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Conformément à l’article L.123-19-1-II du Code de l’environnement, ce document expose les motifs de la décision de création de la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) de la Porte de Malakoff. 

Les éléments fondateurs 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 s’est 
alors saisie de l’opportunité de la mutation du site pour engager une 
réflexion sur la restructuration du secteur de la Porte de Malakoff. Un 
périmètre d’études a ainsi été approuvé par délibération du Conseil 
municipal en juin 2016 et une concertation avec les habitants a été lancée 
dès janvier 2017.  

Après une procédure de consultation, la Ville de Malakoff a désigné en juin 
2017 un mandataire pour conduire les études préalables. Cette phase a 
pour objectif l’analyse des contraintes et potentialités du site, l’étude de la 
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.  

En 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.  

Parallèlement aux études préalables, la municipalité a mené durant toute 
l’année 2018 une concertation dans le cadre de la démarche Malakoff & 
Moi suscitant une très forte participation des habitants et des acteurs 
locaux.  L’objectif était d’une part, de dresser un diagnostic partagé du 
quartier et, d’autre part, de définir collectivement les grands objectifs et 
orientations d’aménagement pour ce projet majeur. Le bilan de cette 
concertation a été présenté en Conseil municipal le 19 décembre 2018.  

 

L’un des principaux objectifs pour le réaménagement de cette entrée de 
ville était le déplacement du groupe scolaire Fernand Léger. 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 du périphérique et 
notamment au bruit. Dans le cadre d’une réflexion globale est également 
apparue l’opportunité d’agrandir et de moderniser le gymnase Jacques 
Duclos.  

Au cours de la concertation, 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 
(spectacles, concerts, expositions, séminaires...). La programmation prévoit 
donc la construction d'une salle polyvalente dédiée à la culture et à 
l'événementiel.  

La municipalité a fait le choix de ne pas construire de logements 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 Adolphe Pinard ainsi que 
du carrefour avec le boulevard Charles de Gaulle et l’avenue Pierre 
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.  
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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 estimée à 70 000 m². Les 
besoins de l’Etat étant de l’ordre de 40 000 m², une offre complémentaire 
de 30 000 m² de bureaux est ainsi prévue. Afin de diminuer le risque de 
commercialisation, l’étude de marché préconisait de diversifier l’offre en 
développant des espaces de travail partagé (coworking).  

Enfin, s’agissant de l’offre commerciale, l’étude de marché indiquait que le 
site ne disposait pas d’une accessibilité ni d’une réceptivité suffisante pour 
le développement de grandes surfaces. Selon la nature des programmes de 
bureaux, une offre d’accompagnement pourrait être envisagée, en 
complément des polarités commerciales existantes (centre-ville de 
Malakoff à 5 minutes à pied, secteur boulevard Brune / Porte de Vanves de 
l’autre côté du périphérique). 

Les objectifs poursuivis par la ZAC 

Dans le cadre de sa compétence « Aménagement », l’EPT a ensuite engagé, 
en partenariat étroit avec la Ville, la procédure de ZAC pour mettre en 
œuvre le projet de la Porte de Malakoff.  

Par délibération du 29 janvier 2019, le Conseil de Territoire a ainsi approuvé 
les objectifs poursuivis par le projet et les modalités de la concertation 
préalable à la création de la ZAC. 

• 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) ;  

• 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 ;  

• 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. 

Une concertation préalable à la création de la ZAC a ensuite été menée, au 

titre de l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme, du 18 novembre au 20 

décembre 2019. Celle-ci s’est déroulée dans un esprit constructif et le projet 

a reçu un accueil majoritairement positif. Le bilan a été approuvé par 

délibération du Conseil de territoire du 24 février 2020. 
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Le périmètre de la ZAC 

Le périmètre est délimité au nord par le boulevard Adolphe Pinard et le 
boulevard périphérique ; au sud par l’avenue Pierre Larousse, la rue 
Legrand, la rue Ernest Renan et la rue de la Tour.  

D’une superficie d’environ 23 000 m², le site se compose principalement de 
deux îlots : l’îlot A (tour INSEE) à l’Ouest et l’îlot B (groupe scolaire Fernand 
Léger, gymnase Jacques Duclos) à l’Est.  

Le programme prévisionnel de la ZAC 

Les constructions  

Le projet permet de développer une offre diversifiée de bureaux pour une 
surface de plancher d’environ 70 000 m², avec une offre commerciale 
d’accompagnement. 

Les équipements publics  

Le projet doit également permettre une restructuration de l’offre en 
équipements avec la construction d’un nouveau groupe scolaire (3 000 m² 
+ 1 400 m² de cour), d’un complexe sportif (3 500 m²) et d’une salle 
polyvalente (3 500 m²).  

Les espaces publics  

Le projet porte également sur la restructuration des espaces publics avec 
notamment l’aménagement d’un mail planté le long de la rue Legrand, la 
création de parvis et de placettes. 

L’évaluation environnementale du projet  

Conformément à l’article R.122-2 du Code de l’environnement, le projet de 
création de la ZAC de la Porte de Malakoff a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale, pour laquelle l’Autorité environnementale a émis un 
avis en date du 2 juillet 2019.  

 

Une participation du public par voie électronique a ensuite été organisée du 
17 juin au 17 juillet 2020, conformément à l’article L.123-19 du Code de 
l’environnement. 

Les prochaines étapes du projet 

La définition du projet se poursuivra dans la seconde étape de la procédure 
de ZAC, avec le dossier de réalisation, au cours de laquelle l’EPT et la Ville 
poursuivront la concertation avec la population. 

Cette phase donnera lieu à une actualisation de l’évaluation 
environnementale pour laquelle sera organisée une nouvelle participation 
du public par voie électronique. 

 

 

 

 

 


