
Impression du registre électronique 03/08/2020

PPVE ZAC PORTE DE MALAKOFF

Numéro : 1
Observation : Il est important de ne continuer cette consultation qu'après tenue des différentes réunions d'information, afin que chacun en comprenne bien les tenants et aboutissants. Et 

donc d'attendre la fin du confinement. 

D'autant plus qu'après cette crise, tout le monde s'accorde à dire que bien des choses auront changé. L'utilité de ce nouvel axe routier devra donc être réévalué en fonction 
des nouvelles données. C'est important compte tenu des sommes publiques engagées et de l'impact sur l'environnement. 

L'ordonnance du 25 mars prévoit de pouvoir continuer une enquête publique pour un projet à caractère urgent. Celui-ci l'est-il réellement ? Des vies sont-elles en jeu ? Je 
ne crois pas. L'application de cette ordonnance n'est donc pas justifiée. 

Merci 

Modéré :Date de dépot : 01/04/2020 Heure de dépot : 09:15

Nom : DAVID

Adresse :

Cedex : Ville :

Email : Téléphone :

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :
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PPVE ZAC PORTE DE MALAKOFF

Numéro : 2
Observation : Il est important de ne continuer cette consultation qu'après tenue des différentes réunions d'information, afin que chacun en comprenne bien les tenants et aboutissants. Et 

donc d'attendre la fin du confinement. 

D'autant plus qu'après cette crise, tout le monde s'accorde à dire que bien des choses auront changé. L'utilité de projet devra donc être réévalué en fonction des nouvelles 
données. C'est important compte tenu des sommes publiques engagées et de l'impact sur l'environnement. 

L'ordonnance du 25 mars prévoit de pouvoir continuer une enquête publique pour un projet à caractère urgent. Celui-ci l'est-il réellement ? Des vies sont-elles en jeu ? Je 
ne crois pas. L'application de cette ordonnance n'est donc pas justifiée. 

Merci 

Modéré :Date de dépot : 01/04/2020 Heure de dépot : 09:16

Nom : DAVID

Adresse :

Cedex : Ville :

Email : Téléphone :

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :

Numéro : 3
Observation : Bonjour. 

Prévoir un toit ou l'on puisse faire du maraîchage. 

Modéré :Date de dépot : 19/06/2020 Heure de dépot : 14:32

Nom : FRÉDÉRIC VALETTE

Adresse : 21 passage Larousse

Cedex : 92240 Ville : MALAKOFF

Email : Frederic_valette@hotmail.com Téléphone : 0157219801

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :
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PPVE ZAC PORTE DE MALAKOFF

Numéro : 4
Observation : L arrivée de plusieurs milliers de salariés supplémentaires par rapport aux 1300 salariés de L INSEE implique de mettre en place les conditions de leur accueil  

Droits syndicaux : des locaux permettant l activité des organisations syndicales sur le site les syndicats de L INSEE disposaient de moyens locaux et matériel  
Santé au travail : mettre en place une médecine du travail adaptée Insee infirmières et médecin Réfléchir aux moyens nécessaires médecins et pharmaciens  
Sport :mise à disposition des locaux cf utilisation du gymnase Jacques Duclos paritaire ville INSEE 
Culture : poursuivre ce qui avait été mis en place avec les salariés de L INSEE et les équipes culturelles de Malakoff  

Identifier des priorités pour les activités sur le site: économie sociale et solidaire accompagnant et complétant ce qui existe par ailleurs 

Modéré :Date de dépot : 19/06/2020 Heure de dépot : 16:59

Nom : RENAUDAT JP

Adresse : 91 rue Hoche

Cedex : 92240 Ville : MALAKOFF

Email : Jp.renaudat@hotmail.com Téléphone :

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :

Numéro : 5
Observation : L'objectif d'une tour à R+30, soit au moins 80 mètres, est en rupture visuelle avec son environnement et ne répond pas aux préoccupations environnementales actuelles.

Modéré :Date de dépot : 22/06/2020 Heure de dépot : 19:22

Nom : SOULIER FREDERIC

Adresse : 66 rue paul vaillant couturier

Cedex : 92240 Ville : MALAKOFF

Email : fredericsoulier@bbox.fr Téléphone : 06.75.50.55.67

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :
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PPVE ZAC PORTE DE MALAKOFF

Numéro : 6
Observation : Bonjour,  

Le travail a déjà été bien fait et les réponses sont déjà bien avancées il me semble.  
J'ajouterai 2 choses. 
 - Si le projet de supprimer l'entrée du périphérique face au complexe sportif Duclos actuel est confirmé, pourquoi ne pas supprimer carrément la portion du boulevard 
Adolphe Pinard qui longe l'Insee, relativement peu empruntée et ainsi créer un véritable lien avec Paris et recréer de la verdure et de la circulation douce. 
 - Ce dont manque cruellement Malakoff, c'est une vraie médiathèque, vivante, ouverte tout le temps. Avec une belle visibilité de l'extérieur, ce qui donne envie d'y aller. 
A côté de laquelle pourrait s'insérer des pratiques culturelles variées, danse, chant, gymnastique, arts plastiques, et des cours proposés, accessibles à tous les milieux. Là 
aussi une forme de visibilité de l'extérieur donne envie de participer.  

Bonne chance à tous ! 

Modéré :Date de dépot : 23/06/2020 Heure de dépot : 11:49

Nom : BASTE MORAND

Adresse : 22  RUE EMILE ZOLA

Cedex : 92240 Ville : MALAKOFF

Email : pbastemorand@gmail.com Téléphone :

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :
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PPVE ZAC PORTE DE MALAKOFF

Numéro : 7
Observation :  Bonjour 

 Merci pour ces informations. 
La volonté de remaniement de cette entrée de ville de Malakoff me semble interessante; cependant je m'interroge sur le signal que peut déclencher un tel projet. 
 Périmètre? 
  Le remaniement des espaces publics et l'amélioration des liaisons avec Paris sont riches cependant je pense que le périmètre de travail devrait comprendre les espaces 
et le foncier jusqu'aux pieds des immeubles côté Paris et les espaces au dessus du Périphérique, ceux qui sont intégrés gardent dans leur délimitation cette rupture 
urbaine. Faudrait-il ou l'avez vous fait, mais sans doute avoir un schéma global qui travaille sur la cohérence de ces espaces à terme?!. Cet espace est un seuil et la 
réponse apportée est une forme urbaine retournée vers l'interieur...dommage 
 integrer le jardin Marly mais aussi le carrefour et la plateforme jusqu'au pied des restos du Coeur, intégrer la voirie le long du périphérique. 

 Forme urbaine? 
Il existe aujourd'hui des études de l'Ademe qui démontre que la démolition /reconstruction dépense 17 fois plus de Co2 que la transformation /réhabilitation. 
 Il ne s'agit pas d'arreter de construire , mais sans doute de s'interroger sur ce que nous laisse la ville quand elle devient ruine. La tour de l'insee comprorte sans doute 
beaucoup de problèmes, mais sa réhabilitation mériterait d'être étudier. Le desamiantage ne coute pas si cher en regard des surfaces à récuperer et relouer. 

 D'abord parceque je pense qu'il est urgent de mettre Malakoff dans une dynamique de transition, à l'image des "transition Town" européennes, mais là nous somme dans 
un procesus très classique de l'aménagement qui à mon sens doit être revisité. il est temps , c'est le debut du mandat!! 
La solidarité est le maitre mot, encore construire 70 000 m²de bureaux, mais pour qui ( le ministère...)et par qui? ne rêve t-on pas de nouveaux projets nouveaux espaces 
pour travailler, creer un métabolisme urbain ou habiter , travailler et ensigner, se nourrir, dans une intelligence solidaire ne peut pas commencer par planter 2 tours de plus 
de 30 m de bureaux, espaces inertes le week end , très consommateur d'energie , 2 macro lots avec des emprises au sol enormes très critiquables à l'heure ou l'on veille 
aux problèmes des  îlots de Chaleur, et du climat urbain. Ces espaces ne seront pas ventillé naturellement et produirons de la Chaleur. Les espaces publics sont très 
minéralisés là encore cela produit de la chaleur et donc un cadre de vie détérioré. 
 D'autre part on construit très haut le long du périphérique des bâtiments monofonctionnels, je comprends bien que le bilan paye l'école et le gymnase  mais  
Si dans chaque ZAC nouvelle on pouvvait aller au delà des recos du gouvernement qui sont peu ambitieuse et surtout manipulables( logiciels de calculs energetiques...) 
Créée l'autonomie énegétique,les materiaux choisis  et les formes urbaines peuvent aller dans une logique volontariste vers la transition. 
 une tour en bois?, des logements associés aux bureaux? une école dans une forêt urbaine, enfin je veux bien en discuter avec vous  si vous le souhaitez. 

Modéré :Date de dépot : 23/06/2020 Heure de dépot : 12:44

Nom : JAUREGUIBERRY ANNE

Adresse : 3 impasse Pierre Simon

Cedex : 92240 Ville : MALAKOFF

Email : aupa-urba@wanadoo.fr Téléphone : 06.82.42.86.77

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :
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PPVE ZAC PORTE DE MALAKOFF

Numéro : 8
Observation : Profitons de ce projet de ZAC pour changer et faire des Portes de Malakoff un quartier VRAIMENT nouveau! 

BUREAUX 
70 000m² de bureaux à l'heure où c'est le logement qui manque le plus cruellement et où l'offre de surface de bureaux va s'accroitre avec les nouveaux comportements de 
travail (télétravail), est ce le bon choix pour notre futur? 

LOGEMENTS 
Est il possible de consacrer une plus grande partie du bâti aux logements, pas nécessairement en bordure du périphérique mais en retrait, tournés vers la ville de Malakoff 
et donc vers le sud. Nous répondons ainsi à un des éléments de l'équation de la densification attendue dans le cadre du SDRIF et à la forte demande de logement sur 
notre commune. 

COMMERCES 
Il faut profiter de cette opportunité de logements pour développer un commerce de proximité mais qui ne serait pas associé à des chaines de distribution (petites et 
moyennes surfaces). 

LA NATURE EN VILLE 
Pourquoi ne pas laisser plus de place au végétal et faire une passerelle de 'vert' entre Paris et Malakoff?  Le Boulevard Adolphe Pinard, peu fréquenté par les voitures 
pourrait servir de lien entre Paris et Malkoff en y déployant une infrastructure de circulation douce PRIORITAIRE et en végétalisant ces abords.   

ECOLOGIE - HUMAIN 
Il apparaît en outre que de plus en plus de nos citoyens souhaitent avoir accès à un petit potager pour planter quelques légumes. Il est grand temps de faire revenir les 
jardins ouvriers ou leurs principes, dans notre commune. Un espace vert UTILE partagé sur le modèle de celui du quartier Pernetty-Plaisance (Square Chanoine Viollet)  ou 
de celui du jardin Casque d'or du 20 ° arrdt de Paris,  a toute sa place à Malakoff. Il s'agit de faire un mix entre le jardin public et le jardin potager collectif et partagé. Il 
s'agira donc d'un lieu de partage et de nature accessible à tous et surtout aux élèves de l'établissement scolaire. 

Modéré :Date de dépot : 23/06/2020 Heure de dépot : 18:21

Nom : PIERRE VERSCHEURE

Adresse : 109 rue paul vaillant couturier

Cedex : 92240 Ville : MALAKOFF

Email : pierre.verscheure@gmail.com Téléphone : 06.87.69.18.08

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :
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PPVE ZAC PORTE DE MALAKOFF

Numéro : 9
Observation : Bonjour, 

Mon avis est forcément très partial puisque ma maison est située au début de la rue Legrand donc très gênée actuellement par la tour INSEE... 

Cependant, il me semble que l'intérêt de la population générale est de concevoir une porte la plus ouverte possible pour inciter à entrer sur Malakoff ou, plus 
précisément,ne pas voir une "porte" à moitié fermée...! 

C'est donc la variante "ouverte" qui me semble répondre le mieux à cette organisation. 

Il me semble aussi que le concept devrait être poussé au maximum en prévoyant, au dessus de l'école (prévue en rez de chaussée je crois), une vaste terrasse sur 
laquelle donneraient les boutiques, restaurants, services divers, prévus au programme. Pour que la terrasse soit le plus vaste possible, il faudrait alors repousser le plus 
possible vers la zone nord-ouest du terrain la (les?) tours de bureaux (ministère?), services  et logements. La, (les) tours devraient alors être très hautes pour obtenir les 
surfaces désirées. Dans cet esprit, il serait préférable d'avoir une seule tour plus haute plutôt que plusieurs tours de différents niveaux qui alourdiraient l'entrée de Malakoff. 

Pour accentuer l'effet "porte", il faudrait alors que la conception de la zone "gymnase-écoles" conduise à prévoir des tours plutôt symétriques de celles de la zone INSEE. 

Voilà mes suggestions... merci de m'avoir donné la possibilité de les exprimer 

Bien à vous 

Jean Louis Balat 

Modéré :Date de dépot : 26/06/2020 Heure de dépot : 11:09

Nom : JEAN LOUIS BALAT

Adresse : 3 RUE LEGRAND

Cedex : 92240 Ville : MALAKOFF

Email : jean-louis.balat@orange.fr Téléphone : 0675655360

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :
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PPVE ZAC PORTE DE MALAKOFF

Numéro : 10
Observation : Bonjour, 

je vous remercie de me donner la parole. 

en liminaire  je souhaite indiquer que je ne suis ni architecte ni urbaniste. je pense également que l'entrée de malakoff doit être repensée et réinventée. je souhaite 
soumettre à votre attention les quelques réflexions suivantes: 
- En pleine période de COVID un tel projet conserve t'il du sens ? deux bâtiments de 45 m de haut et un de 82, des ascenseurs forcément exigus des couloirs souvent 
étroits, sans compter plus de 3000 travailleurs... comment espérer mettre en place des règles de distanciation de façon efficace ?  
- en pleine expansion du travail à la maison la construction de 30.000 m² de bureaux répond elle à des besoins réels ? 
- Le site est décrit comme "étant très bien desservi par les axes routiers et les transports en commun. La circulation automobile est fluide à l'échelle du quartier" mais la 
ligne 13 et surtout ses usagers survivront ils à ce nouveau projet pour mémoire on a déjà construit à l'autre bout de la ligne 13 le nouveau palais de justice ce qui a déjà 
provoqué un spectaculaire engorgement de la ligne. Par ailleurs il ne me semble pas que les concepteurs de ce projet aient tenu compte des projets de modification du 
périphériques qui devraient intervenir dans les années à venir. 
- enfin n'est il pas temps de privilégier les projets qui limites les grands déplacements de population au profit de ceux qui les rapprochent de leurs lieux de vie. 

merci 

Modéré :Date de dépot : 06/07/2020 Heure de dépot : 11:08

Nom : HANOTEAU

Adresse : 17 rue pasteur

Cedex : 92240 Ville : MALAKOFF

Email : jean-christophehanoteau@orange.fr Téléphone : 06.11.47.18.60

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :
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PPVE ZAC PORTE DE MALAKOFF

Numéro : 11
Observation : Repenser l'entrée de ville en profitant du départ de l'INSEE est une excellente idée. 

En revanche, le projet proposé est tout à fait calé par rapport aux enjeux environnementaux, aux évolutions des modes de vie et aux aspirations de la population. 

Disposer d'un "marqueur" architectural basé sur une tour démesurée dont la maintenance (notamment) sera fort coûteuse renvoie à une vision passéiste des choses. Or, le 
projet devrait s'inscrire dans une démarche d'accompagnement de la transition vers une ville durable. Il serait pour ce faire plus approprié et visionnaire de : 

- Construire juste ce qu'il faut de bureaux sans aller au-delà de la demande de l'Etat : pourquoi vouloir à tous prix construire une tour de 80 m ? Il y d'autres moyens d'attirer 
l'attention et l'intérêt ; les besoins du ministère concerné ne justifient pas une telle envergure. 
- Profiter plutôt de l'occasion pour construire un bâtiment modèle en matière d'innovation environnementale. 
- Penser l'ensemble de la ZAC de manière à atténuer les effets du réchauffement climatique en organisant la circulation de l'air, et en végétalisant l'ensemble de l'espace, 
bâtiments inclus.  
- Travailler avec l'Etat et la ville de Paris pour demander à couvrir une portion beaucoup plus importante du périphérique par une construction traversante entre Paris et 
Malakoff, l'aménagement d'espaces verts et de promenades, le développement de nouvelles circulations douces. 
- Réaliser un espace qui soit réellement multifonctionnel composé de bureaux, de logements côté ville, de commerces, d'activités culturelles et sportives, qui se 
prolongerait tout le long de la rue Pierre-Larousse dans un ensemble à la fois cohérent, attractif et écologique à tous points de vue (matériaux et méthodes de construction, 
circulation limitant les pollutions. place du végétal, circuits courts grâce à des commerces et artisans locaux soutenus et mis en valeur). 
- Développer une agriculture urbaine sur les façades et terrasses des bâtiments. 
- On peut aussi regretter que le déplacement du collège Henri Wallon dans cette nouvelle ZAC n'ait pas été retenu (disposer d'un collège au Nord et d'un au Sud au lieu 
d'en laisser deux au Sud et de reconstruire au beau milieu du seul espace vert important de la ville, aurait été plus judicieux). 

J'appelle donc de mes voeux une révision de ce projet qui aille dans le sens d'une entrée de ville qui marque aussi l'entrée dans le 21ème siècle... 

Modéré :Date de dépot : 13/07/2020 Heure de dépot : 12:28

Nom : JANNÈS

Adresse : 4, rue Nicomédès Pascual

Cedex : 92240 Ville : MALAKOFF

Email : emmanuellejannes@ville-malakoff.fr Téléphone : 06.80.47.40.72

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :
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PPVE ZAC PORTE DE MALAKOFF

Numéro : 12
Observation : Merci pour cette consultation et pusique nous sommes invités à déposer notre avis, je participe volontier... Mais pour dire que remplacer une tour de 48m par une 

quasiment deux fois plus haute me parait désastreux...  
Outre la domination d'une construction géante de nos habitations, nous serons la nuit toujours éclairés par les lumières inévitables de ce genre de construction 

Modéré :Date de dépot : 13/07/2020 Heure de dépot : 18:31

Nom : ERIC BERNARD

Adresse : 14 rue rouget de lisle

Cedex : 92240 Ville : MALAKOFF

Email : lesbarons27@gmail.com Téléphone :

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :

Numéro : 13
Observation :  Bonsoir, ce projet n�a aucun intérêt - Pourquoi ne pas conserver ce beau bâtiment qu�est celui de l�insee, le réhabiliter et faire le nécessaire pour ne pas défigurer cet 

endroit ... On étouffe tout au long du périphérique avec ces immeubles de bureau sans âme. Cet ancien bâtiment de l�insee en a une alors par pitié conservez le et  donnez 
lui la possibilité d�une nouvelle vie !!! Que vont faire des enfants dans une cour d�ecole au pied de deux tours  ??? Quel bel environnement... Sans compter sur les 3200 
personnes qui vont soit utiliser une ligne 13 déjà saturée soit venir en voiture jusqu�à notre ville ... où est l�eco-responsibilite dans tout cela. Conservez ce beau bâtiment, 
réhabilitez le, transformez le et transformez l�ecole et le gymnase mais là où ils sont et créez de nouveaux espaces vers tout autour !!!!!!! Gardons Malakoff à l'échelle  de 
Malakoff !!!!!! Merci

Modéré :Date de dépot : 13/07/2020 Heure de dépot : 22:14

Nom : MARIN

Adresse : 123 bd Gabriel Péri

Cedex : 92240 Ville : MALAKOFF

Email : antoinette.marin.dozolme@gmail.com Téléphone : 06.98.97.35.96

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :
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PPVE ZAC PORTE DE MALAKOFF

Numéro : 14
Observation : Bonjour,  

Je suis tout à fait favorable à l'idée d'une restructuration de ce quartier. Je m'étonne cependant que le projet proposé ne permette pas d'ouvrir un peu plus l'espace public 
et aérer la ville.  

En effet, à l'heure actuelle, cette entrée de ville est sombre et étroite, sans compter qu'elle semble depuis quelques temps complètement laissée à l'abandon. Ce projet 
devrait être un moyen d'implanter des bâtiments plus petits qui font passer la lumière et des trottoirs élargis pour que les habitants se sentent enfin libres de circuler à pied, 
et/ou avec des poussettes en toute sécurité. Or, vous proposer de remplacer des tours par des tours ? Quelle absurdité.  

Vous proposez un "acheminement" vers le métro qui sera "planté" ? Quelle drôle d'idée. Puisque les nuisances sonores et la pollution vous inquiètent, pourquoi ne pas 
réfléchir à un parc verdoyant qui manque cruellement à quelques pas seulement du centre ville ? Et pourquoi ne pas envisager un mur végétal qui protège les habitants du 
quartier du bruit et de la pollution ?  

Seul point positif de ce projet : ENFIN la ville n'a pas l'intention de construire des logements. Cette politique de construction de logement systématique n'a que trop duré, 
les habitants actuels ne se sentent plus à leur place dans une ville trop engorgée où les services sont de moins en moins adaptés aux besoins de la population.  

Merci en tout cas de prendre en considération l'avis des citoyens que vous sollicitez. En espérant que cela permettra de proposer un projet qui sera plus conforme aux 
attentes des habitants.  

Cordialement, 

Modéré :Date de dépot : 15/07/2020 Heure de dépot : 11:29

Nom : CAMILLE

Adresse : 11 rue Ledru Rollin

Cedex : 92240 Ville : MALAKOFF

Email : cam_95@hotmail.fr Téléphone :

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :

11/20EP20079



PPVE ZAC PORTE DE MALAKOFF

Numéro : 15
Observation : Assez de béton partout dans Malakoff ! L'empilement des habitants les uns sur les autres ou l'offre démesurée de bureaux pour densifier encore plus notre mégalopole 

parisienne est un non-sens sanitaire, surtout avec une ligne 13 déjà saturée et un tramway T3 aux cadences quasi-maximales. 

Profitons de cette opportunité pour repenser l'entrée de ville avec plus de verdure, un espace sportif d'extérieur et d'intérieur dédié à tous les sports de raquette enfin 
rassemblés (tennis, tennis de table, badminton) mais aussi des terrains de pétanque et de boules lyonnaises favorisant la convivialité et l'inter-générationnel. Souhait très 
fort aussi d'y reconstruire le collège Wallon pour l'éloigner du collège Paul-Bert, et faciliter ainsi la vie et les déplacements des collégiens de la ville qui ne devraient pas se 
trouver à moins de 10 minutes à pied de leur établissement. Les trajets en trottinettes faits en groupes sont sources d'accident. Evitons le pire. 

Modéré :Date de dépot : 15/07/2020 Heure de dépot : 21:05

Nom :

Adresse :

Cedex : Ville :

Email : o.chesneau@orange.fr Téléphone :

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :

Numéro : 16
Observation : non a la tour  

oui a la couverture du peripherique avec amenagements parcs et jardins  

plusde commerces plus d espaces verts a l occasion du reamenagement du quartier 

Modéré :Date de dépot : 16/07/2020 Heure de dépot : 12:09

Nom : JACQUEMIN

Adresse : 106 AV PIERRE BROSSOLETTE

Cedex : 92240 Ville : MALAKOFF

Email : claudine.jacquemin@orange.fr Téléphone : 06.60.39.14.51

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :
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PPVE ZAC PORTE DE MALAKOFF

Numéro : 17
Observation : Bonsoir, 

Un mois c'est un peu court pour digérer l'intégralité des documents produits. 

L'un des principaux objectifs affichés pour justifier cette vaste opération est de permettre le déplacement du groupe scolaire vers une zone moins exposée aux pollutions 
diverses. L'objectif est bien évidemment parfaitement louable on peut toutefois se poser plusieurs questions : 

En premier lieu le déplacement très limité de l'établissement (une centaine de mètres) sera t'il suffisant pour conduire à une amélioration significative de la situation du 
groupe scolaire par rapport aux nuisances indiquées. 

En second lieu la réalisation de 70.000 m² de bureaux va induire l'arrivée de plusieurs milliers de salariés dont le transport quotidien risque, à long terme, de renforcer non 
seulement les nuisances liées au périphérique mais également d'engorger, un peu plus les transports en commun existants. En d'autres termes les gains pour l'école ne 
vont ils pas engendrer encore plus de nuisances ?  

En troisième lieu la création de ces 70.000 m² de bureaux vient s'ajouter aux 13.500 m² de la Zac dollet et aux 22.000 m² du groupe safran. Soit plus de 100.000 m² de 
bureaux ce qui est tout à fait considérable. Pour mémoire on parle de 5 ou 6000 personnes. Or, rapporté à la population de Malakoff cela représente entre 15 et 20 % de sa 
population ce qui est d�autant plus conséquent que comme vous l�indiquez dans le rapport de présentation du projet « Malakoff est une des plus petite et des plus denses 
commune des hauts de seine ». Les infrastructures de la ville seront-elles à même de recevoir et d'acheminer ces nouveaux usagers ?  

En quatrième lieu l'ile de France compte aujourd'hui 3.2 millions de m² de bureaux vides est-il indispensable d'en construire d'autres ?  

En cinquième lieu comme l'indiquait Madame Christiane Schmuckle Mollard dans une tribune dans le monde du 13 juillet 2020 la population du Grand Paris souffre de la 
tertiairisation de son centre  qui la rejette toujours plus loin.  

En sixième lieu, concernant la commercialité du site vous indiquez que la réceptivité du site est insuffisante pour développer une nouvelle destination commerciale. Pourtant 
la proximité des immeubles du 14ème  arrondissement constitue, de toute évidence, un potentiel non négligeable. En outre, les commerces principaux de Malakoff sont 
relativement éloignés du site ses habitants auraient sans doute intérêts à y trouver un nouveau commerce. Par ailleurs, nous avons pu voir, à l�occasion du confinement, 
combien les consommateurs auraient à gagner à l�ouverture d�un nouveau site de commerce.  

Enfin concernant la salle polyvalente le sud de Malakoff ne devrait-il pas être privilégié le nord disposant déjà de la majorité des équipements culturels ? 
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Le texte présenté ci-dessous est issu de l�analyse des documents accessibles sur le site de la ville et plus particulièrement le rapport de présentation et les études 
d�impact TOMES 1, 2 et 3. 
D�une manière générale, il apparait que le projet urbain et architectural est très insuffisamment développé tandis que les problématiques environnementales et écologiques 
que soulèvent un tel projet font l�objet d�études extrêmement poussées. Ce déséquilibre se traduit dans les documents mis à disposition, les chapitres consacrés au projet 
urbain sont très succincts et peu précis, ceux consacrés à l�écologie au sens large représentent une masse de textes et de tableaux très documentés. 
Cette coloration de l�étude interroge sur la manière d�envisager une étude de définition pour la création d�une ZAC et pose la question de la justification d�un mode de 
fabriquer la ville qui s�appuie majoritairement sur des arguments écologiques essentiels mais très secondaires au regard des propositions sur la morphologie et la 
programmation du futur quartier. 

L�ilot A est actuellement occupé par une tour haute de 48 mètres et une couronne de batiments moins élevés. Des espaces plantés sont également présents sur deux des 
côtés du site. 
Lorsque le site était utilisé par l�INSEE, il regroupait environ 1200 employés.  
Dans la présentation de l�ilot B, il n�est pas fait mention de la présence du bâtiment d�habitation le long de la rue de la Tour. Ce bâtiment est décrit comme une copropriété 
avec une assiette foncière de 5088m² soit presque le quart de la superficie totale de l�opération de 22 855m², il semblerait qu�il s�agisse en réalité d�un immeuble de 
logement social. 
Les choix du déplacement de l�école et du gymnase (avec agrandissement) est présenté comme un des principaux objectifs avec notamment la réduction des nuisances 
liées au bruit. Il semble important de préciser que ces équipements sont prévus déplacés de quelques dizaines de mètres par rapport à leur emplacement actuel et pas 
inutile de rappeler qu�une cour de récréation d�une école présente un niveau sonore particulièrement élevé. 
Nous n�avons pas repéré la justification financière même sommaire de la constructibilité minimale de 70 000 m² de bureau pour arriver à l�équilibre de l�opération. Il n�y a 
pas d�indication sur la participation de l�état et de la promotion privée aux aménagements annexes qui sont majoritairement justifiés par la création des surfaces d�activité 
projetées. 
L�objectif de développer de la mixité sur le site n�est pas quantifiée : 40 000 m² d�activité pour l�état (est-ce des bureaux ?) et 30 000 m² de bureaux pour la promotion 
privée. 
Aucune indication sur les surfaces qui seront dédiées à l�artisanat, aux espaces de travail partagés, aux commerces et peu d�informations sur le fonctionnement de ce type 
d�activités très différent de celui des bureaux. 
A ce stade, il convient de se poser plusieurs questions qui sont absentes de la réflexion menées dans le cadre de cette étude : 
La construction de tours de bureaux est-elle exemplaire en termes de développement responsable ?  
Les démolitions prévues pour des bâtiments récents majoritairement en état d�usage sont-elles justifiables en terme de dépense d�énergie pour la déconstruction, de 
nuisances pour l�ensemble des riverains, de dépenses d�énergie pour la reconstruction des bâtiments neufs et d�aménagements extérieurs ? 
La position très excentrée du site par rapport à la commune de Malakoff n�est-elle pas source de déplacements supplémentaires pour une partie importante des habitants 
de Malakoff, d�autres localisations pour la salle polyvalente ont-elles fait l�objet d�études ?  
Les infrastructures de transports à proximité seront elles capables d�absorber une arrivée massive de nouveaux usagers (PM les programmes de bureaux en construction 
actuellement sur la commune vont apporter des milliers d�usagers). Il y a-t-il des engagements et à quelle échéance de la part de la société des transports d�ile de France 
pour renforcer les infrastructures aujourd�hui partiellement saturées (ligne 13 notamment) ? 
Quel est le potentiel d�aménagement des abords des voies vers Paris et Vanves pour la complémentarité des projets avec ceux des communes limitrophes ? 
La construction de tours est-elle l�unique procédé pour répondre à l�objectif de créer un symbole architectural fort à l�entrée de la ville ? Ce postulat a-t-il du sens et est-il 
cohérent à l�échelle de l�ensemble des entrées de ville de Malakoff ? 
Compte tenu du projet proposé le slogan « préserver l�identité du secteur » est-il un objectif réalisable ? 
A l�échelle d�une commune de 31 000 habitants, l�impact de l�arrivée de plus de 3000 salariés sur ce site a-t-il été réellement simulé ? 
La présentation de la localisation des équipements culturels est lacunaire et ne présente pas la réalité de leur situation géographique à l�intérieur de la commune. 
La qualité du sol est médiocre (remblais et carrières), les fondations des bâtiments existants présentent des ouvrages d�infrastructure importants qui devront être  
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abandonnés voire déconstruits pour la construction des bâtiments projetés, ce mode de concevoir la transformation de la ville est en contradiction avec les principes de 
développement durable et de la potentielle réutilisation d�ouvrages existants. 
Dans le paragraphe sur les nuisances sonores, il n�est pas indiqué que le périphérique est couvert sur plus de la moitié du linéaire du site. En revanche, il est indiqué que 
les bâtiments le long de la partie non couverte du périphérique semblent atténuer les nuisances, les informations sur ce sujet majeur sont partielles et lacunaires. 
De même les informations sur la pollution de l�air sont absentes dans le rapport de présentation qui est très généraliste et imprécis ce qui induit l�absolue nécessité d�aller 
chercher les informations dans la partie de l�étude plus détaillée.  
Dans la mesure où il n�est pas prévu de logements sur le site, le potentiel de récupération de chaleur sur les eaux usées est peu exploitable, il n�est pas fait mention du 
potentiel de récupération de chaleur via d�éventuels DATA-CENTERS. 
La quantification des besoins en énergie d�un site de cette importance devrait apparaitre d�autant que le projet de production de chaleur via la géothermie devrait profiter 
prioritairement aux logements (objectif de réduction des charges pour les habitants) plutôt qu�aux activités qui sont plus à même d�absorber les couts liés au fonctionnement 
de leurs installations. Dans tous les cas la mise à disposition par les communes d�une source d�énergie propre pour l�état ou les promoteurs privés doit être prise en 
compte et valorisée dans les bilans financiers de l�opération. 
La description du contexte urbain est lacunaire et ne mentionne que des éléments ponctuels, parfois inscrits mais il n�y a pas de réelle description du paysage architectural 
et paysager du quartier. 
La continuité urbaine et visuelle décrite entre Malakoff et Paris au droit de la couverture du périphérique reste à démontrer, elle est présentée comme effective dans le 
rapport de présentation. 
Le carrefour Vanves-Malakoff-Paris est décrit comme peu adapté aux piétons, une étude des flux piétons actuels et futurs a-t-elle été réalisée sur ce carrefour ? 
La construction d�un écran de bureaux, dans la continuité de ceux déjà réalisés sur les communes de Montrouge et de Gentilly est-elle un modèle sur lequel prendre 
exemple ? Plus particulièrement dans le cadre de la constitution du Grand Paris, cette nouvelle barrière de bureaux avatar de l�ex enceinte de Thiers a-t-elle du sens ? Le 
prolongement de la couverture du périphérique sur quelques centaines de mètres ou la diminution des nuisances liées aux fonctionnement ou à la vitesse des véhicules 
n�est-elle pas envisageable ? 
D�une manière générale les relations entre le futur projet et le tissu existant sont présentées de manière très lacunaires. La création d�un espace public généreux sur la rue 
Legrand est une vue de l�esprit. Un espace extérieur est constitué de limites physiques et celle de la partie résidentielle de la rue Legrand n�est pas à même de supporter le 
rôle de façade urbaine que l�on souhaite lui faire jouer. Sur le plan schématique du RDC variante 3 du scénario 3 de décembre 2018, la représentation des abords est 
absente et ne permet pas de lire de manière objective les rapports qu�entretiennent les différents éléments qui composent l�espace urbain. 
Concernant l�implantation de l�école, le plan proposé est très faible en termes de composition et d�organisation spatiale, sa position en adossement laisse penser que les 
orientions multiples ne sont pas possibles en l�état. La cour située au pied de la tour, ouverte directement sur l�avenue Pierre Larousse et l�espace public ne présente pas 
les qualités attendues pour ce type d�espace. 
Les accès aux parkings sur la rue Pierre Larousse et sur la rue Ernest Renan sont particulièrement mal positionnés et risquent de provoquer des nuisances importantes en 
terme de simplicité et de cohérence de fonctionnement. 
La tour INSEE est qualifiée de vieillissante, austère et peu fonctionnelle. Ce jugement partial n�est pas admissible et devra être impérativement étayé sur la base d�une 
étude complète à l�échelle du bâtiment mais aussi à l�échelle du quartier. 
L�insertion du projet dans l�environnement naturel et urbain est présentée sous la forme de slogans non contextuels et peu précis. Ainsi on peut lire : « pour assurer une 
insertion optimale des bâtiments » ou « réduire les ruptures d�échelle et favoriser la perméabilité au sein et entre les ilots » ou bien « créer des espaces qualitatifs 
permettant de créer des espaces qualitatifs assurant une continuité dans le tissu urbain ». 
Les documents graphiques qui illustrent ces intentions sont de qualité très médiocre et ne permettent pas de visualiser le caractère urbain et paysager du projet. Les vues 
sont majoritairement des vues « à vol d�oiseau ». Les quelques vues réalisées à l�échelle du piéton masquent la véritable emprise et hauteur des bâtiments projetés.   
L�étude d�impact a pour objectif d�informer le public et de lui donner les moyens de prendre des décisions en citoyen averti et responsable vis-à-vis du projet et d�éclairer 
les décideurs sur la nature et le contenu du projet. A ce titre il manque des pans entiers dans cette étude et notamment celui d�un scénario de transformation majeure de ce 
quartier en réutilisant le bâti existant qui présente un potentiel inexploré dans le cadre de l�étude. 
Le périmètre d�étude restreint n�est pas cohérent avec le projet retenu, il exclut notamment tous les linéaires de façades donnant directement sur le nouveau site. 
Les moyens mis en �uvre (techniques et financiers) pour la relocalisation temporaire des locaux de l�école et du gymnase devront être précisés. 
Au chapitre 2.2.4 il est fait mention de la création d�un lieu innovant en termes d�habitat, programme absent du projet (cf. chapitre 2.2.5). 
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L�aspect innovant du projet devra être développé et précisé, ce terme très vague regroupant une multitude de domaines. 
Le paragraphe « traitement des formes urbaines » présente des termes difficilement compréhensibles car vagues et peu utilisés par exemple « les formes urbaines 
permettront de conserver voire recréer une perspective profonde ». Il est indiqué que les bâtiments les plus hauts se trouvent le long du périphérique et masquent 
l�infrastructure routière, or deux des trois bâtiments projetés surplombent la partie du périphérique qui est aujourd�hui non visible puisque recouverte par un jardin�. 
La phrase « les perspectives sur les rues existantes sont conservées » est très ambiguë, il conviendra de préciser ce que recouvre le terme perspective.  
Le plan masse et destination du projet de la page 15 présente de très importantes contradictions avec celui de l�insertion en plan du projet présenté en page 16. Par 
ailleurs en termes de représentation pure, ces plans sont d�une qualité indigne pour un projet de cette importance et questionnent sur les compétences du cabinet qui les a 
réalisés et le niveau d�exigence des commanditaires de l�étude. 
Le document « insertion du projet en 3D » de la page 17 est un totale contradiction avec les objectifs énoncés dans le chapitre parti pris et intentions architecturale. 
Ce chapitre décrit des formes urbaines censées tenir compte de la diversité du tissu environnant : Coté périphérique, les formes sont décrites comme « grandes emprises 
et hauteur� » côté rue Legrand elles ne sont pas décrites, il est fait mention uniquement d�espaces verts et d�espaces publics requalifiés. 
Les choix architecturaux qui seront précisés aux étapes suivantes ne pourront pas s�appuyer sur un projet de forme urbaines si peu précis, il n�est pas possible 
d�appréhender la proposition présentée dans ce document.  
Dans le chapitre sur l�aspect paysager, les espaces publics sont décrits comme peu qualitatifs dans leur globalité sans que soient mis en avant les aspects qualitatifs de 
certains de ces espaces, la cohérence de la réflexion s�en trouve dégradée. 
Les coupes AA� et BB� de la page 20 sont extraites de leur contexte puisque les volumes du bâti ne sont pas représentés, il s�agit de représentations graphiques 
mensongères qui ne reflètent pas le projet dans toutes ses dimensions. 
Il est prévu des aménagements spécifiques pour le traitement des espaces libres. Ils s�appuient notamment sur la mise en �uvre de mobilier urbain, cette orientation est 
intéressante mais secondaire et très insuffisante dans le cadre d�un projet de cette ampleur. 
Le chapitre 2.2.6 évoque les travaux de démolition avec un prévisionnel de 24 mois de travaux. 
Le propos se veut rassurant sur les précautions prises pour ces travaux de démolition lourde qui vont produire un impact fort sur l�environnement proche mais aussi sur 
l�environnement de manière générale. Les moyens à mettre en �uvre tels que décrits dans ce chapitre �uvre sont considérables, les couts induits devront être mis à 
disposition du public. 
Il s�agit là de déconstruire des bâtiments jeunes (moins de 50 ans) en état d�usage et réutilisables. Pour rappel, il est de notoriété publique que les couts induits par le 
désamiantage sont quasiment identiques qu�ils soient prévus pour une démolition totale ou pour une réhabilitation. Dans ces conditions l�absence d�un scénario de 
restructuration du site interroge. 
Il n�est pas inutile de rappeller que le bâtiment principal de l�INSEE a été conçu par les architectes Denis Honegger et Serge Lana en collaboration avec le BET BERT et 
réalisé par l�entreprise SAEP, le bâtiment est livré en 1975. A l�évidence le bâtiment est de construction solide et pérenne, son plan en tripode rappelle celui du siège de 
L�UNESCO construit à Paris par les architectes Bernard Zehrfuss, Marcel Breuer et Pier Luigi Nervi. Les constructions annexes qui entourent le bâtiment ne présentent que 
peu d�intérêt en revanche le bâtiment principal offre un fort potentiel de transformation et même de surélévation. Cet ensemble permettait, il y a encore quelques années, 
d�accueillir quelques 1200 employés alors que le projet du ministère en envisage 2150 soit moins d�un millier supplémentaire. Le terrain d�assise du bâtiment tripode, d�une 
superficie de 7223m² permet d�envisager la création des surfaces nécessaires pour accueillir le nouvel effectif et plus encore de dégager des surfaces pour d�autres 
usages. Compte tenu de la nature du sous-sol, des moyens conséquents ont été mis en �uvre lors de la construction des différents édifices, leur destruction représente 
non seulement un non-sens écologique mais aussi un gaspillage de moyens techniques et financiers dont il convient d�avoir une totale et pleine connaissance.  
Denis Honegger est un architecte reconnu, son �uvre à fait l�objet d�une publication aux éditions du Patrimoine au même titre que l�architecte Auguste Perret dont il a été le 
collaborateur au plan pour le grand paris (1930). Honegger est également l�architecte de nombreux bâtiments à Malakoff comme l�ensemble de logements et 
d�équipements « Malakoff Sud » livré en 1965. 
En page 46 du rapport on peut lire « le secteur dispose de très peu d�espaces de respiration et le regard est sans cesse arrêté par des éléments de bâti, créant une 
sensation d�enfermement dans le tissu urbain et des paysages peu lisibles ». Ce jugement très partial interroge sur les objectifs poursuivi dans cette étude alors que les 
configurations urbaines sont simplement celles d�un morceau de ville qui offre de nombreuses qualités non décrites dans cette présentation.  
En page 48, il est fait mention du bâtiment de l�INSEE comme étant d�une architecture vieillissante et relativement dégradée. Les parements des pignons sont recouverts 
de filets mais cette particularité qui concerne des éléments de second �uvre est-elle suffisante pour condamner à la démolition un bâtiment livré il y a moins de 50 ans ?  
La mise en avant du patrimoine historique du secteur se traduit par la présentation d�une fontaine 1860 ou le passage Pierre Larousse, éléments anecdotiques au regard du 
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patrimoine que constitue le tissu ordinaire de ce quartier qui témoigne d�une grande intelligence dans la manière de composer et de transformer un tissu urbain dense. 
Les campagnes de mesures acoustiques réalisées sur le site et décrites en pages 182 et suivantes présentent des lacunes importantes. En effet seuls 4 points de 
mesures ont été choisis dont un seul dans une zone décrite comme « une zone d�exposition à l�intérieur du site ». A ce point, il a été mesuré un niveau de 60dB tandis que 
les points en bordure du périphérique ont été mesurés entre 66 et 68 dB. Pour rappel l�oreille humaine est sensible à des variations supérieures à 7dB, il eut été cohérent 
de mesurer l�intensité du bruit dans la cour de l�école primaire actuelle afin d�apprécier si un des arguments majeurs développé pour sa relocalisation avait du sens. 
Par ailleurs, les hauteurs choisies pour les mesures sont très différentes entre celles du PF4 et les autres points, limitant fortement les potentiels de comparaison. 
Le chapitre 4 qui débute en page 240 présente les perspectives d�évolution du site avec et sans projet. Il n�est pas envisagé un scénario intermédiaire qui proposerait les 
améliorations nécessaires avec comme support un projet plus respectueux du contexte urbain et surtout plus économe à tous points de vue. Il est regrettable que les 
qualités du site aient été occultées afin de promouvoir un projet dont la forme urbaine est en total décalage avec le tissu constitutif de ce secteur. 
Il ne s�agit en aucun cas de remettre en cause la nécessaire transformation du secteur de la porte de Malakoff qui présente des dysfonctionnements et subit une pression 
forte des aménagements majoritairement non situés sur la commune. Il s�agit de proposer une étude urbaine et paysagère respectueuse et en dialogue aimable avec un 
morceau de ville qui mérite et autre traitement que « la Tabula Rasa ». L�insistance avec laquelle cette étude présente chaque élément du projet comme exceptionnel en 
termes de développement soutenable est en contradiction avec les moyens colossaux qui devront être déployés pour défaire et refaire ce quartier avec des éléments de 
programme globalement semblables (une tour de bureaux, une école et un gymnase) alors qu�aucune étude de transformation du site n�a été proposée. L�absence de 
diagnostic poussé des bâtiments et des espaces publics existants et d�une étude de leur possible transformation ou mise aux normes est à ce titre symptomatique. 
Dans le document « étude d�impact TOME 3 » sont présentés les effets cumulés avec d�autres projets en cours sur Malakoff. Si celui de la ZAC DOLET BROSSOLETTE 
précise le programme avec 488 logements neufs et 13 000m² de bureaux, celui du secteur Nouzeaux-Henri Barbusse n�est pas quantifié, il n�est donc pas possible 
d�apprécier les réels effets cumulés avec le projet de la porte de Malakoff, plus particulièrement en termes de création de surfaces d�activités tertiaires. 
Le chapitre 2 du TOME 3 explicite les solutions de substitution étudiées en phase concours et la justification du projet retenu. 
Il convient d�abord de s�interroger sur la « phase concours » mentionnée dans ce chapitre et pour laquelle il eut été utile de rappeler la procédure. S�agit-il d�un concours ou 
d�un programme d�étude préalable ? Sur quels critères le choix de l�équipe retenue est-il fondé ? les différents scénarios d�aménagement sont-ils issus de la même équipe 
de concepteurs ? Autant de questions qui mériteraient une information qui permettrait de mieux comprendre les processus de décisions qui sont à l�origine du projet. Dans 
cette même optique, les invariants identifiés en amont par l�équipe de concepteurs comme la requalification de la coulée verte ou l�aménagement d�espaces publics 
structurants reliant Malakoff à la ville de Paris ou encore la réhabilitation des abords du boulevard périphérique apparaissent bien maigres au regard du programme de 80 
000 m² de surfaces de planchers envisagé sur le site.       
Le tableau récapitulatif des surfaces par scénario n�est pas présenté en introduction, il rend donc la compréhension confuse. A partir des éléments indiqués dans le 
dossier, les surfaces s�établissent ainsi : 
Scénario 1 : 43 200m² de bureaux (incluant le tiers lieu non décrit en surface) et 8 500m² d�équipement  
Scénario 2 : 46 400m² de bureaux (incluant le tiers lieu non décrit en surface) et 8 400m² d�équipement 
Scénario 3 : 71 215m² de bureaux et 10 980m² d�équipement (le tiers lieu est ici décrit et représente une surface de 4 680m². 
A ces différences notables de surfaces de programme (presque du simple au double entre les scénarii 1-2 et 3) s�ajoute une assiette foncière du projet variable puisque le 
scénario 1 ne propose pas de constructions nouvelles sur la parcelle ville. 
Mais revenons aux « invariants » : dans le scénario 1 l�espace public est décrit comme fragmenté, dans le scénario 2, il devient qualitatif avec la création d�un mail piéton et 
paysager alors qu�en scénario 3 il est prévu la constitution d�espaces extérieurs généreux améliorant le cadre de vie et assurant des espaces publics agréables�. Le 
scénario 3 s�appuie sur des surfaces libérées au sol plus importantes que dans les autres scénarii (ces surfaces ne sont d�ailleurs pas quantifiées) ce qui pourrait laisser 
penser que la générosité en surface des espaces est gage de qualité � ni plus ni moins ! 
En comparant les trois scénarios tant dans leur description graphique qu�écrite, il apparait de telles incohérences et distorsions dans les différentes présentations qu�il est 
extrêmement difficile de les comparer. 
C�est pourtant à partir de ces propositions que le choix des décideurs et des habitants s�est opéré, le tableau de la page 14 rappelle s�il en est besoin les contradictions 
d�une synthèse partisane : les contraintes du scénario 1 mentionnent je cite : « une nouvelle rupture paysagère engendrée par le bâtiment R+28 le long du périphérique qui 
obstrue la vue » tandis que le scénario 3 qui propose la construction d�un R+28 et de deux R+24 décrit comme contrainte je cite également : « des hauteurs qui créent des 
ruptures vis-à-vis du tissu résidentiel »� effectivement deux poids, deux mesures�. 
C�est donc sur ces bases que le scénario 3 est retenu je cite « étant donné qu�il répond aux attentes de la ville et des différents acteurs ». Il est également décrit comme  

17/20EP20079



PPVE ZAC PORTE DE MALAKOFF

plus avantageux en termes de recomposition urbaine et paysagère d�un point de vue urbain comme environnemental. Rappelons à ce stade qu�aucune étude sérieuse n�a 
été initiée sur le potentiel de restructuration et de transformation du site ce qui interroge sur le niveau de la réflexion environnementale portée par les décideurs.      
Les 3 variantes développées sur la base du scénario 3 sont illustrées par des visuels d�une qualité graphique indigne quand les projets eux-mêmes pourraient figurer en 
bonne place dans une brochure publicitaire de promoteurs des pays du golfe ! Les deux premières variantes que l�on pourrait qualifier de « projets repoussoirs » 
permettent de valoriser la variante 3 dont les gabarits maximums sont réduits de 13 mètres pour culminer à seulement 23 étages et 82 mètres � A nouveau dans cette 
phase, il apparait que les éléments mis à disposition pour procéder à des décisions majeures ne sont pas à l�échelle des enjeux urbains et environnementaux d�un projet de 
cette importance non seulement à l�échelle de la commune de Malakoff mais aussi à l�échelle de la métropole.  
La variante 3 du scénario 3 est donc plébiscitée grâce à une rupture paysagère atténuée avec quelques vues ouvertes sur Paris, à la préservation des populations 
sensibles aux nuisances, à des surfaces d�espaces libres au sol plus importantes permettant des traitements paysagers plus qualitatifs, à une « architecture paysage » 
permettant de mieux gérer la transition avec l�échelle plus intime du tissu Malakoffiot, et donc une intégration urbaine harmonieuse et enfin grâce à une meilleure 
accessibilité aux bâtiments et aux espaces publics. Il convient donc de s�interroger sur cette synthèse qui présente quelques aspects du projet alors que par exemple la 
morphologie des bâtiments qui représentent 77 500m² de surface n�est même pas évoquée�.         
En page 19 du tome 3, est mentionnée une enquête sur un bâtiment de logement social alors que le bâtiment est présenté comme une copropriété dans un autre 
document. 
En page 21, il est précisé que l�équipe d�architectes urbanistes retenue pour l�étude l�a été sur la base de leur compréhension des enjeux environnementaux, notamment 
paysagers, et de la bonne considération du thème de la santé environnementale. Il n�est pas fait mention des compétences de l�équipe en termes d�étude et de projet 
urbain, cette « omission » demeure une interrogation majeure dans le cadre d�un projet de plus de 70 000 m² de planchers. 
Le chapitre 3.3.2 fait état d�un bilan des engagements des maitrises d�ouvrages pour éviter, réduire, voire compenser les impacts négatifs identifiés au fur et à mesure. Si 
deux des maitrises d�ouvrage sont identifiées (le ministère et la ville de Malakoff), il nous semble essentiel de porter à connaissance des habitants les autres maitrises 
d�ouvrages et leurs engagements respectifs. 
L�étude environnementale très poussée interroge sur les moyens mis en �uvre pour la réaliser au regard de l�absence quasi-totale d�étude urbaine et architecturale du site. 
Où est l�analyse architecturale et urbaine et les documents graphique associés ? quid de l�étude historique du quartier ? quid de l�étude de la formation des voies et de 
leurs statuts respectifs ? 
Quid de l�étude du parcellaire et de son évolution ? quid de l�étude du bâti et de ses transformations ? quid de l�étude de l�usage de l�espace public autrement que sur la 
base des notions de flux et de quantité ?  
Pages 50, 51 et 52 présentent le paysage et le patrimoine du secteur, la place accordée à ce chapitre est symptomatique du crédit apporté au paysages existants 
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Numéro : 19
Observation : Cette tour géante est un non sens ! La bétonisation a des limites. 

Ce projet ne s'inscrit pas du tout en harmonisation dans le paysage urbain. 

Modéré :Date de dépot : 17/07/2020 Heure de dépot : 09:21

Nom :

Adresse :

Cedex : Ville :

Email : edith.denoual@aliceadsl.fr Téléphone :

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :

Numéro : 20
Observation : La présentation du projet me semble peu claire. Par contre, les plans parlent pour eux-mêmes dans la mesure où la perspective de voir remplacé l'actuel bâtiment INSEE 

sombre, pesant par rapport à l'habitat existant, par TROIS tours dont deux seront aussi hautes et une troisième qui fera le double de hauteur, me paraît bien traumatisante. 
J'aurais pensé que les enseignements tirés du confinement trouveraient un écho dans ce projet. Malakoff manque d'espaces verts où l'on ne se marche pas sur les pieds. 
Une couverture végétalisée du boulevard périphérique et des bâtiments plus en harmonie avec le tissu urbain actuel constitueraient un atout pour la ville. Construire des 
immeubles de bureaux aussi hauts à cet endroit est absurde.

Modéré :Date de dépot : 17/07/2020 Heure de dépot : 12:36

Nom :

Adresse :

Cedex : Ville :

Email : Téléphone :

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :
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Numéro : 21
Observation : Le confinement récent et la prise de conscience écologiste ont montré qu'il fallait plus que jamais accentuer le concept de ville vivable et durable.  

Plutôt que d'accepter avec fatalisme que cette partie Malakoff est soumise à des nuisances contre lesquelles on ne peut rien faire (d'où l'absence de projets logements), il 
faudrait essayer dans la mesure du possible de gommer / réduire ces nuisances. En effaçant le plus possible la présence du périphérique (l'enterrer sous des espaces 
verts), en réaménageant le boulevard Pinard en un axe apaisé, végétalisé, réservé aux vélos aux piétons, en sécurisant les passages entre Malakoff et Paris (aujourd'hui 
très dangereux pour les vélos et piétons). 
Le fait de construire de grosses tour en entrée de ville risque d'accentuer la frontière Paris-banlieue. Il faut veiller à ce que cette entrée de ville soit la plus accueillante 
possible. Cette partie de Malakoff manque cruellement de parcs. Il faudrait créer une entrée de ville verte et accueillante. Il faudrait que toutes les coronapistes créees par 
la ville de Paris soit facilement accessibles depuis des pistes cyclables partant de Malakoff/ 

Modéré :Date de dépot : 17/07/2020 Heure de dépot : 13:21

Nom : MOQUET

Adresse :

Cedex : 92240 Ville : MALAKOFF

Email : guymoquet1818@gmail.com Téléphone :

Pièce(s) jointe(s) :

Observation déposée par email :
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