortement représentés, particulièrement au
nord du territoire, à Montrouge (Bayard Presse), à
Bagneux (Mondadori et Orange), à Châtillon (Orange
Gardens, etc.) ou encore à Malakoff (Hachette Livre,
KTO, Malakoff studios etc.) et au Sud à Antony avec le
groupe Le Moniteur.

L’Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee)
L’Institut national de la statistique et des études
économiques, localisé à Montrouge, est chargé de la
production, de l'analyse et de la publication des
statistiques officielles en France : comptabilité
nationale annuelle et trimestrielle, évaluation de la
démographie nationale, du taux de chômage, etc.
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Le tissu universitaire et l’enseignement supérieur
Le tissu universitaire et l’enseignement supérieur
représentent un véritable secteur économique pour le
territoire en offrant de nombreux emplois et suscitant une
attractivité pour les étudiants et les enseignants.
De ce point de vue, la commune de Sceaux occupe une
place particulière au sein du territoire, avec la présence sur
son territoire de la Faculté Jean Monnet (400 salariés en
2015), de l’IUT de Sceaux, des lycées Lakanal (200 salariés
en 2015) et Pierre et Marie Curie qui disposent d’une offre
importante de classes préparatoires aux grandes écoles
(CPGE).
À titre de comparaison, la part d’élèves ou d’étudiants à
l’échelle du territoire de Vallée Sud - Grand Paris représente
12,5 % de la population âgée de 15 à 64 ans (chiffres Insee
2017). À Sceaux, cette part s’élève à 19 %. La commune, en
2015, accueillait plus de 8 700 étudiants.
La présence de ces types d’établissements sur le territoire,
outre la renommée universitaire, génère un dynamisme
économique et est un facteur d’attractivité. Ces
établissements
offrent
de
nombreux
emplois
d’enseignement, mais également des emplois liés au
fonctionnement
des
établissements
(administratif,
entretien des locaux, etc.).

Les étudiants participent également à la vie économique et
locale, consomment localement, fréquentent les
commerces et les équipements.
Cependant, depuis quelques années, les écoles ont
tendance à quitter le territoire. Le développement du
cluster scientifique du Plateau de Saclay a pour effet la
délocalisation de nombreux établissements d'enseignement
supérieur :
• École Centrale de Paris à Châtenay-Malabry, déménagée
sur le Plateau de Saclay en 2017 ;
• École Nationale de la Statistique et de
l’Administration Économique (ENSAE), déménagée sur
la Plateau de Saclay en 2017 ;
• Faculté de Pharmacie à Châtenay-Malabry, déménagée
sur le Plateau de Saclay (rentrée 2022) ;
• École Polytechnique Féminine (EPF) à Sceaux,
déménagement en cours (rentrée 2021) sur l’ancien site
de l’ENS Cachan (elle-même relocalisée sur le Plateau de
Saclay).
Ces départs se traduisent non seulement par une
diminution de la population étudiante, mais aussi par une
baisse du nombre d’emplois liés aux activités
universitaires.
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Le tissu universitaire et d'enseignement supérieur sur le territoire

Sources : IPR, cartographie des communautés d’université et établissement en Île-de-France, et
cartographie des principaux équipements structurants en Île-de-France, état 2016, mise à jour Espace Ville
2021
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Localisation
et
taille
entreprises sur le territoire

des

Une forte densité d’entreprises est
constatée aux abords de Paris.

Par ailleurs, deux axes économiques se
dégagent le long de la départementale
906, et particulièrement au Petit
Clamart et au Plessis-Robinson, sur le
site de Noveos, et aux abords de la
départementale 920.

0 salarié ; 1 ou 2 salariés ; 3 à 5 salariés ; 6 à 9 salariés
11 - 10 à 19 salariés
12 -20 à 49 salariés

21 – 50 à 99 salariés
22 – 100 à 199 salariés

200 à 249 salariés
250 à 499 salariés

500 à 999 salariés

1000 à 1999 salariés

2000 à 4999 salariés
Source: Vallée Sud - Grand Paris

Taille des entreprises, en 2016 :
50 salariés ou plus

1,3%

20 à 49 salariés

1,9%

10 à 19 salariés

2,3%

1 à 9 salariés

19,2%

0 salarié

75,3%

Source : Insee, 2016

Le territoire compte une majorité de petites et très
petites entreprises (94,5% des entreprises du
territoire), en particulier dès lors que l’on s’éloigne
des grands axes de transports.
Les établissements sans salarié représentaient 75,3 %
des établissements en 2015, et les établissements de
50 salariés ou plus représentent 1 % des
établissements, soit 419 établissements.
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Localisation des établissements les plus pourvoyeurs
d’emplois :
Le territoire accueille des entreprises
fortement pourvoyeuses d’emplois,
dont parmi elles :
- Le CEA et l’INSERM à Fontenayaux-Roses (plus de 1 500 salariés)
- Sanofi, Groupe Foncia, EsysMontenay, Atol, etc. à Antony
- Schlumberger, Coca-Cola, Lafarge,
etc. à Clamart
- Orange Gardens à Châtillon
- Bouygues Immobilier à ChâtenayMalabry
- Air Liquide France Industrie à
Bagneux
- Renault, MBDA au PlessisRobinson
- Le Crédit agricole à Montrouge
- L’hôpital privé d’Antony
- Etc.
De grandes structures publiques
génèrent également de nombreux
emplois sur le territoire :
- Certaines communes (Antony,
Clamart,
Bagneux,
Châtillon,
Montrouge, Malakoff)
- La SNCF à Châtillon
- L’hôpital Percy à Clamart
- L’hôpital Marie Lannelongue au
Plessis-Robinson
- L’hôpital Antoine Béclère à Clamart
- L’Etablissement Public Territorial
de Vallée Sud - Grand Paris.

Source: Vallée Sud - Grand Paris
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Les zones d’activités économiques sur le
territoire
Sur le territoire, sont recensées les zones d’activités
suivantes :

53 entreprises ou établissements sont recensés sur la
zone, pour la majorité des TPE et PME dont l’activité
principale est l’industrie, la construction et les
travaux spécialisés ainsi que les garages automobiles.
Près d’un tiers des entreprises compte moins de dix
salariés.

Châtillon : Les Arues
Les Arues est un parc d’affaires regroupant environ
200 entreprises. La zone accueille à la fois des
activités tertiaires, d’industrie, de production, des
entrepôts et de l’artisanat. De faible qualité, cette
zone d’activités économique connaît un projet de
mutation en écoquartier.
Bagneux : Green Square
Green Square a été livrée en 2010. 5 bâtiments en
R+1 certifiés BBC (bâtiment à basse consommation),
accueillant des activités en rez-de-chaussée et des
bureaux en R+1 et offrant notamment des jardins et
terrasses, sont implantés sur une surface totale de
plus de 10 100 m². Green Square accueille des
entreprises en lien avec la petite activité de
production de santé, des bureaux d’études et un
centre de la RATP. On peut citer la présence des
entreprises suivantes : entreprise Barbanel, leader
national dans le domaine de l’ingénierie des fluides,
Génomic Vision et DBV Technologies, entreprises de
pointe dans le domaine des biotechnologies.
Green Square représente le nouveau modèle des
parcs d’activités « green » en plein essor. Les parcs
d’activités accueillant de activités sources de
nuisances sonores, olfactives, visuelles et des
pollutions ne trouvent plus leur place dans le paysage
urbain. Ainsi, ces nouveaux parcs d’activités « green »
accueillent des activités non polluantes, les
circulations intérieures sont apaisées et ouvertes aux
habitants qui peuvent les traverser, ce qui limite les
fractures urbaines et pensées selon des principes
éco-responsables.

Bagneux : Zone industrielle
Située en bordure de la ligne du TGV Atlantique
(technicentre SNCF) et de la ligne de maintenance
des lignes RATP à l’ouest, la Zone industrielles est
délimitée au nord par le cimetière parisien de
Bagneux, et à l’est par du diffus (logements, ZA de
Garlande et au sud par la voie RD …,) et s’étend sur
14 hectares. La desserte de la Zone Industrielle est
assurée par une ligne de bus permettant de rejoindre
la ligne 13 du métro à Montrouge ainsi que le centre
ancien de Bagneux. Les équipements publics et les
espaces verts sont très peu présents.
53 entreprises ou établissements sont recensés sur la
zone, pour la majorité des TPE et PME dont l’activité
principale est l’industrie, la construction et les
travaux spécialisés ainsi que les garages automobiles.
Près d’un tiers des entreprises compte moins de dix
salariés.
Les zones d’activités du territoire :

Bagneux : Zone industrielle
Située en bordure de la ligne du TGV Atlantique
(technicentre SNCF) et de la ligne de maintenance
des lignes RATP à l’ouest, la Zone industrielle est
délimitée au nord par le cimetière parisien de
Bagneux, et à l’est par du diffus (logements, ZA de
Garlande et au sud par la voie RD …,) et s’étend sur
14 hectares. La desserte de la Zone Industrielle est
assurée par une ligne de bus permettant de rejoindre
la ligne 13 du métro à Montrouge ainsi que le centre
ancien de Bagneux. Les équipements publics et les
espaces verts y sont très peu présents.
Source: Vallée Sud - Grand Paris
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Antony : ZI et Artisanale Antony I et le Parc de
Haute Technologie II / Antonypole

Le Plessis-Robinson et Clamart :
Noveos

Antonypole est composé :
• De l’ ancienne zone industrielle, d’une superficie
de 46 ha aménagés à partir de 1971, au sud-est
du territoire communal qui accueille des PME et
OME, des centres de stockage et d’expédition. La
qualité d’aménagement de cette zone est
particulièrement développement. Malgré la
présence de lignes à haute tension,
l’environnement est qualitatif, avec un espace
verdoyant au centre et le long des avenues
principales de desserte. Les entreprises
présentes, pour la plupart des PME/PMI (60/70%)
appartiennent aux domaines des activités
productives, bureaux et entrepôts.
• Du Parc de Haute Technologie au sud-est de la
commune, créé en 1986, sur 12,4 ha, entre les
autoroutes A6 et A10, à proximité de la zone
artisanale et de la zone industrielle. Ce parc a une
vocation tertiaire et comprend des sociétés telles
que Stallergènes, Analog devices, Drager
Medical… et est tourné en particulier vers le
domaine biomédical.
L’autoroute A10, ainsi que les bretelles d’accès à
l’A10 et l’A6 séparent l’ancienne zone industrielle et
la Parc de Haute Technologie.
Le secteur accueillera la future gare Antonypole de la
ligne 18 du Grand Paris Express. La zone a donc
vocation à évoluer vers d’avantage de mixité en
accueillant des logements et des commerces
notamment.

Situé à sur les communes du Plessis-Robinson et de
Clamart, le parc de Noveos est desservi par l’A86, la
RD906, le tramway T6, le future tramway T10 et de
nombreuses lignes de bus.
Le parc Noveos regroupe 130 entreprises et 10 000
salariés répartis sur 65 hectares (40 hectares au
Plessis-Robinson et 25 à Clamart). Les entreprises
sont essentiellement de petite taille (73,9 % n’ont pas
de salarié) mais le parc compte deux grandes
entreprises pourvoyeuses d’emplois : Renault (3 000
personnes) et MBDA (2 500 personnes).
Une baisse de l’attractivité de ce parc d’activités est
identifiée par plusieurs acteurs. Le parc, dans sa
partie Plessis-Robinson est en cours d’évolution avec
l’introduction d’une mixité fonctionnelle.

Les Arues, campus Orange Gardens
Châtillon

Parc d’Affaires

Le Plessis-Robinson : Parc Technologique
Ce Parc Technologique est orienté PME/PMI. En
fonction de leurs besoins, les entreprises peuvent
conjuguer l’aménagement d’entrepôts et celui de
bureaux. Le Parc Technologique se distingue par sa
modularité. Des services de restauration, de courrier
et de gestion des déchets y sont proposés. Il se
compose d’un ensemble de quatre bâtiments en R+2.
Il est à noter que les locaux sont vétustes et
répondent de moins en moins aux besoins des
entreprises qui souhaiteraient s'y installer.

Parc technologique, Novéos – Le Plessis-Robinson
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Bilan sur les zones d’activités économiques
(ZAE) sur le territoire
La demande placée en matière de ZAE est
relativement faible sur le territoire de l’EPT Vallée
Sud. Depuis 2010 on enregistre en moyenne 13 à 14
transactions annuellement pour un peu plus de
12.000 m² pris à bail. Le pôle Sud affiche une
dynamique supérieure à celle du Nord avec 75 % des
transactions s’y réalisant.
Les loyers se situent en moyenne entre 120 et 130
€/m² dans le zone Nord du Territoire, entre 110 et
120 €/m² dans la partie centrale et entre 90 et 110
€/m² dans la partie sud.
En matière d’immobilier industriel, le Sud de l’Ile-deFrance est porté par les territoires voisins de l’EPT
Vallée Sud, principalement par la Communauté
d’Agglomération de Paris Saclay et par l’EPT Grand
Orly Seine Bièvre.
L’arrivée du Grand Paris Express va fortement
impacter les activités du Nord du territoire. Ainsi le
renforcement du pôle de transport de Châtillon
Montrouge, qui ajoutera à ses dessertes actuelles
(ligne de métro 13, Tram T6 et la ligne de métro 15)
aura un impact direct sur la zone des Arues. La
livraison prochaine de l’immeuble IRO au Nord de la
ZAE à Châtillon témoigne des transformations
affectant le secteur.
Même s'ils sont plus éloignés de la future gare de
Bagneux Lucie Aubrac, le Parc d’activités des
Garlandes et la ZI de Bagneux sont également
susceptibles d’être impactés par une importante
dynamique de renouvellement urbain qui tend à
tertiariser ou résidentialiser le tissu. Au Nord, on
retrouve des valeurs locatives proches de 120, 130
€/m² pour des locaux anciens de qualité. Les offres
neuves aujourd’hui absentes, et dont les valeurs
locatives sont fortement corrélées à l’état des locaux,
pourraient vraisemblablement atteindre des loyers
allant de 130 à 150 € voire au-delà.

Le parc d’affaires de Noveos comprenant toujours
des emprises industrielles importantes (Coca Cola,
CERP
Pharma,
Torraspapel,
etc.,)
s’est
progressivement tertiairisé sur un modèle de type
grands Campus. On trouve ici des valeurs locatives
d’activités situées autour des 110, 130 €/m² pour des
bâtiments de seconde main de bonne facture.
Enfin, le secteur d’Antonypole affiche des valeurs
variables atteignant généralement 90 à 110 €/m².
L’ensemble du secteur de l’EPT Vallée Sud - Grand
Paris est attractif en matière de locaux d’activités.
Plus que la localisation, c’est surtout les qualités
intrinsèques des bâtiments qui déterminent le prix*.

*source étude JLL.
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Les principaux enjeux du bassin identifiés par le
Schéma Régional de Développement Economique
d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) sont
les suivants :

Les sites d’activités économiques
Parmi les grands établissements
économique, on compte :
-

-

du

bassin

-

Le secteur de l’énergie : le CEA, l’Institut de
sureté nucléaire, Electricité de France,
Le secteur industriel : MBDA France, Renault,
Siemens, etc.,
Le secteur tertiaire : banque, finance et
assurance, comme le Crédit agricole, Axa… ou
encore Pomona Epivaseur (distributeurs produits
alimentaires) ou Bayard Presse.
Le secteur de la santé : hôpital Béclère, l’hôpital
d’instruction des Armées Percy, l’hôpital privé
d’Antony, hôpital Marie Lannelongue, etc.

-

-

Une localisation stratégique, attractive, à
proximité immédiate de Paris, du pôle d’Orly et
de Massy-Saclay et situé dans le territoire
d’intérêt métropolitain « Vallée de la Bièvre –
plateau de Saclay »,
Un manque de spécialisation très marqué à la
différence de certains autres territoires,
Le décalage entre qualification des actifs et celle
des emplois proposés sur le territoire est moins
marqué que sur d’autres bassins,
Des centres de recherche et développement
publics et privés bien implantés (IRSN, CEA,
Orange Gardens, Schlumberger…), au sein de la
Vallée Scientifique de la Bièvre.
Certains relais ont été identifiés pour le
développement de l’activité :
- Le centre-ville de Montrouge en termes
d’offre de petite hôtellerie
- La sauvegarde et développement d’une
offre artisanale à Bagneux ou à Sceaux
- La valorisation et développement d’un
réseau d’Economie Sociale et Solidaire à
Malakoff

Les sites d’activités économiques en 2016 :

Source: IAU
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Le parc tertiaire
L’offre de bureaux de Vallée Sud - Grand Paris,
représente 5 % du parc de la Métropole du Grand
Paris et 15 % de la construction en petite couronne
depuis 2010. Ces chiffres sur la création de locaux
d’activité tertiaire traduisent une volonté de
dynamisation économique du territoire. En terme de
vacance, Vallée Sud - Grand Paris a un taux de
vacance faible qui est passé de 15 % en 2015 à 5 % en
2019 : les disponibilités immédiates se sont donc
considérablement réduites*.

Le parc de bureaux en 2018 :

L’offre est principalement située dans les communes
de Clamart, Antony, Châtillon et Montrouge.
L’implantation des bureaux se fait majoritairement
aux abords des axes de transport et notamment du
T6/T10, du RER B et des lignes de métro 4 et 13.
Bien que les ensembles de bureaux bénéficient d’une
bonne desserte, que beaucoup de services soient
proposés aux entreprises et aux salariés sur le
territoire, il manque d’une offre hôtelière et de
restaurants adaptés aux cadres de passage, qui se
logent et se restaurent à Paris.
Selon le service du développement économique de
Vallée Sud - Grand Paris, il est attendu au cours de la
prochaine décennie une forte augmentation du parc
tertiaire. Cette évolution pourrait être considérée
comme un rattrapage par rapport aux autres
territoires de la première couronne, davantage dotés
en parcs tertiaires.

Source: IAU

*source étude JLL.
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Les principaux projets
d’activités économiques

d’implantation
Liste des principaux projets, récents, en cours, futurs,
tertiaires sur le territoire :

Beaucoup de projets de parcs d’activités, notamment
tertiaires, voient le jour sur le territoire et traduisent
son attractivité d’un point de vue économique. Au
total, plus d’1 million de mètres carrés de bureaux et
d’activités sont en projet sur le territoire, venant
étoffer l’offre existante qui ne répond plus toujours
aux nouveaux besoins des entreprises. Le territoire
est de plus en plus capable de proposer aux
entreprises une offre diversifiée, du campus
aux petites surfaces, ce qui n’est pas le cas pour tous
les territoires de la petite couronne.
En effet, en prenant en compte l’environnement
concurrentiel Nord (Arcueil, Gentilly), à terme, ce
sont au total plus de 1 million de m² qui pourraient
venir gonfler le parc de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris
et de ces 4 communes limitrophes. Signe de
l’attractivité du secteur, ce sont plus de 100 000 m²
qui ont d’ores et déjà été précommercialisés pour des
projets qui seront livrés jusqu’en 2023.
A ces commercialisations s’ajouteront 310 000 m²
disponibles pour 18 projets à un stade avancé (en
chantier, PC déposé ou accepté) qui viendront
alimenter le marché d’ici à 2023.*

Commune
Antony

Projet

Échéance

Superficie de
bureaux (m²)

Antony Pôle

2030

100 000

Sanofi

2016

5
216 (réhabilitatio
n)

Mathurins

2020

100 000

Victor Hugo

2022

120 000

Bagneux
Zone Industrielle

8 000

Moulin Blancard

500 (activités)

Blanchard
Croizat Fortin

1750

Sully
Prudhomme
Croix Blanche
Coulée verte

2023

6 000

Lavallée

2023

36 500

Business Parc

2027

130 000

Châtenay-Malabry

Châtillon

Clamart
Fontenay-auxRoses

Allende
Rue
Louveau/rue
Pierre Sémard
Panorama

2020

8 500
93 000 (activités)

2015

12 850

Porte de
Malakoff
Ilot Safran

Le PlessisRobinson

11 143

Panorama
Dolet
Brossolette

Malakoff

17 000

Noveos

70 000
2021

22 000
110 000

Source: Vallée Sud – Grand Paris, 2020

*source étude JLL.
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Les nouvelles tendances de l’immobilier
d’entreprise
Les espaces de coworking/tiers lieux
Onze espaces de coworking sont recensés sur le
territoire de Vallée Sud - Grand Paris.
Ces espaces de coworking se trouvent sur les
communes suivantes :
- Antony
- Bourg-la-Reine
- Clamart
- Fontenay-aux-Roses
- Le Plessis-Robinson
- Malakoff
- Montrouge
- Sceaux
À ce jour, les autres communes n’en disposent pas.

Les espaces de tiers-lieux

Les espaces de co-living
De nouveaux espaces se développent actuellement. Il
s’agit d’espaces de co-living. Ces espaces sont créés
dans des immeubles accueillant de multiples
fonctions : lieux de partage (bar, cinéma, salle
commune), des lieux de co-working et appartements
destinés principalement aux jeunes actifs, aux
célibataires géographiques (cadres en déplacements
pour une durée limitée) ou aux personnes en
transition de vie. Ces immeubles ont de multiples
fonctions. Fontenay-aux-Roses a d’ores et déjà
accepté un permis de construire pour accueillir un de
ces espaces.

Les espaces de self stockage adaptés
D’autres types d’espace en essor sont les lieux de
self-stockages adaptés. Ils permettent à une
entreprise de louer un lieu de stockage tout en
testant et produisant son activité. Ces lieux, qui
s’apparentent aux hôtels d’entreprises, au fab-lab et
aux hôtels d’activités permettent en plus d’accueillir
des espaces de co-working de de l’habitation.

Source: Vallée Sud - Grand Paris
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Le déploiement de la fibre

Les locaux de réversibilité
Ce type de locaux, est en expansion aujourd’hui. Le
principe consiste à changer l’usage d’un local en
fonction du besoin du moment. Ainsi, un local à
usage de bureau de trouvant pas preneur peut se
transformer en local à usage d’activité, et
inversement. La vacance des locaux est ainsi réduite
car elle s’adapte aux besoins. Il est possible d’étendre
cette réversibilité des lieux aux locaux commerciaux.

La technologie de la fibre est largement déployée sur
le territoire de Vallée Sud - Grand Paris. La grande
majorité des habitants et des entreprises sont d’ores
et déjà éligibles à cette technologie.

Carte de la couverture Fibre Orange dans les Hauts-de-Seine
(Décembre 2018) :

La logistique du dernier kilomètre
Afin de limiter la saturation des centres-villes par les
camions de livraison et ainsi les pollutions sonores et
de l’air, la logistique urbaine et plus précisément le
principe de la logistique du dernier kilomètre est en
pleine croissance. Ce principe consiste donc à utiliser
des locaux en rez-de-chaussée, en sous-sol ou encore
des locaux d’archives pour permettre le
stationnement des vélos-cargo ou véhicules
électriques qui procèderont à la livraison locale ou du
« dernier kilomètre ».

La flexibilité du bail commercial
Cet outil consiste à rendre les entreprises plus libres
dans leur installation et leur départ d’un espace loué.
En effet, la durée d’un bail commercial peut être un
frein à l’installation d’une entreprise qui pourrait se
sentir prisonnière d’un bail de trois ans. Cette
flexibilité du bail consiste à faire prendre en charge le
bail par un opérateur de tiers-lieu qui se substitue
ainsi à l’entreprise qui devient sous-locataire du local
qu’elle souhaitait louer.

Source : orange – décembre 2018
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Carte de synthèse :

Source: Espace Ville
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Le tissu commercial :

EPT
T12
T11
T9
T8
T7
T6
T5
T4
T10
T3
T2

Densité commerciale

EPT

(m² de surface de vente/1000 hab)

650 à 999

Centres commerciaux régionaux
Rosny 2
Arcades
O Parinor
Aéroville

T9
T7
T5

Qwartz

T4

Quatre Temps

T12

Belle Epine

T11

Créteil Soleil

400 à 649

Inférieur à 400
Source: IAU IDF – Cartographies du commerce en Île-de-France 2017

Vallée Sud - Grand Paris a une densité commerciale
inférieure à 400 (m² de surface de vente pour 1000
habitants). La densité est équivalente à celle de Grand
Paris Seine Ouest et est inférieure à celle des autres
EPT.
Néanmoins, le territoire Vallée Sud - Grand Paris peut
bénéficier d’une offre importante à proximité avec
notamment :
• Le centre commercial la Vache Noire à Arcueil ;
• Le centre commercial Westfield Vélizy 2 de VélizyVillacoublay.

Source: IAU IDF – Cartographies du commerce en Île-de-France 2017

Sont considérées comme un centre commercial
régional, les surfaces commerciales d’une superficie de
80 000 m² ou plus.
Vallée Sud - Grand Paris n’accueille pas de centre
commercial régional sur son territoire.
Le tissu commercial du Territoire est davantage porté
et structuré autour de cases commerciales, de petites
et moyennes entreprises, implantées le long des
grands axes structurants (linéaires commerciaux) et au
sein des centres-villes.
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Localisation des commerces, hôtels, restaurants et débits de
boisson en 2019 :
Le tissu commercial du Territoire s’appuie sur un riche tissu de
commerces de proximité qui se développent le long d’axes
structurants du Territoire et au sein des cœurs de ville ou
centralités de quartier. Cette structure fait toute la spécificité et la
richesse du Territoire.
On observe un maillage fin des
commerces alimentaires et de
restauration dans toutes les
communes, mais un manque
d’autres typologies de commerces,
notamment dans l’habillement.
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Un profil atypique au sein de la Métropole
Le territoire de Vallée Sud – Grand Paris dispose d’un
profil particulier dans le paysage commercial de la
Métropole du Grand Paris. En effet, l’offre s’articule
quasi exclusivement autour de pôles commerciaux
urbains de proximité (rues et places commerçantes,
grands axes, marchés…), le territoire n’accueillant
aucun
centre
commercial
de
dimension
Métropolitaine ou Régionale.
De fait, l’attractivité commerciale du territoire est
faible à l’échelle métropolitaine, et l’offre calibrée
sur les besoins locaux. Ceci explique la faible densité
commerciale (nombre de m² de surface de vente
pour 1 000 habitants) observée. Vallée Sud - Grand
Paris se positionne même en dernière position à
l’échelle métropolitaine sur cet indicateur. Ce chiffre
est toutefois à relativiser au regard de l’attractivité
dont les différentes polarités commerciales du
territoire font l’objet.
La densité commerciale dans les Territoires Métropolitains

Source : Vallée Sud – Grand Paris

Source : IPR

EPT

Densité commerciale (m²
de surface de vente / 1000
habitants)

T12
T11
T9
T8

•

650 à 699

•

400 à 649

La répartition des commerces par IRIS confirme
l’analyse géographique du tissu commercial, qui se
concentre dans les centres-villes des différentes
communes du territoire. Malakoff, Sceaux et Antony
sont les communes qui disposent des plus
importantes densités commerciales avec, pour les
IRIS centraux, une concentration commerciale
comprise entre 35 et 49 commerces alimentaires et
spécialisés. Montrouge se distingue également par
son dynamisme lié à la présence de bureaux et
autres activités qui animent la ville tout au long de la
journée.
La rue Houdan, à Sceaux

T7

T6
T5
T4
T10
T3
Vallée Sud

•

Inférieur à 400
Source : IPR
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La proximité de grandes polarités
commerciales
Si le territoire n’accueille pas de centralité
commerciale d’échelle interdépartementale ou
régionale sur son territoire, il en est bordé au nord, à
l’ouest et à l’est.
À l’ouest, en limite de la commune de Clamart se
trouve le centre commercial géant Westfield Vélizy 2
(125 000 m², 175 enseignes, 3 400 salariés et 14,7
millions de visiteurs en 2017), facilement accessible
par le tramway T6, l’A86, la N118 et la RD906 qui
traverse une grande partie du territoire de Vallée Sud
- Grand Paris.
Le centre commercial Westfield Vélizy 2 :

Le centre commercial se double d’une offre de
magasins d’usines et de grandes surfaces spécialisées
avec la présence notamment de l’Usine Mode et
Maison, d’IKEA cuisine, Truffaut, Décathlon…
À l’est, sur la commune d’Arcueil en limite de
Montrouge se trouve le centre commercial de
dimension interdépartementale de la Vache Noire
qui accueille 120 boutiques et de nombreux
restaurants, sur quatre niveaux.
Enfin au Nord, Paris et les deux polarités
commerciales les plus proches du quartier de
Montparnasse et de l’avenue du Général Leclerc qui
relient la place d’Alésia à Denfert Rochereau offre de
nombreuses enseignes centrées sur l’habillement.
Ces polarités sont facilement accessibles notamment
depuis les communes du Nord du Territoire via les
lignes de métro 13 et 4 qui desservent les communes
de Malakoff, Montrouge et Châtillon et le RER B.

Le centre commercial La Vache Noire :

Source : Westfield

Les centres commerciaux en 2017

Source : Google Street View

Cette proximité permet une bonne accessibilité
commerciale aux habitants de Vallée Sud - Grand
Paris et est donc complémentaire de l’offre
commerciale concentrée dans les polarités locales du
Territoire.

Source : IPR 2017
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L’agriculture est une activité économique qui a
disparu au profit de l’expansion de l’urbanisation.
Cependant, de nombreuses formes de pratiques
agricoles urbaines ont émergé sur le territoire. Elles
sont aussi intégrées dans de nombreux projets.
La ferme de Clamart : Clamart
La ferme pédagogique anciennement située dans le
Parc de Saint Cloud se trouve désormais au Parc
Maison Blanche au 28 rue Gabriel Péri dans la ville de
Clamart.

Source: Ferme de Clamart

L’équipe pédagogique propose tout au long de
l’année des ateliers d’éveil à la nature et à
l’environnement.

La ferme urbaine de Malakoff
Inaugurée le 9 juin 2018, la ferme urbaine de
Malakoff est installée au 49-51 boulevard Gabriel-Péri
en lieu et place du square Corsico.
Elle abrite des moutons, un potager, une serre, un
espace détente et un espace pédagogique. Ce projet
constitue un engagement pris par la Ville à la suite
des rencontres Malakoff et moi. Ce sont les habitants
eux-mêmes qui gèrent le projet (en lien avec une
association spécialisée dans le pâturage urbain),
réunis au sein du groupe Nature en ville qui compte à
ce jour 70 membres.

Le village nature et environnement : Antony
Ce village a lieu tous les ans au printemps à Antony
dans le parc Marc Sangnier et propose diverses
activités dont :
• Découverte des animaux de la ferme,
• Distribution de produits verts,
• Marché fermier.

Source: Ferme de Malakoff

Source: Village nature et environnement

L’Agrocité de Bagneux :
L'Agrocité de Bagneux est localisée sur les 800 m² du
jardin accolé au gymnase Romain-Rolland.
L'Agrocité de Bagneux est composée d'une serre
urbaine, d'une cuisine collective, d'une micro-ferme
ou encore de jardins pédagogiques. Le lieu peut aussi
servir à stocker des outils de jardinage et à organiser
des débats, sur des sujets choisis par les Balnéolais
eux-mêmes.

VALLEE SUD GRAND PARIS – PLUi - DIAGNOSTIC

Source: Agrocité – Le Parisien
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Le tissu économique
II.5. Agriculture urbaine

L’agriculture urbaine à Bagneux :
Dans le cadre de l’appel à projet « Inventons la
Métropole du Grand Paris », le site Blanchard /
Croizat-Fortin s’inscrit dans une transformation
urbaine profonde. L’innovation environnementale du
est centrale dans le projet, qui prévoit la création
d’une exploitation maraîchère sur le toit du bâtiment
et de plusieurs jardins et potagers.
De plus, il est prévu dans la ZAC écoquartier Victor la
création de jardins partagés et le développement de
l’agriculture urbaine en lien avec l’Économie Sociale
et Solidaire.

Source: site « Inventons la Métropole du Grand Paris »

L’agriculture urbaine à Montrouge :
Un projet d’agriculture urbaine a été entrepris par la
commune de Montrouge. Lancé en partenariat avec le
laboratoire de référence en matière d’agriculture
urbaine d’AgroParisTech, ce projet prévoit notamment
de l’agriculture urbaine pensée à l’échelle globale
d’une ville (12 hectares de toit ont été identifiés).
Elle a ainsi lancé deux projets d'agriculture urbaine
professionnelle (Jardin du groupe scolaire HautMesnil Grand Sud de 900 m² et Toiture-terrasse du
groupe scolaire Renaudel de 420 m²). Deux projets
sont également à venir sur le Beffroi et la
médiathèque en toiture.
La commune est également à l’initiative de jardins
partagés notamment des allées Jean Jaurès, écoles
pilotes de formation, festival du vert et de
l’agriculture urbaine, etc.

Source: Festival du vert et de l’agriculture urbaine – Commune de Montrouge

La future ferme urbaine de Châtenay-Malabry
L’éco quartier La Vallée comprend la construction
d’une ferme urbaine.
Une ferme urbaine est implantée sur une surface
d’environ un hectare. La production locale permettra
à la fois l’organisation de circuits courts avec la vente
directe de produits cultivés sur place ainsi que,
ponctuellement, l’approvisionnement des cantines
scolaires. La ferme proposera également des
animations
pédagogiques,
des
ateliers
de
dégustation, etc..
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Source: Ferme de l’éco quartier La Vallée
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Ce qu’il faut retenir :

Un territoire à la vocation principalement résidentielle à l’échelle de la première couronne
parisienne, mais qui dispose d’un potentiel de développement économique important. Le Territoire
connaît un léger déséquilibre emploi / habitat qui cache des situations hétérogènes : les communes
de Malakoff et Montrouge concentrent plus d’emplois que d’actifs. Le tissu économique est
principalement organisé « en triangle » sur le territoire, entre et le long des RD906 et 920 et aux
franges de Paris.
Une économie largement tertiarisée. Une déportation progressive de l’activité industrielle en
deuxième couronne parisienne, où le foncier économique est moins cher.
Un tissu économique majoritairement représenté par de petites entreprises.
La présence sur le territoire de grands établissements fortement pourvoyeurs d’emplois.
De nombreux projets de développement économique, tournés notamment vers le développement de
l’identité de recherche, innovation, santé et enseignement, identifiés comme un réel potentiel.

Les principaux enjeux :
Le développement économique est un enjeu fort du PLUi avec notamment la problématique du
rééquilibrage habitat/emploi.
Le PLUi visera à conforter l’identité économique du territoire (particulièrement dans les domaines de
la recherche et de l’innovation, de l’enseignement, de la santé).
Le PLUi recherchera un positionnement à différentes échelles et qui se déclinera en fonction des
spécificités des communes, notamment sur la question du devenir des grandes entreprises de
production (et plus largement de l’activité industrielle) sur le territoire, tout comme sur le maintien et
l’accueil des activités artisanales de proximité, pouvant rencontrer des difficultés pour s’installer ou
se développer, ou encore sur la recherche de mixité fonctionnelle dans certaines zones d’activité.
Enfin, le PLUi s’attachera à permettre une adaptation du territoire à l’évolution des besoins,
notamment celle consécutive à la réduction des besoins en grands ensembles de bureaux avec le
développement du télétravail. Dans ce sens, le PLUi pourra encourager le développement des espaces
de coworking et lieux de rencontre en faveur d'un développement économique endogène
(incubateurs de start-up…).
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