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PREAMBULE  
 

Le Territoire Vallée Sud Grand Paris est un Etablissement Public Territorial (EPT) créé le 1er janvier 2016 
dans le cadre de la Métropole du Grand Paris (MGP) en application de la loi « NOTRe » (nouvelle 
organisation territoriale de la République) du 7 août 2015.  

 

 
Territoire de Vallée Sud Grand Paris 

 

Par délibération du 8 décembre 2017, le Conseil de la MGP a délibéré sur la définition de l’intérêt 
métropolitain en matière d’aménagement de l’espace, permettant ainsi d’opérer une répartition des 
compétences entre la MGP et les Territoires.  

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence « aménagement » a été transférée à l’EPT pour toutes les 
opérations qui ne sont pas définies d’intérêt métropolitain. 

Dans ce cadre, l’EPT Vallée Sud Grand Paris est compétent pour la création de la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) de la Porte de Malakoff. 
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2. NOTICE EXPLICATIVE  

2.1. CONTEXTE 

2.1.1. Genèse du projet 

En 2015, l’Etat a pris la décision de transférer la Direction Générale de l’INSEE à Montrouge et de céder 
son emprise foncière.  

La municipalité de Malakoff a alors engagé une réflexion sur la restructuration de cette entrée de ville, 
en approuvant l’instauration d’un périmètre d’étude en juin 2016 et en engageant une concertation 
avec les habitants dès janvier 2017.  

En juin 2017, la ville de Malakoff a désigné un mandataire pour la conduite des études préalables : 
faiblesses et potentialités du site ; faisabilité technique, financière et juridique d’une opération 
d’aménagement afin de se prononcer sur son opportunité, d’en arrêter précisément la localisation et le 
programme, d’en préciser la forme juridique ainsi que les modalités de réalisation éventuelles. 

Au total, 16 études urbaines et environnementales ont permis de dresser un portrait détaillé de cette 
entrée de ville, de comprendre ses problématiques et d’identifier les enjeux d’un renouvellement 
urbain. 

Dans ce cadre, le projet est concerné par trois périmètres : 

- le périmètre d’étude restreint : initialement acté par délibération du Conseil municipal, incluant la 
parcelle de l’Etat et les îlots voisins (l’un occupé par les équipements municipaux et l’autre par 
l’université Paris V-Descartes) ; 

- le périmètre opérationnel : correspondant au périmètre de la future ZAC ;  

- le périmètre d’étude élargi : comprenant une zone étendue (coulée verte du sud parisien, boulevard 
Adolphe Pinard, jardin Anna-Marly, voies communales…) afin de prendre en compte la globalité du 
projet d’aménagement. 

 

Le 1er juin 2018, l’Etat a signifié à la municipalité de Malakoff sa volonté de finalement rester propriétaire 
du terrain et d’y regrouper les services des Ministères des Affaires Sociales (environ 40 000 m² de 
bureaux). Depuis lors, des discussions se poursuivent afin de fixer les modalités d’intégration du 
programme immobilier de l’Etat au projet d’aménagement d’ensemble.  
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2.1.2. Etapes de la concertation  

a) La concertation facultative 

Comme elle s’y était engagée à l’issue de la démarche Malakoff & Moi en 2016, la municipalité a mené 
une concertation (hors cadre réglementaire) parallèlement à la réalisation des études préalables. Cette 
initiative a suscité une très forte participation des habitants et acteurs locaux et permis à des habitants 
du quatorzième arrondissement de Paris et de la commune de Vanves de s’exprimer.  

Une enquête qualitative audiovisuelle a été réalisée entre novembre et décembre 2017 auprès de 
riverains du site de la tour INSEE, dont une synthèse filmée a été présentée le 13 février 2018 lors d’une 
réunion publique qui a rassemblé plus de 350 personnes. Cette première rencontre a permis de 
présenter le contexte du projet, d’expliquer la démarche de la municipalité, d’engager une réflexion 
collective et de recueillir les premiers avis. 

La concertation s’est poursuivie au cours de balades urbaines et d’ateliers de travail thématiques :  

- Les « marches exploratoires » organisées le 10 mars 2018 ont attiré environ 130 personnes, qui ont 
pu faire part de leur expérience quotidienne et de leur connaissance du secteur, enrichissant ainsi le 
diagnostic urbain.  

- Les ateliers thématiques, organisés les 15 mars et 5 avril, ont permis de travailler collectivement sur 
les grands axes d’aménagement et de programmation puis d’aboutir à l’élaboration de 3 grandes 
hypothèses d’aménagement, qui ont été présentées à plus de 300 personnes lors d’une réunion 
publique de restitution le 2 mai.  

Une enquête sous forme de questionnaire a ensuite été menée en mai et juin 2018 auprès d’environ 
500 personnes afin d’affiner les objectifs du projet et ses grandes orientations pour approfondir le 
scenario répondant le mieux aux attentes de la population. 

Le bilan de la concertation facultative a été présenté en Conseil municipal le 19 décembre 2018. 

Le Conseil du Territoire de Vallée Sud Grand Paris a délibéré le 29 janvier 2019 pour approuver les 
objectifs poursuivis par le projet d’aménagement et les modalités de la concertation préalable à la 
création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).  

Les grands objectifs du projet ont ainsi été définis :  

• Préférer à la création de logements, dans ce secteur de la commune déjà dense et fortement exposé 
aux nuisances (boulevard périphérique, boulevard Adolphe Pinard, ligne ferroviaire), l’implantation 
d’activités tertiaires contribuant au développement de l’activité économique sur la commune ;  

• Développer la mixité fonctionnelle du quartier par la création à la fois d’un espace polyvalent dédié 
à la culture et à l’événementiel et des conditions favorables à la cohabitation d’une multiplicité 
d’usages (équipements publics, scolaire et sportif, espace polyvalent culturel et événementiel, 
bureaux, locaux d’artisanat, espace de travail partagé, commerces, etc.) ;  

• Développer un quartier innovant et exemplaire en termes de développement durable susceptible de 
protéger au mieux la santé de ses usagers notamment contre la pollution de l’air et les nuisances 
sonores liés à la proximité d’importantes infrastructures routières et ferroviaires ;  

• Repenser la place de la voiture et réaménager des espaces publics plus favorables aux déplacements 
doux (piétons, trottinettes, vélos, etc.) ;  

• Requalifier et/ou créer des espaces publics favorisant l’accès aux transports en commun du secteur 
(métro ligne 13, tramway ligne T3a, bus (lignes 58, 95, 191), etc.) ;  

• Aménager des espaces publics accessibles à tous et favorisant la détente, les échanges et la 
convivialité en libérant de l’espace au sol ;  

• Développer les continuités écologiques et paysagères ;  

• Renforcer les liaisons entre Malakoff, Paris et Vanves et veiller à la complémentarité des projets 
menés par chaque commune ;  
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• Viser des niveaux ambitieux de performances environnementales pour les constructions ainsi que 
les espaces publics ;  

• Maintenir un symbole architectural fort pour marquer l’entrée de Ville et préserver l’identité du 
secteur.  

b) La concertation réglementaire 

o Au titre du Code de l’urbanisme 

En application des articles L.103-2 et suivants, la création d’une ZAC doit faire l’objet d’une 
concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées (cf. article L.103-2). Les modalités de la 
concertation ont été définies par délibération du Conseil de Territoire du 29 janvier 2019 et précisées 
par arrêté du 14 novembre 2019 : 

 Information du public : 

✓ publication d’articles dans le journal « Malakoff Infos »  

✓ distribution d’une plaquette d’information  

✓ mise à disposition d’un dossier d’information : 

- à la mairie de Malakoff (1, place du 11 Novembre 1918) aux horaires suivants :  
lundi : 8h30-12h00 et 13h30-18h00 / mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h00  et 13h30-
17h00 / jeudi : 8h30-12h00 

- au siège de l’Établissement territorial de Vallée Sud-Grand Paris (28, rue de la Redoute à 
Fontenay-aux-Roses) aux horaires suivants : du lundi au vendredi : 8 h 30-12h30 et 13h30-
17h30  

- au format numérique sur les sites internet suivants :   
http://concertation-zac-porte-malakoff.concertationpublique.net ou www.malakoff.fr ou 
www.valleesud.fr  

 Participation du public : 

✓ Un registre papier est ouvert pour consigner les observations et propositions des habitants 
aux lieux et horaires indiqués ci-dessus. 

✓ Un registre numérique est également disponible durant toute la durée de la concertation à 
l’adresse suivante : http://concertation-zac-porte-malakoff.concertationpublique.net 

✓ Deux adresses électroniques sont par ailleurs disponibles : democratielocale@ville-malakoff.fr 
ou concertation-portemalakoff@valleesud.fr 

✓ Une réunion publique à destination de la population locale et des riverains du projet se tiendra 
le jeudi 28 novembre à 19h30 (salle Jean Jaurès – 13, avenue Jules Ferry à Malakoff). 

La concertation préalable à la création de la ZAC se déroulera du 18 novembre au 20 décembre 2019. 

Après analyse des observations, le bilan de la concertation sera présenté en Conseil de Territoire 
pour approbation. 

o Au titre du Code de l’environnement 

Le projet est soumis à évaluation environnementale au titre de l’article R. 122-2 (rubrique 39° - 
surface de plancher supérieure à 40 000 m²) et fera l’objet d’une participation du public par voie 
électronique en application de l’article L.123-19. Le dossier mis à la disposition du public comprendra 
notamment l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale ainsi que des collectivités et 
groupements intéressés par le projet et le bilan de la concertation préalable à la ZAC. 
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Caractéristiques du site 

Le périmètre opérationnel est délimité au nord par le boulevard Adolphe Pinard et au sud par l’avenue 
Pierre Larousse, la rue Legrand, la rue Ernest Renan et la rue de la Tour. Il se compose principalement 
de deux îlots, appartenant respectivement à l’Etat (îlot A - tour INSEE) et à la commune (îlot B -groupe 
scolaire Fernand Léger, gymnase Jacques Duclos).  

Le site bénéficie d’une bonne accessibilité en voiture et par les transports en commun. Le périphérique 
permet d’accéder directement au boulevard Adolphe Pinard qui dessert le site. La ligne 13 du métro 
(station Plateau de Vanves) et le Tramway 3a (station Porte de Vanves) sont à 10 minutes à pied. Les 
bus 191, 58, 95 desservent également le site.  En revanche, le secteur est globalement peu propice à la 
pratique de la marche ou du vélo, étant donné la large place accordée à la voiture. Trois stations vélib’ 
sont disponibles à proximité et une piste cyclable parcourt le boulevard Charles de Gaulle.  

Les infrastructures lourdes de transports, qui ont contribué au développement de la ville, constituent 
aujourd’hui des ruptures physiques importantes (périphérique, boulevard Adolphe Pinard, avenue 
Larousse, voie ferrée…). La prédominance de la circulation motorisée génère des nuisances importantes 
en termes de bruit et de qualité de l’air. Une portion du périphérique est toutefois couverte entre 
Malakoff, Vanves et Paris, améliorant le cadre de vie autour du site de projet.  

               

Les espaces publics sont peu qualitatifs et le végétal peu présent tandis que les différentes composantes 
urbaines fonctionnent de manière cloisonnée.  

Le boulevard Adolphe Pinard est assez dégagé pour former des vues sur le lointain mais la densité 
urbaine très forte à proximité du boulevard périphérique et l’absence de végétation dense n’en fait pas 
une perspective d’intérêt paysager.  

Toutefois, le site bénéficie de la proximité d’un axe paysager important : la coulée verte du sud parisien. 
Reliant Massy à Montparnasse, cet espace fortement végétalisé s’inscrit très largement dans le projet. 
Sa requalification et sa mise en valeur constitue l’un des objectifs d’aménagement majeurs du projet.  

Le site jouxte également la Faculté de Droit, antenne de l’université Paris Descartes. Cette vaste emprise 
est peu favorable aux porosités urbaines mais présente une qualité patrimoniale qui pourrait bénéficier 
d’une mise en valeur grâce au réaménagement du secteur. 

La présence, à des distances réduites, de gabarits très imposants le long du périphérique et d’un tissu 
pavillonnaire plus intime confère des ambiances très contrastées sur le site. La tour INSEE constitue 
aujourd’hui un signal visuel important mais son architecture est vieillissante et relativement dégradée.  
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2.1.3. Partenariats 

Le projet se situant à la croisée de plusieurs territoires, la commune s’est notamment rapprochée des 
services de la ville de Paris afin de mener une réflexion globale pour le réaménagement des espaces 
publics du secteur dans un souci de cohérence urbaine.   

En effet, la ville de Paris a déjà engagé une réflexion sur la transformation du périphérique en boulevard 
urbain, de nouvelles lignes de bus et, dans le cadre de son Plan Vélo, une « liaison douce » à double sens 
dans l’emprise du boulevard Adolphe Pinard sous réserve qu’un bouclage puisse être assuré (coulée 
verte/boulevard Adolphe Pinard/Boulevard Romain Rolland).  

Les futurs aménagements du carrefour, de l’avenue Pierre Larousse et du boulevard A. Pinard seront 
donc élaborés en étroite collaboration avec la ville de Paris. Ces aménagements se feront en lien avec 
la future ZAC mais le périmètre de celle-ci ne porte que sur le territoire de Malakoff.  

Dans ce cadre, une convention de coopération a été approuvée par délibération du Conseil municipal 
de Malakoff et du Conseil de Paris en juin 2019. 

Par ailleurs, un groupe de travail réunissant les acteurs institutionnels concernés par le projet (Territoire 
de Vallée Sud Grand Paris, Ville de Malakoff, Ville de Paris, Ville de Vanves, Département des Hauts-de-
Seine, Architectes des Bâtiments de France, Université Paris-Descartes, …) devrait prochainement être 
mis en place. 

Enfin, comme évoqué précédemment, l’intégration du programme immobilier de l’Etat au sein du projet 
d’aménagement d’ensemble est actuellement à l’étude. Les besoins programmatiques annoncés par 
l’Etat sont en effet compatibles avec le programme prévisionnel de la future ZAC mais les contraintes 
et conditions d’intégration des futurs Ministères ne doivent pas remettre en cause les principaux 
objectifs définis par la Ville et le Territoire. Des ateliers de travail ont ainsi été menés durant tout l’été 
2019 et des discussions sont toujours en cours.  
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2.2. PRESENTATION DU PROJET 

2.2.1. Principaux enjeux  

Les études préalables et la concertation facultative menées par la municipalité de Malakoff ont permis 
de définir les grands objectifs du projet et de bâtir les grands axes de sa programmation. 

L’un des principaux objectifs pour le réaménagement de cette entrée de ville concerne le déplacement 
du groupe scolaire Fernand Léger et l’agrandissement du gymnase Jacques Duclos. La mutation du 
terrain appartenant à l’Etat permet en effet d’envisager le transfert de l’école sur cette parcelle moins 
exposée aux nuisances liées au périphérique et notamment au bruit. Dans le cadre d’une réflexion 
globale est également apparue l’opportunité d’agrandir et de moderniser le gymnase. Le projet porte 
donc sur la reconstruction du groupe scolaire (environ 3 000 m² de locaux + 1 400 m² de cour) et la 
réalisation d’un complexe sportif (environ 3 500 m²) à la place de l’actuel gymnase (2 200 m²).  

Au cours de la concertation facultative, les participants ont également exprimé le besoin de disposer 
d’un espace ouvert à tous (habitants, étudiants, salariés, associations...) permettant d’accueillir des 
activités culturelles et intergénérationnelles diverses mais également d’organiser des évènements 
importants (spectacles, concerts, expositions, séminaires...). La programmation prévoit donc la 
construction d'un espace polyvalent d’environ 3 500 m² dédié à la culture et à l'événementiel. Sur le 
modèle du Carreau du Temple ou du Centquatre créés dans le nord-est de Paris, ce lieu devra être très 
modulable afin de répondre aux besoins les plus variés.  

La municipalité a fait le choix de ne pas construire de logement dans le cadre de ce projet, et ce pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, le site est fortement exposé aux nuisances sonores du fait de la 
proximité de la voie ferrée, du boulevard périphérique, du boulevard A. Pinard ainsi que du carrefour 
avec le boulevard C. de Gaulle et l’avenue P. Larousse. Il est en outre particulièrement exposé à la 
pollution de l’air notamment au niveau de la partie non couverte du boulevard périphérique. Par 
ailleurs, le secteur est déjà dense en logements et les objectifs de construction fixés par la municipalité 
dans son PLU (3 000 logements entre 2015 et 2030 soit 200 logements par an) sont en bonne voie de 
réalisation. Enfin, les villes de Paris et Vanves prévoient de construire plus de 250 logements étudiants 
et près de 200 logements pour jeunes travailleurs à proximité immédiate du site.  

La programmation sera donc axée sur le développement de l’activité économique et l’immobilier 
tertiaire. Il s’agit tout d’abord de retrouver a minima les 1 200 emplois perdus suite au départ des 
salariés de l’INSEE. Le projet doit également contribuer au développement de l’emploi sur le nord du 
Territoire de Vallée Sud Grand Paris et à la diversité du tissu économique. Au cours des études 
préalables, la constructibilité minimale permettant l’équilibre de l’opération d’aménagement a été 
estimé à 70 000 m² de surface d’activité.  Les besoins de l’Etat étant de l’ordre de 40 000 m², une offre 
complémentaire de 30 000 m² de bureaux est prévue. L’intégration du programme immobilier de l’Etat 
dans le projet global constitue un véritable enjeu pour lequel un travail collaboratif a été mis en place 
avec les services de l’Etat.  

Enfin, s’agissant de l’offre commerciale, l’étude de marché indique que les caractéristiques du secteur 
ne sont pas propices au développement de grandes surfaces. 
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2.2.2. Programme prévisionnel des constructions 

Le programme prévisionnel est le suivant : 

- Bureaux : 70 000 m² (dont 40 000 m² qui seraient destinés à l’Etat)  

- Groupe scolaire : 3 000 m² + 1 400 m² de cour 

- Complexe sportif : 3 500 m² 

- Espace polyvalent : 3 500 m²  

La réflexion sur la répartition spatiale des programmes s’est construite sur les considérations suivantes : 

- Les contraintes et potentialités du site ;  

- Les résultats de la concertation, en faveur du scenario privilégiant l’élévation des bâtiments 
pour libérer de l’emprise au sol et créer des espaces publics végétalisés ; 

- La protection du groupe scolaire F. Léger par rapport aux nuisances des axes routiers ;  

- L’implantation d’un bâtiment à usage tertiaire le long de la partie non couverte du périphérique 
(îlot B) afin de protéger des nuisances les espaces situés à l’arrière ; 

- Le maintien d’un symbole architectural fort pour marquer l’entrée de Ville ;  

- La localisation de l’espace polyvalent sur l’îlot A pour contribuer à l’animation de l’entrée de 
ville ; 

- La volonté de l’Etat de réinvestir sa parcelle. 

2.2.3. Parti d’aménagement : un équilibre à trouver entre constructions et espaces publics 

a) Les propositions issues des études préalables et de la concertation facultative 

Les différentes études et ateliers relatifs à l’évolution du secteur de la porte de Malakoff ont abouti à la 
définition de plusieurs scenarii d’aménagement. En amont, plusieurs invariants avaient été identifiés 
concernant la structuration générale de l’armature urbaine du quartier ainsi que les emprises bâties et 
les retraits au sein des parcelles constructibles. 

 

o Scénario 1 - Réparer : composer avec l’existant  
 
 
 

  

Conservation du bâtiment INSEE 
et ajout d’un bâtiment sur l’îlot A. 
Surfaces dégagées insuffisantes, 
ne permettant pas de relocaliser 
l’école et le gymnase. 
Espace public encore fragmenté 
ne répondant pas aux enjeux de 
paysage et d’animation. 
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o Scénario 2 - Conforter : préserver la hauteur actuelle et épaissir  

 

 

o Scénario 3 – S’ouvrir : monter pour libérer le sol  

 

  

Démolition du bâtiment INSEE 
et élévation des constructions 
sur l’îlot A. 
Mail paysager et piéton. 
Surfaces adaptables aux 
enjeux. 

Démolition du bâtiment INSEE 
et construction à la même 
hauteur (50 m) sur l’îlot A. 
Mail paysager et piéton. 
Surfaces au sol dégagées 
insuffisantes. 
Peu de porosité sur l’îlot A. 
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L’évaluation des scenarii s’est notamment appuyée sur les critères suivants :  

• Le rapport entre emprise bâtie au sol et espace public 

 

• La perméabilité des sols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le coefficient de biotope par surface (proportion des surfaces favorables à la biodiversité par rapport 
à la surface totale d’une parcelle). 

 
 

 

Le scenario 3 « S’ouvrir » a été retenu à l’issue des études préalables et de la concertation 

facultative. 
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b) Le choix du parti d’aménagement « s’ouvrir : monter pour libérer le sol » 

Le scenario « S’ouvrir » a ensuite été décliné en plusieurs variantes dans le cadre des échanges avec les 
services de l’Etat. 

o Variante 1 
Ce schéma s’appuie sur la constitution d’un front bâti le long du périphérique avec une hauteur élevée. 
Un socle de plus grande emprise est maintenu en rez-de-chaussée.  

La parcelle « Etat » accueille le Ministère (40 000 m²), l’école (3 000 m² + 1 400 m² de cour) et l’espace 
polyvalent (3 000 m²) tandis que des bureaux et un gymnase (respectivement sur 30 000 et 3 500 m²) 
sont implantés sur la parcelle « ville ».  

Ce schéma permet de dégager des espaces au sol propices au développement d’espaces publics 
qualitatifs et végétalisés ainsi qu’aux modes doux. Toutefois l’orientation des bâtiments induit une 
certaine rupture paysagère avec des gabarits imposants à proximité du tissu résidentiel, et une 
fermeture des vues entre Paris et Malakoff.  

 

o Variante 2 
Ce schéma permet de conserver les hauteurs du bâti existant tout en diminuant la fracture paysagère 
induite par les bâtiments. Il prévoit un bâtiment « pont » au-dessus du périphérique.  

Alors que la parcelle « Etat » accueille des bureaux (35 000 m²), l’école (3 000 m² + 1 400 m² de cour) 
et l’espace polyvalent (3 000 m²) dans un bâtiment d’une hauteur de 95 m, la parcelle « ville » accueille 
le Ministère (40 000 m²) et le gymnase (3 500 m²). Le bâtiment sur la parcelle « ville » est à cheval entre 
le territoire de Malakoff et celui de Paris, en pont au-dessus du périphérique afin de réduire les 
nuisances et de créer du lien entre les deux communes. 
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o Variante 3 

Ce schéma répartit les constructions en 3 hauteurs bâties distinctes, permettant ainsi d’ouvrir des vues 
vers Paris. La parcelle « Etat » regroupe une partie du Ministère sur 15 000 m², 30 000 m² de bureaux, 
l’école (3 000 m² + 1 400 m² de cour) et l’espace polyvalent (3 000 m²). La parcelle « ville » quant à elle 
intègre l’autre partie du Ministère (25 000m²) et le gymnase (3 500m²).  

La répartition des programmes entre trois bâtiments distincts améliore l’accessibilité des sites et des 
espaces publics environnants. L’emprise au sol importante destinée aux espaces publics garantit 
également une plus grande place laissée aux cheminements doux avec des aménagements spécifiques 
pour les piétons et les cyclistes ainsi qu’à la végétation.  

Répondant aux attentes de la ville et des différents acteurs concernés, ce schéma a été retenu car il 
présente le plus d’avantages en termes de recomposition urbaine et paysagère. 

 

 

Le schéma a ensuite fait l’objet de quelques évolutions afin de répondre à des contraintes techniques 
spécifiques ou des attentes de la collectivité. Par ailleurs, l’analyse des incidences du projet dans le cadre 
de l’étude d’impact a permis d’adopter des mesures dans la conception répondant plus précisément 
aux enjeux environnementaux identifiés.  

La réflexion s’est poursuivie sur la restructuration des espaces publics et a abouti sur la volonté de créer 

des places de quartier et des places « métropolitaines » facilitant les rencontres et l’appropriation par 

les usagers tout en favorisant un meilleur partage des voies de circulation. La création de parvis doit 

quant à elle permettre d’étendre la surface des espaces publics tout en assurant la visibilité des 

équipements.  

- La connexion à la coulée verte a été renforcée au nord de l’avenue Larousse afin de mettre en 
valeur cette continuité paysagère et la rendre plus lisible depuis et vers Paris.  

- Un dialogue a été ouvert avec la ville de Paris autour des accès au site de projet dans le but de 
retravailler notamment les accès au jardin Anna-Marly et requalifier le boulevard Adolphe 
Pinard pour y favoriser les modes doux en aménageant une piste cyclable. 

- Des discussions sont actuellement en cours avec l’Etat pour affiner cette troisième variante et 
trancher sur la répartition des 40 000 m² de surface de plancher réservés au Ministère, tout en 
conservant les qualités urbaines et paysagères prévues.  
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o Les intentions d’aménagement de l’espace public 

Le renouvellement du secteur passe également par une intervention significative sur l’espace public, 

avec les objectifs suivants : 

- Développer les continuités écologiques et paysagères ;  

- Renforcer les liaisons entre Malakoff, Paris et Vanves ;  

- Repenser la place de la voiture et aménager des espaces publics plus favorables aux modes de 
déplacements doux (piétons, cycles, trottinettes, etc.) ;  

- Proposer une requalification du boulevard A. Pinard ;  

- Créer des espaces publics végétalisés en libérant de l’espace au sol ;  

- Aménager des espaces publics favorisant l’accès aux transports en commun.  

• Dans cette optique, il est envisagé de structurer les espaces publics du futur quartier autour d’un 
grand mail planté, le long de la rue Legrand. Cette promenade publique a plusieurs fonctions. Elle 
permet, tout d’abord, de créer un cheminement doux entre la rue Maurice Nogues située à Paris et 
l’avenue Pierre Larousse à Malakoff avec, à terme, l’éventualité d’une percée à travers le campus de 
l’Université Paris Descartes permettant d’assurer la liaison avec la coulée verte du sud parisien et la 
station de métro Malakoff-Plateau de Vanves. Dans l’hypothèse où l’ouverture du campus au public 
ne s’avérait pas possible, cette allée créera une continuité paysagère et visuelle. De l’autre côté, la 
continuité vers Paris sera assurée grâce à la fermeture aux véhicules de la place de la République. 
Cela permettra de valoriser la place autour de la fontaine et de créer un grand parvis pour les 
nouveaux immeubles de bureaux. Par ailleurs, la création de ce mail permet de mettre à distance les 
futurs grands bâtiments des petits immeubles existants de la rue Legrand. L’alignement de platanes 
sera conservé. Enfin, ce mail crée un véritable parvis pour le nouveau groupe scolaire F. Léger. 
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• Le schéma des espaces publics prévoit également la création d’un espace public majeur au niveau 
du carrefour entre le bd A. Pinard, le bd De Gaulle, l’avenue P. Larousse et la rue J. Barthet. Cet 
espace devra marquer l’entrée de ville et constituer un parvis pour le bâtiment signal qui sera 
construit à cet endroit. Il devra également renforcer la liaison entre la coulée verte du sud parisien 
et le jardin Anna Marly en améliorant la traversée du boulevard A. Pinard.  

• Au cours de différentes réunions de travail, la ville de Paris a indiqué qu’elle envisageait la 
requalification des espaces publics du secteur et notamment celle du boulevard A. Pinard avec la 
création d’une voie cyclable en double sens. Dans le cadre des études préalables, il a donc été 
proposé un principe de requalification de ce boulevard.  

• Enfin, le projet d’espaces publics prévoit la création d’une petite place le long de la rue E. Renan qui 
fera office de parvis pour le futur complexe sportif. 

 

c) Approfondissement du parti d’aménagement retenu 

Sur la base du parti d’aménagement retenu à l’issue des études préalables et de la concertation 
facultative, la Ville et le Territoire disposaient dès la fin de l’année 2018 des éléments pour engager les 
procédures nécessaires à la mise en œuvre du projet, dont le premier jalon est la concertation préalable 
à la création de la ZAC objet du présent dossier. Toutefois, les discussions avec les services de l’Etat 
n’ayant alors pas abouti à la conclusion d’un accord tant sur les aspects urbains, architecturaux que 
financiers, celles-ci se sont poursuivies.  

Des études complémentaires ont ainsi été initiées par la Ville et le Territoire afin de répondre aux 
besoins des services de l’Etat notamment en termes de fonctionnalité et d’agrément tant pour le 
bâtiment que les espaces extérieurs. Des ateliers de travail ont été organisés durant l’été 2019 afin de 
partager les réflexions de toutes les parties prenantes et les productions des bureaux d’études pour y 
répondre. Cette démarche itérative a abouti à la proposition illustrée ci-dessous, tenant compte des 
impératifs exprimés par les services de l’Etat et ceux du projet d’aménagement global. Dans ce schéma, 
l’espace polyvalent a été positionné sur l’îlot Ville, la mutualisation avec le bâtiment ministériel n’étant 
pas envisageable.  

Le parti d’aménagement retenu permet de répondre aux objectifs poursuivis à la fois en termes : 

• de programmation, avec la relocalisation du groupe scolaire, l’agrandissement et la modernisation 
du complexe sportif, la création d’un espaces polyvalent culturel et événementiel, le développement 
d’activités économiques,  

• d’intégration urbaine et paysagère, avec la requalification et la valorisation des espaces publics, 
notamment la liaison entre la coulée verte, le mail Legrand et le jardin Anna-Marly. Au-delà 
de l’enjeu de désenclavement du site au bénéfice des piétons et des cycles, cet axe revêt 
une véritable dimension écologique (faune, flore, hydrologie). 

Les discussions avec les services de l’Etat sur la base de cette proposition sont toujours en cours. 
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S.D.P. ILOT A 
 
Bureaux : 44 500 m² 
Ecole : 3 000 m²  
             + 800 m² cour 

S.D.P. ILOT B 
 
Bureaux : 25 000 m² 
Complexe sportif : 3 500 m²  
Espace polyvalent : 3 500 m² 
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3. CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION 

• 2020 : 

o 1er semestre 

- Approbation du bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC par le Conseil de 
Territoire de Vallée Sud Grand Paris ; 

- Organisation de la participation du public par voie électronique relative à l’évaluation 
environnementale du projet ; 

- Approbation du dossier création de la ZAC par le Conseil de Territoire de Vallée Sud Grand Paris ; 

- Consultation pour la passation d’une concession d’aménagement. 

o 2nd semestre : 

- Désignation de l’aménageur qui sera en charge de la mise en œuvre opérationnelle du projet ; 

- Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

• 2021-2025 : phase de réalisation de la ZAC. 
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4. ANNEXES  
 

4.1. DELIBERATION DU CONSEIL DE TERRITOIRE DE VALLEE SUD GRAND PARIS 29/01/2019 

 

4.2. BILAN DE LA CONCERTATION FACULTATIVE 
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