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1. LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE 

 

 Le cadre réglementaire  

La participation du public par voie électronique est applicable « aux 
projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont 
exemptés d'enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-
2 » (art. L.123-19 du Code de l’environnement). 

Le projet de ZAC, relevant de la catégorie « travaux, constructions et 
opérations d’aménagement dont la surface de plancher est supérieure à 
40 000 m² » (rubrique 39° du tableau annexe de l’article R. 122-2 du 
Code de l’environnement), a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale. 

Le projet de dossier de création de la ZAC a ainsi été transmis pour 
personne à l’autorité environnementale (courrier du 26 avril 2019) ainsi 
qu’aux collectivités et groupements intéressés (courriers du 31 juillet 
2019 au Conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la Métropole du 
Grand Paris, aux communes de Malakoff, Vanves et Paris). Le dossier a 
fait l’objet d’un avis de la Mission régionale d’autorité environnementale 
Île-de-France en date du 2 juillet 2019 ainsi que des communes de 
Malakoff (délibération du 2 octobre 2019) et Vanves (délibération du 9 
octobre 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les modalités de la procédure 

La participation du public par voie électronique devait initialement se 
dérouler du 23 mars au 24 avril 2020. Un avis d’information du public 
avait été publié le 2 mars dans le journal Le Parisien et le 6 mars sur le 
site Internet de l’EPT et avait fait l’objet d’un affichage en Mairie de 
Malakoff le 6 mars.  

Toutefois, la procédure a été suspendue conformément à l’article 7 de 
l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des 
délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des 
procédures pendant cette même période.  

La reprise de la procédure, du 17 juin au 17 juillet 2020 inclus, a été 
annoncée le 15 juin 2020 par un avis publié sur le site Internet de VSGP 
et dans le journal Le Parisien et par un affichage sur tous les panneaux 
administratifs de la Ville de Malakoff. 

Un registre électronique a ainsi été mis en ligne du 23 mars au 24 avril 
inclus puis du 17 juin au 17 juillet inclus pour permettre au public de 
prendre connaissance du dossier de création de la ZAC de la Porte de 
Malakoff et faire part de ses observations et propositions. 
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2. SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC 

Sur la période du 17 juin au 17 juillet, 19 observations ont été déposées 

sur le registre numérique par 16 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à souligner que le nombre de participants est faible au regard des 
enjeux et de la portée du projet, notamment en comparaison de la 
mobilisation constatée lors de la concertation initiée en 2018 par la 
municipalité de Malakoff (cf. pages 9 et 10).  

 

 

 

 

La présente synthèse propose une restitution thématique des 

observations et propositions du public consignées sur le registre 

électronique. 
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OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC PAR THEME REPONSES DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE 

COMPOSITION DU DOSSIER MIS A DISPOSITION  

• Demande de précisions sur le choix de l’équipe en charge des études 
préalables et le processus de décision (1 personne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’assister dans cette première phase de montage du projet 
d’aménagement, la Ville de Malakoff a lancé une consultation pour un 
marché de mandat d’études préalables. Le mandataire désigné à l’issue 
de la procédure a ensuite lancé des consultations, pour le compte de la 
Ville, pour les différents marchés d’études à réaliser (diagnostic foncier, 
étude environnementale, étude urbaine et paysagère, études techniques, 
études de marché…).  

Cette phase correspond à la définition des caractéristiques de l’opération, 
avant la décision d’engagement ou de création dans le cas d’une ZAC. Ces 
études préalables permettent :  

- de concevoir les principes fonctionnels et environnementaux du 
projet ; 

- de décliner les objectifs en programme prévisionnel des équipements 
publics et des constructions ; 

- d’articuler le programme avec la norme d’urbanisme, de vérifier le 
respect de sa hiérarchie et d’envisager les adaptations réglementaires 
nécessaires ; 

- d’évaluer les principales contraintes techniques, foncières et 
économiques ; 

- de définir le cahier des charges des modalités opérationnelles de 
l’opération. 

Parallèlement aux études préalables, la municipalité a mené une 
concertation afin de dresser un diagnostic partagé du quartier et de 
définir collectivement les enjeux et invariants du projet. Cette initiative a 
suscité une forte participation de la population et des acteurs locaux. Pour 
rappel, les différentes actions qui se sont déroulées de novembre 2017 à 
juin 2018 :  
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- Novembre/décembre 2017 : enquête qualitative audiovisuelle ;  
- 13 février 2018 : réunion publique de lancement (350 personnes) ;  
- 10 mars 2018 : marches exploratoires (130 personnes) ;  
- 15 mars 2018 : ateliers thématiques n°1 - présentation ;  
- 19 mars 2018 : réunion avec les étudiants de l’université ;  
- 27 mars 2018 : petit-déjeuner avec les acteurs économiques ;  
- 29 mars 2018 : réunion avec les agents municipaux ;  
- 5 avril 2018 : ateliers thématiques n°2 - approfondissement ;  
- 2 mai 2018 : réunion publique de restitution (300 personnes) ;  
- Mai/juin 2018 : grande enquête sous forme de questionnaire (500 

personnes).  

Au cours de cette phase, trois familles de scenarii ont été discutées au 
regard des espaces publics, des constructibilités et de la dimension 
métropolitaine : « Réparer : composer avec l’existant » / « conforter : 
préserver les hauteurs actuelles et épaissir » / « S’ouvrir : monter pour 
libérer le sol ».  

Cette démarche a permis de faire émerger un consensus autour du 
scenario d’aménagement « S’ouvrir : monter pour libérer le sol ». 

• Déséquilibre entre la large place accordée aux problématiques 
environnementales et la présentation succincte du projet urbain et 
architectural : programmation, composition et organisation spatiale, 
morphologie des bâtiments, insertion dans l’environnement à l’échelle 
du piéton... (1 personne). 

L’évaluation environnementale vise à faire intégrer par le maître 
d’ouvrage les préoccupations environnementales et de santé le plus en 
amont possible dans l’élaboration du projet, du plan ou du programme, 
ainsi qu’à chaque étape importante du processus de décision publique 
(principe d’intégration) et d’en rendre compte vis-à-vis du public, 
notamment lors de l’enquête publique ou de la mise à disposition du 
public (principe de participation).  

La présente procédure concerne la phase initiale d’une ZAC, à l’occasion 
de laquelle les grandes orientations de l’opération d’aménagement sont 
définies. S’agissant de la description du projet, le dossier doit identifier le 
périmètre de la ZAC et son objet (habitat, activités économiques, mixte...), 
préciser les principales caractéristiques retenues (surfaces de plancher, 
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dimensions des lots...), présenter les choix retenus en termes 
d’agencement de l’espace public ainsi que les phases du projet et les 
performances environnementales attendues. En tant que de besoin, ces 
orientations peuvent être précisées ultérieurement, à un stade plus 
avancé et affiné du projet. 

Il est donc important de noter que les précisions sur le projet seront 
apportées dans le dossier de réalisation de la ZAC pour lequel un 
complément à l’évaluation environnementale sera réalisé, en application 
de l’article R.311-7 du Code de l’urbanisme. L’évaluation 
environnementale actualisée sera soumise pour avis à l’autorité 
environnementale et fera l’objet d’une nouvelle participation du public 
par voie électronique. 

Dans ce laps de temps, l’EPT Vallée Sud Grand Paris et la Ville de Malakoff 
poursuivront les négociations avec l’Etat sur les aspects fonciers, 
techniques et financiers du projet.    

L’EPT pourra ensuite lancer la procédure de consultation pour la 
désignation d’un aménageur qui aura notamment en charge les études 
pré-opérationnelles et opérationnelles qui préciseront les conditions de 
réalisation de l’opération.  

• Demande d’informations chiffrées sur le programme Nouzeaux-
Barbusse dans le chapitre relatif aux effets cumulés de l’opération de 
la Porte de Malakoff avec d'autres projets (1 personne). 

Le projet urbain, initié par la Ville en 2016, porte plusieurs ambitions :  

• Redonner une centralité au quartier par la constitution d’une large 
place piétonne végétalisée et animée au cœur du quartier 

• Développer un habitat de qualité 
- construction de logements neufs (entre 300 et 350) et diversifiés 

(accession libre, accession sociale, locatif social) 
- réhabilitation et résidentialisation des immeubles existants  de 

logement locatif social (476 logements) 

• Redynamiser le commerce de proximité en relocalisant les locaux 
commerciaux 
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• Végétaliser le quartier 
- création d’un parc au centre de la cité des Poètes  
- ouverture le parc de la cité des Nouzeaux 
- suppression du stationnement aérien pour le transformer en espaces 

végétalisés (jardins partagés, espaces plantés…) 
- construction d'équipements publics (pôle Petite Enfance, Club House, 

nouveau collège) 

• Améliorer les déplacements et partager l'espace de circulation 

- liaison entre le quartier sud, le centre-ville et les villes alentours, 
favoriser les cheminements vers la nouvelle gare (L15) 

- partage de l’espace public en faveur des cyclistes et piétons 
- construction d’un parking aérien aux Nouzeaux et surélévation du 

parking Védrines aux Poètes 
- intervention sur voierie : Rue Avaulée, Bd de Stalingrad, Bd Barbusse 

PARTI D’AMENAGEMENT  

• Intérêt de la restructuration de cette entrée de ville (6 personnes) La municipalité porte l’ambition de résorber les coupures urbaines et 
favoriser le lien avec Paris. Pour ce faire, l’opportunité du départ de l’INSEE 
offre la possibilité de repenser cette entrée de ville, de favoriser les 
continuités douces et végétalisées, de limiter les nuisances sonores et la 
pollution, de relocaliser les équipements publics et de créer un nouveau 
quartier en lieu et place de l’espace actuel dédié au transit. 

• Encouragement d’une dynamique de transition vers une ville résiliente 
sur le plan environnemental et économique : méthodes et matériaux 
de construction, source d’énergie, place du végétal, limitation des 
déplacements, circuits courts… (3 personnes).  

La municipalité porte des engagements forts face au défi majeur que 
constitue la transition écologique notamment autour de la biodiversité, 
des énergies renouvelables et de la diminution de la place de la voiture. 
Cette ambition environnementale figure parmi les objectifs poursuivis 
dans le cadre de l’opération de la Porte de Malakoff, depuis son lancement 
jusqu’à sa mise en œuvre.  

• Proposition d’approfondir le scenario « monter pour libérer de l’espace 
au sol » en ne réalisant qu’une seule tour, plus haute, sur l’îlot Etat et 

L’hypothèse d’une seule tour plus haute, qui présentait effectivement le 
plus d’avantages en termes de recomposition urbaine et paysagère, a été 
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une tour symétrique sur l’îlot Ville afin de concevoir une véritable 
porte, la plus ouverte possible (1 personne). 

étudiée mais n’a pu être retenue. L’Etat, propriétaire foncier de l’îlot 
Ouest, a en effet indiqué que pour des raisons de sécurité le futur siège 
des Ministères Sociaux ne pouvait être mutualisé avec d’autres 
utilisateurs. 

• Prédilection pour le scenario réhabilitation (3 personnes) 

Scenario moins coûteux et plus soutenable en termes de bilan carbone, 
permettant par ailleurs de préserver le particularisme architectural de 
la tour INSEE contribuant à l’identité du site et de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité de Malakoff s’est engagée dans ce projet avec une réelle 
ouverture d’esprit et la volonté d’associer très en amont les habitants à la 
réflexion sur la restructuration du secteur, pour répondre au mieux à leurs 
besoins et attentes.  

Dans ce cadre, le scénario « réparer : composer avec l’existant en 
préservant la tour INSEE » a été examiné en phase d’études préalables et 
débattue lors de la concertation facultative. Cette option n’a pas suscité 
l’adhésion des personnes consultées car elle ne permettait pas de 
répondre aux objectifs de programmation exprimés. Par ailleurs, la 
faisabilité du projet repose nécessairement sur un équilibre financier. Or, 
la remise aux normes du bâtiment, tant en termes de désamiantage que 
de performances énergétiques et de fonctionnalité, serait extrêmement 
coûteuse. Point essentiel, l’Etat est propriétaire de la parcelle et a 
envisagé dès 2018 la démolition pour y réaliser un programme immobilier 
de 40 000 m² destiné à accueillir les services des Ministères Sociaux (2 500 
salariés).  

• Défiance sur la forme urbaine retenue (immeubles de grande hauteur) 
notamment par rapport à l’existant (6 personnes). 

La combinaison de ces enjeux a conduit à privilégier le scenario « s’ouvrir : 
monter pour libérer de l’espace au sol » avec la volonté de concilier 
volumes bâtis et espaces libres dans le respect du tissu urbain alentour. 
La mise à distance des bâtiments grâce au mail piéton de 20 m de large le 
long de la rue Legrand, ainsi que la création de parvis et placettes, 
permettent de conserver l'échelle humaine du quartier. Ce scenario a été 
présenté en novembre 2018 à l’Architecte des Bâtiments de France, qui 
sera associé à la mise en œuvre du projet. En effet, si les études préalables 
et la concertation ont permis de définir les invariants du parti 
d’aménagement, la conception même du projet fera l’objet d’un concours 



13 
 

de maîtrise d’œuvre sous l’égide du futur aménageur qui sera désigné à 
l’issue d’une procédure de consultation. La Ville et le Territoire veilleront 
à la qualité du projet, tant en termes d’insertion urbaine et architecturale 
que de préservation de l’environnement. 

• Regret d’une densification de la commune (3 personnes) Malakoff s’inscrit dans une dynamique de densification mesurée et 
raisonnée de son territoire avec un objectif de 36 000 habitants à l’horizon 
2030. Le SDRIF donne pour objectif une densification des quartiers situés 
à proximité des gares existantes et projetées, tant en termes d’habitat que 
d’emploi. Il est notamment attendu de la part de l’Etat une augmentation 
de 15% de la densité des espaces d’habitat et ce afin de lutter contre 
l’étalement urbain. Toutefois, la ville de Malakoff est tout à la fois 
attentive à proposer une répartition de l’effort de construction sur les 
secteurs les moins denses et à favoriser la construction de bureaux le long 
des axes les plus bruyants et assurant la pérennité et le renouvellement 
du parc existant.  

PROGRAMMATION   

• Défiance sur le dimensionnement du programme de bureaux (4 
personnes) 

L’offre est excédentaire en Ile-de-France et risque de l’être d’autant 
plus avec la crise sanitaire et le développement du télétravail. 

 

 

 

 

 

 

 

Comme indiqué précédemment, la programmation de bureaux participe 
à la volonté de la commune et de l’EPT de stimuler le dynamisme 
économique et la création d’emplois.  

L’étude de marché réalisée entre janvier et juin 2018 indiquait la faisabilité 
d’une commercialisation de 70 000 m² de bureaux en prévoyant un 
phasage de l’offre par tranche de 25 à 30 000 m². En juin 2018, l’Etat ayant 
informé de l’implantation du futur siège des Ministères Sociaux pour 
environ 40 000 m², seuls 30 000 m² restaient à commercialiser. Cette 
hypothèse était réaliste compte-tenu des conditions du marché du 
moment. L’impact de la crise sanitaire sur la commercialisation de 
bureaux n’est pas encore objectivement observable. Cette analyse sera 
menée à l’échelle de la commune. La hausse des valeurs locatives et la 
pénurie durable de l’offre à Paris induisent néanmoins le report des 



14 
 

 

 

entreprises vers la proche périphérie bien reliée aux transports en 
commun, comme le site de la Porte de Malakoff.  

Le développement du télétravail s’inscrit dans une démarche globale qui 
conduit depuis plusieurs années à réduire la surface occupée par chaque 
poste de travail (notamment avec la flexibilisation des aménagements de 
bureaux). Néanmoins, cette tendance est compensée à moyen terme, par 
les besoins complémentaires pour résorber le déficit d’emplois et 
répondre aux besoins des nouvelles populations. 

• Interrogation sur l’absence de logements (1 personne) 
Est-il possible d’en prévoir au sud du site, en retrait du périphérique, 
pour répondre à la forte demande et aux objectifs de densification du 
SDRIF ? 

La municipalité de Malakoff 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.  

• Demande de prise en compte des conditions d’accueil des salariés des 
Ministères Sociaux : locaux syndicaux, médecine du travail, mise à 
disposition du gymnase… (1 personne) 

L’Etat, en tant que propriétaire foncier de l’îlot Ouest et maître d’ouvrage 
du futur siège des Ministères Sociaux, a en charge la définition des besoins 
fonctionnels incluant notamment les locaux syndicaux et le cabinet 
médical pour le personnel.  

La mutualisation des équipements publics (complexe sportif et salle 
polyvalente) fera partie des sujets discussions que mèneront 
prochainement la Ville et l’EPT avec les services de l’Etat. 
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• Proposition de création d’activités dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire (1 personne) 

La ville de Malakoff soutient le développement d’activités dans le domaine 
de l’économie sociale et solidaire. Le potentiel du site de la Porte de 
Malakoff en matière d’implantation de telles structures pourra être 
investigué dans la prochaine phase d’études à mener par les candidats en 
phase de consultation pour la concession d’aménagement puis par 
l’aménageur en phase opérationnelle. 

• Proposition de création de commerces (3 personnes)  

 

 

L’étude de marché réalisée en 2018 indiquait que le site de projet ne 
disposait pas d’une accessibilité ni d’une réceptivité suffisante pour 
devenir une nouvelle destination commerciale. Toutefois, une offre 
d’accompagnement (restauration et/ou alimentaire) pourrait être 
envisagée selon la nature des programmes de bureaux et en complément 
des polarités existantes (centre-ville de Malakoff à 5 minutes à pied, 
secteur boulevard Brune / Porte de Vanves de l’autre côté du 
périphérique).  

• Proposition de création d’activités artisanales (2 personnes) L’implantation de PME, pouvant intégrer des activités de production, 
pourra être étudiée dans le cadre de la programmation fine des 
immeubles, en fonction du parti retenu pour leur aménagement et leur 
commercialisation (utilisateur unique, immeubles divisibles en petits 
plateaux...). La commune sera attentive à favoriser l’implantation en RDC 
d’activités permettant la bonne animation du site (commerces, activités 
de l’ESS, artisanat, ateliers d’artistes…)   

• Proposition d’un espace sportif dédié aux sports de raquettes et à la 
pétanque (1 personne). 

A ce stade, le préprogramme du complexe sportif est le suivant : 
- une grande salle pour la pratique du handball, du tennis et du 

badminton, 
- deux salles pour la pratique du tennis de table, 
- une salle pour la pratique de la danse et du yoga, 
- un dojo pour la pratique du karaté, du grappling ou du MMA. 
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• Proposition d’agriculture urbaine (2 personnes), de jardins partagés (1 
personne), de parc public (5 personnes) 

Si le projet ambitionne de libérer de l’espace au sol, le potentiel foncier 
étant contraint, les nouvelles emprises seront principalement dédiées aux 
circulations douces (piétons, cycles) et aux trames vertes (biodiversité). 
L’utilisation de toitures-terrasses du gymnase pourrait être envisagée sous 
réserve d’une étude de faisabilité technique, juridique et financière. La 
toiture-terrasse du groupe scolaire sera quant à elle réservée à la cour. 
L’un des enjeux du projet est de pouvoir ouvrir le jardin Anna Marly, 
actuellement peu visible et peu accessible, sur la ville de Malakoff et de 
favoriser les continuités paysagères.  

• Proposition d’une médiathèque avec une large amplitude d’ouverture, 
une visibilité depuis l’extérieur et en lien avec les activités culturelles (1 
personne). 

Pour l’heure, la programmation prévoit une salle polyvalente de 3 500 m² 
comprenant un auditorium et une salle de spectacle. L’hypothèse d’une 
médiathèque pourra être instruite en lien avec Vallée Sud Grand Paris, 
compétent en lecture publique.   

• La localisation de la salle polyvalente a-t-elle fait l’objet d’une étude à 
l’échelle de la commune ? (1 personne) 

Ne devrait-elle pas être privilégiée au sud de la commune, le nord 
disposant de la majorité des équipements culturels ? (1 personne) 

La proposition d’une salle polyvalente est issue de la concertation 
facultative menée par la ville à laquelle ont participé près de 1 500 
habitants, des acteurs économiques et l’université Paris Descartes. Elle 
correspond au souhait exprimé lors de la concertation de disposer 
d’espaces dédiés à des spectacles, salles des fêtes, forums, centre 
d’examens et plus largement de favoriser une centralité dans un nouveau 
quartier permettant la rencontre de publics différents.  Dans le cadre du 
projet 100% Barbusse, une réflexion est également menée pour répondre 
aux besoins des habitants du Sud de la ville en termes d’équipements 
publics ou de tiers lieux. 

• Regret que le site n’ait pas été choisi pour le déplacement du collège 
Henri Wallon afin d’équilibrer les flux entre le nord et le sud de la 
commune (2 personnes). 

Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine a identifié une parcelle de 
7000 m² à immédiate proximité de l’actuel collège Henri Wallon sur le 
boulevard de Stalingrad. La construction d’un collège neuf, bien intégré 
dans son environnement, répondra aux besoins des habitants du sud de 
la ville. Le collège Paul Bert répond pour sa part aux besoins des habitants 
du nord et du centre de la ville.  
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Par ailleurs, compte tenu des contraintes de superficie du site de la Porte 
de Malakoff et des équipements publics déjà programmés, l’insertion du 
collège dans le projet urbain n’est pas envisageable.  

ESPACES PUBLICS  

• Interrogation sur le périmètre de l’opération et proposition de 
l’étendre jusqu’aux pieds des immeubles côté Paris, d’y inclure les 
espaces au-dessus et le long du périphérique, le jardin Anna Marly… (1 
personne) 

Afin de prendre en compte la globalité des enjeux du projet 
d’aménagement, l’étude d’impact a porté sur une zone plus étendue que 
le périmètre opérationnel de la ZAC, en incluant la coulée verte du sud 
parisien, le boulevard Adolphe Pinard, le jardin Anna-Marly…  

Par ailleurs, les villes de Malakoff et Paris ont signé en juin 2019 une 
convention de coopération afin d’engager une réflexion commune sur 
deux thématiques principales, à décliner en actions : le renforcement de 
la cohérence et des liens entre les espaces publics et l’encouragement de 
la mobilité durable.  

L’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) s’est vu confier une étude sur un 
territoire allant de la Porte de la Plaine à la Porte de Châtillon, en passant 
par la Porte de Vanves, soit un linéaire de 2km sur 500 m d’épaisseur, 
entre le boulevard périphérique et les boulevards des Maréchaux. Outre 
la valorisation de la coulée verte, les questions portent sur l’articulation 
des espaces publics et des équipements, les continuités urbaines, les 
circulations et cheminements est/ouest et nord/sud, l’ouverture des 
programmes sur les espaces limitrophes et le boulevard Adolphe Pinard.  

Deux ateliers se sont tenus en février et juillet 2020 (diagnostic et 
propositions), réunissant les représentants des villes de Paris, Malakoff et 
Vanves, du Département des Hauts-de-Seine, de la RATP, de la Régie 
Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) et de l’Université Paris-Descartes. 
Un comité de pilotage devrait se tenir en décembre 2020.  
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DEPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT  

• Propositions de couverture d’une portion plus longue du périphérique                      
(5 personnes). 

Lors de la couverture de ce tronçon du boulevard périphérique, le motif 
invoqué pour justifier qu’elle ne soit pas davantage prolongée était que 
l’élévation du niveau altimétrique à cet endroit aurait nécessité 
d’importants travaux de terrassement qui auraient été trop coûteux. En 
outre, la réglementation intervenue depuis en matière de sécurité dans 
les tunnels (dite « Mont-Blanc » pour les ouvrages de plus de 300 m) 
induiraient des dépenses encore plus élevées aujourd’hui.  

La problématique, sous-tendue, de gestion des flux ne peut plus se traiter 
uniquement par des réponses techniques mais nécessite une évolution 
des pratiques et des usages en matière de mobilité. Les objectifs retenus 
prévoient d’accompagner des solutions alternatives à la voiture en 
favorisant l'accès aux transports en commun ainsi que les modes de 
déplacement actifs (piétons, cycles). 

• Les projets de mutation du périphérique ont-ils été pris en compte ?                        
(1 personne) 

Le 12 juillet 2019 s’est tenu le premier atelier sur l’avenir du boulevard 
périphérique, organisé conjointement par la Ville de Paris et la Ville de 
Malakoff. L’ensemble des acteurs concernés (communes riveraines, 
établissements publics territoriaux, État, Région Ile-de-France, Métropole 
du Grand Paris, Forum Métropolitain du Grand Paris, Départements…) 
était convié à venir débattre de leur vision du Périphérique, et plus 
largement, des questions de mobilité, de pollution et de cadre de vie liées 
aux autoroutes urbaines. La Maire de Malakoff a également participé au 
2ème atelier qui s’est tenu le 7 octobre 2019 à Neuilly-sur-Seine. 

L’idée d’organiser un atelier partenarial portant plus spécifiquement sur 
le boulevard périphérique faisait suite aux travaux de la Mission 
d’Information et d’Évaluation qui a été menée par une quinzaine d’élus du 
Conseil de Paris et de la Consultation internationale sur les routes du futur 
du Grand Paris portée par le Forum Métropolitain. Les mesures évoquées 
sont notamment la réduction de la vitesse à 50 km/h, une voie 
exclusivement réservée aux transports en commun (bus, covoiturage) et 
la végétalisation.  
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• Propositions de fermeture à la circulation automobile de la portion du 
boulevard Pinard longeant le bâtiment INSEE afin de créer un axe vert 
dédié aux circulations douces, véritable lien avec Paris (3 personnes). 

La requalification du boulevard Pinard figure parmi les sujets étudiés dans 
le cadre de la convention de partenariat entre Malakoff et Paris. L’étude 
de l’APUR permettra de dégager différents scenarii à discuter avec 
l’ensemble des parties prenantes.  

Un autre sujet de réflexion concerne l’éventuelle fermeture de la bretelle 
d’accès au périphérique située sur le boulevard Pinard, au niveau du 
gymnase Jacques Duclos, qui pourrait être reconvertie et accueillir de 
nouveaux usages. Toutefois, les modifications d’accès au périphérique 
peuvent avoir des impacts lourds sur le fonctionnement de l’ouvrage 
(ventilation, évacuation de fumée, thermodynamique) avec de lourds 
impacts financiers. 

• Inquiétude quant aux flux générés par l’opération au regard de la 
saturation actuelle des transports en commun et du périphérique (3 
personnes).  

Des engagements ont-ils été pris par les autorités organisatrices de 
transports pour renforcer l’offre ? (1 personne) 

De multiples possibilités existent, à plus ou moins long terme, pour 
continuer à accueillir plus de voyageurs tout en limitant la saturation. Voici 
les principales pistes d'amélioration. 

La nouvelle offre de transport du Grand Paris Express permettra 
progressivement des reports modaux et une baisse du trafic. La mise en 
service de la section sud de la ligne 15 du Grand Paris Express est prévue 
pour 2024, avec une station à Châtillon‐Montrouge en interconnexion 
avec la ligne 13 du métro. 

Par ailleurs, le prolongement de la ligne 14 (de Saint-Lazare à mairie de 
Saint-Ouen) à partir de septembre 2020 devrait permettre de réduire la 
surcharge de la ligne 13 du métro de l’ordre de 25 % du trafic. 

En outre, Île-de-France Mobilités a commandé en 2019 une étude 
approfondie des coûts et du calendrier pour l’automatisation de la ligne 
13 du métro, dont le principe est déjà acté. Cette solution permettrait 
d'augmenter la fréquence des rames.  

Enfin, Malakoff est en discussion, en lien avec Montrouge, avec le 
Département des Hauts-de-Seine afin de travailler à la requalification de 
la RD906. L’ambition est de réaliser un aménagement dédié aux 

https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/transports-au-coeur-de-l-immense-chantier-qui-va-tripler-la-ligne-14-du-metro-02-04-2019-8045118.php
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/comment-valerie-pecresse-veut-automatiser-la-ligne-13-du-metro-12-04-2019-8051640.php
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/comment-valerie-pecresse-veut-automatiser-la-ligne-13-du-metro-12-04-2019-8051640.php
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transports en commun et aux mobilités douces entre la station Châtillon-
Montrouge (tramway T6 et métro ligne 13) et la station Jean Moulin du 
tramway T3 à Paris. 

NUISANCES  

• Le déplacement du groupe scolaire sera-t-il suffisant pour conduire à 
une amélioration significative en termes de bruit et de pollution ? (2 
personnes)  

Actuellement sur le site, il existe deux bâtiments sensibles à la pollution 
de l’air : une école et un gymnase. Ils sont tous deux localisés à proximité 
immédiate d’axes routiers à fort trafic : le boulevard Adolphe Pinard et le 
boulevard périphérique de Paris. Ces deux bâtiments seront détruits, et 
relocalisés dans un souci de qualité de l’air intérieur.  

Le plan masse du projet prévoit, au premier plan et en bordure du 
boulevard Adolphe Pinard, la construction d’immeubles de grande 
hauteur qui feront office de barrière aux émissions polluantes du 
boulevard périphérique.  

Le projet intègre l’école et le gymnase au second plan à l’arrière des 
immeubles pour ainsi bénéficier de l’effet de barrière des immeubles de 
bureaux. Le plan du projet va également tirer parti de la section couverte 
du boulevard périphérique en implantant l’école sur la parcelle jouxtant 
la couverture du boulevard périphérique.  

De plus, des nouveaux tracés piétons et cyclistes sont intégrés au projet 
pour réduire l’utilisation de l’automobile et relier le secteur aux stations 
de transports en commun.  

 

• Crainte que les bureaux restent allumés la nuit créant une nuisance 
pour les riverains (1 personne). 

Afin de réduire les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, 
l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels (commerces, 
bureaux…) est réglementé. Une communication pourra être réalisée 
auprès des entreprises afin de les sensibiliser à la question. A défaut, le 
Maire dispose du pouvoir de mettre en demeure l’entreprise en 
infraction. 
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PHASE CHANTIER  

• Demande de précision sur les moyens techniques et financiers mis en 
œuvre pour la relocalisation temporaire de l’école et du gymnase (1 
personne).  

A ce stade, les études préalables ne permettant pas de déterminer le 
phasage précis de l’opération, le budget prévisionnel comporte une 
provision pour le relogement temporaire du groupe scolaire. Les études 
opérationnelles permettront de définir les moyens techniques et 
financiers pendant la phase de travaux. Toutefois, le phasage prévisionnel 
envisagé permettrait le maintien du groupe scolaire dans son emprise 
actuelle lors de la démolition/reconstruction du site de l’INSEE. La 
démolition du groupe scolaire n’interviendrait qu’une fois la nouvelle 
école construite, permettant ainsi d’éviter une relocalisation temporaire.   

• Demande de précision sur le coût de la démolition du bâtiment INSEE                 
(1 personne). 

Les travaux de déconstruction du bâtiment INSEE relèvent de la maîtrise 
d’ouvrage de l’Etat qui à ce titre en aura la charge financière.   

FINANCEMENT DE L’OPERATION  

• Demande d’informations sur l’équilibre financier de l’opération et la 
participation financière de l’Etat et des promoteurs aux aménagements               
(1 personne). 

Conformément à l’article R.311-7 du Code de l’urbanisme, le dossier de 
réalisation de la ZAC, qui comprend notamment les modalités 
prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, 
échelonnées dans le temps, sera approuvé par l’organe délibérant de 
Vallée Sud Grand Paris. 

Par ailleurs, à l’issue d’une procédure de consultation, l’organe délibérant 
de VSGP approuvera la désignation de l’aménageur et le traité de 
concession. Celui-ci comporte notamment le bilan financier prévisionnel. 
Conformément à l’article R.300-5 du Code de l’urbanisme, le 
concessionnaire doit fournir chaque année un compte-rendu financier, 
qui sera soumis au vote de l’organe délibérant VSGP. 


