LaVallée à Châtenay-Malabry
(Hauts-de-Seine)
Le 1er écoquartier démonstrateur de vie durable en Île-de-France,
entièrement conçu dans une démarche de bas carbone
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Partie I

Une opération d’une
envergure exceptionnelle

Le projet LaVallée, le développement durable au cœur de la démarche
À Châtenay-Malabry (92), sur l’ancien site de près de 20 hectares
de l’Ecole Centrale, l’écoquartier
LaVallée, est en cours d’aménagement avec 213 000 m2 SDP (Surface
de plancher), à construire en bordure du parc de Sceaux, à proximité du futur centre aquatique de la
Grenouillère, et de la Coulée Verte.
Ce projet, à l’initiative de la ville,
qui porte le nom du fondateur de
la grande école d’ingénieurs, Alphonse Lavallée, témoigne de la volonté de valoriser la situation remarquable du site anciennement fermé
sur lui-même et de l’attention portée
au cadre de vie.
Il est réalisé par la 1re SEMOP (Société d’Economie Mixte à Opération Unique) d’aménagement en
France : composée de la Ville de

Châtenay-Malabry, de la Caisse des
Dépôts et d’Eiffage Aménagement,
actionnaire majoritaire
Le quartier est bordé au Nord par la
Grande Voie des Vignes, à l’Est par
le parc de Sceaux, à l’Ouest par la
Coulée verte et au Sud par l’Avenue
de la Division Leclerc.
L’Ecole Centrale y était installée depuis 1969 sur un campus regroupant
les bâtiments d’enseignement et de
recherche, la résidence des élèves
et plusieurs équipements communautaires (restaurant universitaire,
stade, gymnase).
Le projet LaVallée offre l’opportunité d’ouvrir ce site aux Châtenaisiens et plus largement à la population francilienne à travers l’offre de
logements et de commerces qui y
sera développée, la création d’une

grande promenade plantée, les
nombreuses activités organisées ou
encore la ferme urbaine.
La programmation prévoit 2 200 logements (dont 372 logements sociaux),
36 500 m2 de bureaux, 15 000 m2
de commerces, un collège de 700
élèves, un gymnase, un groupe scolaire de 22 classes, une crèche de 60
berceaux, une ferme urbaine d’un
hectare, une offre de stationnement
public d’environ 450 places, et de
vastes espaces publics et privés végétalisés d’environ 8,5 hectares.
Ce nouvel écoquartier se veut
exemplaire et innovant en termes de
développement durable que ce soit
dans la phase de déconstruction de
l’Ecole Centrale, jusqu’à sa conception, sa gestion et ses usages.
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Les étapes clés du projet
2011

Annonce du projet de déménagement de l’École Centrale sur le plateau de Saclay

2012

Signature d’un protocole d’accord entre la Ville et l’Etat sur le devenir des terrains

2014-2015

Concertation avec la population

2015-2016

Concours entre 3 équipes d’urbanistes pour concevoir un écoquartier

2016	Désignation du lauréat, l’agence François Leclercq & Associés, puis nouvelle phase
de concertation pour présenter le projet
Février 2017	Sélection d’Eiffage Aménagement, après mise en concurrence par la Ville, pour la réalisation
de l’écoquartier sur l’ancien site de l’Ecole Centrale
Été 2017	déménagement de l’Ecole Centrale sur le plateau de Saclay
Octobre 2017

Achat du terrain par la SEMOP Châtenay-Malabry Parc-Centrale

Février 2018	Lancement des travaux de désamiantage et de déconstruction des anciens bâtiments de
l’Ecole
Début 2019

Réalisation des voiries du quartier (réseaux et pistes de chantier, hors aménagements définitifs)

2 trimestre 2019

Début des constructions de logements et des bureaux

e

La création de l’écoquartier LaVallée se déroulera en 3 phases :
> 2018-2021 : c
 onstruction de 715 logements (50 803 m2) , d’un groupe scolaire de 22 classes, d’une crèche de
60 berceaux, de 36 500 m2 de bureaux pour le siège social de Lidl France et de 14 400 m2 de commerces,
et d’un tiers-lieu (lieu d’animation).
> 2019-2022 : construction de 1 110 logements (75 000 m2), de 650 m2 de commerces, d’un collège pour 700 élèves et
transformation de l’ancien Gymnase de l’Ecole Centrale en tiers-lieu.
> 2021-2024 : construction de 400 logements (26 600 m2).
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Les chiffres du projet
Un site de 20 hectares, 3 %
de la superficie de la commune

36 500 m2 de bureaux
pour le siège social de Lidl France

85 000 m2 de bâtiments anciens
de l’Ecole Centrale déconstruits

15 000 m2 de commerces,
soit environ 30 nouvelles
boutiques

213 000 m2 de SdP (surface
de plancher à construire)
dont 120 000 m2 de logement
en accession, 24 000 m2 de
logement social

1 crèche d’une capacité
de 60 berceaux pour l’accueil
de 90 enfants

1 ferme urbaine d’1 hectare

1 offre de stationnement public
d’environ 450 places

19 000 m2 d’équipements publics

98 % des bétons et matériaux
issus des démolitions, réemployés
sur le site

8 hectares d’espaces végétalisés
publics et privés

Représentant environ
2 200 logements, soit environ
4 600 habitants

1 collège, d’une capacité de
700 élèves

50 % d’énergies renouvelables

219 millions d’euros
d’investissement par la SEMOP

1 groupe scolaire de 22 classes

Le plan
masse du projet
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Partie II

Les acteurs du projet

Châtenay-Malabry, une ville verte en développement
Dans le Sud des Hauts-de-Seine,
Châtenay-Malabry revêt tous les aspects d’une ville-parc qui a fait de
son art de vivre l’un des principaux
atouts de son attractivité. Plus de la
moitié de son territoire est constituée
d’espaces verts et de parcs, bordés
de quartiers résidentiels et d’habitats
collectifs avec notamment sa Cité
jardin. Avec plus de 33 000 habitants,
Châtenay-Malabry est une ville en
mouvement, qui évolue en modernisant ses équipements culturels,
sportifs et scolaires et bénéficie d’un
centre-ville attractif.
Le fort développement que connaît
Châtenay-Malabry depuis plusieurs
années est visible dans de nombreux domaines. Ainsi, en matière
de transport, la ville est désormais
parfaitement connectée au réseau
autoroutier d’Ile-de-France avec
2 échangeurs sur l’A86, et desservie
par un réseau de transports en com-

mun renforcé par l’arrivée en 2023 du
Tramway T10 (Antony-Clamart).
Par ailleurs, la ville s’attache à garder
un équilibre entre Habitat et Nature
tout en renouvelant son parc immobilier et en développant l’activité
économique. 2 axes structurants sont
privilégiés : l’avenue de la Division-Leclerc, le long de la ligne de tramway
et l’avenue Jean-Baptiste-Clément,
à la sortie de l’échangeur, où sera
aménagé un écoquartier à vocation
économique, au départ de la Faculté de pharmacie en 2023.
Suite au départ de l’École Centrale
(été 2017) vers le campus d’excellence de Paris-Saclay, Châtenay-Malabry a voulu faire de ce site un quartier ouvert sur le reste de la ville, un
lieu vivant et équilibré à l’image de la
Ville-Parc avec une ambition forte :
celle d’un aménagement exemplaire en termes de développement
durable (impact écologique des

constructions, choix énergétiques,
accessibilité, transports en commun,
circulations douces, cadre de vie…)
Georges Siffredi, maire de Châtenay-Malabry précise :

Une ville est faite d’équilibre, c’est
le sens de la politique que je mène.
Châtenay-Malabry est reconnue
comme une ville où il fait bon vivre et
j’ai pris le pari qu’elle serait reconnue
comme une ville où on a plaisir à travailler aussi. Petit à petit, nous créons
les conditions pour que les entreprises
choisissent notre ville. A LaVallée, je
souhaitais qu’un siège social d’une
grande société s’installe pour développer l’image économique de Châtenay-Malabry. C’était un pari, que
beaucoup ont qualifié d’irréalisable
mais qui, pourtant aujourd’hui est une
réalité avec l’implantation du siège
de Lidl et de ses 1 200 salariés.

CHATENAY-MALABRY (Hauts-de-Seine)
> Superficie : 661 ha dont 330 d’espaces verts
> Population (1er janvier 2018) : 33 757 habitants

Eiffage Aménagement, un acteur privé de référence de l’aménagement urbain
Depuis 35 ans, Eiffage Aménagement accompagne les collectivités dans la restructuration des cœurs de ville
et la réalisation de nouveaux quartiers. L’entreprise fédère les acteurs de la ville en prenant soin de placer les
usagers au centre de la réflexion urbaine.
Dans le cadre du développement de la co-production qui s’opère depuis plusieurs années, Eiffage Aménagement remportait la consultation lancée en juillet 2016 pour le projet d’écoquartier, situé sur le site
historique de l’Ecole Centrale.
Une équipe détachée de six personnes est entièrement dédiée à cette opération. Elle travaille au
quotidien avec tous les acteurs : architectes, urbanistes, bureaux d’études techniques, promoteurs
et, surtout, avec la ville.
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Les enjeux de cette opération d’aménagement :
> Renforcer l’identité citadine et verdoyante de ChâtenayMalabry,

nouvelle offre de commerces (vêtement, décoration,
etc..), et des animations de loisirs liées à la santé et au
bien-être,

>V
 aloriser l’entrée de ville, jouxtant le quartier,

> Ouvrir le quartier sur le reste de la ville, à l’inverse de l’ancien site de Centrale qui fonctionnait en vase-clos,

> Assurer les coutures urbaines avec les quartiers environnants et le Parc de Sceaux,

> Répondre aux besoins en termes de stationnement et faciliter les déplacements doux dans l’ensemble du quartier et de la Ville,

>P
 roposer des logements neufs en accession et sociaux,
>
Réaliser un point d’accroche depuis la ligne 10 du
Tramway (la première station après le terminus de la
Croix de Berny, est prévue devant l’entrée du nouveau
quartier au niveau du carrefour D67/Avenue de la Division Leclerc),

> Apporter une signature architecturale renforçant les qualités et les atouts de la Ville.
> Créer un écoquartier labellisé qui rayonne sur le reste de
la commune.

> Reconfigurer une nouvelle polarité commerciale attractive en complément du centre-ville en développant une

La première SEMOP d’aménagement en France,
un montage innovant de co-production publique-privée
La SEMOP (Société d’Economie Mixte
à Opération Unique) Châtenay-Malabry Parc-Centrale est un outil d’aménagement précurseur qui favorise la
production publique/privée et permet à la Ville de Châtenay-Malabry
de reconvertir les 20 hectares des anciens terrains de l’Ecole Centrale sur
toute la durée du projet (10 ans).

La Ville y est actionnaire à 34 %, Eiffage Aménagement en est l’actionnaire principal à 50 % et la Caisse
des dépôts détient 16 % du capital.
Eiffage Aménagement assure ainsi
le financement et la mise en œuvre
de l’opération. De son côté, la Ville
garde la maîtrise politique du projet, le Maire étant le président du

Conseil de surveillance de la SEMOP
et validant les grandes décisions. Les
équipes de la SEMOP sont notamment chargées de l’organisation et
de la coordination du chantier.
Cette SEMOP est une première en
France dans le domaine de l’aménagement urbain.
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Plan
La promenade plantée

L’avenue des commerces

La Ferme urbaine

La place centrale

La place LaVallée
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Partie III

LaVallée, le futur écoquartier
démonstrateur de vie durable

Un projet exemplaire dès la phase de déconstruction
L’objectif d’Eiffage Aménagement, via la SEMOP, est de créer un écoquartier démonstrateur de vie durable en Ile-deFrance, en réalisant un écoquartier mixte exemplaire à plus d’un titre : depuis sa conception bas carbone, sa démarche
engagée d’économie circulaire, son projet d’agriculture urbaine et la préservation de la biodiversité, jusqu’à la gestion du
quartier et ses nouveaux usages numériques, simplifiant la vie des habitants.
Plus innovant encore, cette dimension Développement Durable est en œuvre depuis la phase déconstruction du site,
lancée en février 2018, et qui vient de s’achever. Elle concerne 85 000 m2 de bâtiments d’enseignement et de logements
d’étudiants, à l’exception de l’ancien gymnase qui est conservé et rénové.
Concernant la construction, la SEMOP a la volonté d’imposer des matériaux biosourcés comme les bétons végétaux ou les
panneaux isolants en chanvre ou en coton, et celle d’utiliser 50 % d’énergies renouvelables dans l’ensemble des processus
de construction et de l’énergie.
Le projet LaVallée poursuit une démarche de labellisation Ecoquartier et Biodiversity Reday.
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Des innovations au service des usagers
Fidèle à l’esprit « Ville Parc » de Châtenay-Malabry, en bordure du Parc
de Sceaux et de la Coulée Verte,
LaVallée entend favoriser le développement de la biodiversité, grâce à la
création de nombreux espaces plantés, sur un site à l’origine pauvre dans
ce domaine.

La conception végétalisée des espaces publics, places, rues, venelles
et avenues plantera ainsi un décor
harmonieux et coloré qui évoluera
au fil des saisons. Près de la moitié
du quartier sera constituée d’espaces publics et privés à dominante
végétale.

Une grande promenade traversera
l’écoquartier et reliera la Coulée Verte
et le Parc de Sceaux. Composée
d’une succession de jardins à thèmes,
la promenade offrira des tonalités originales et poétiques : le promeneur
pourra y découvrir des jardins calmes,
des jardins saisonniers, des jardins
d’eau et de brume, et profitera des
lieux de détente et de rencontre.
Le mail des tilleuls argentés, hérité
de l’ancienne École Centrale est
préservé et sera agrémenté de jeux
pour les enfants.

A proximité de la Coulée Verte, une
ferme urbaine sera implantée sur une
surface d’environ un hectare. Cette
démarche est exceptionnelle à cette
échelle en petite couronne de la région parisienne. Le concept de ferme
urbaine permet de répondre aux exigences d’une agriculture raisonnée et
de renouer avec la tradition d’arboriculture et de pépinières qui a marqué
l’histoire de Châtenay-Malabry. La
production locale permettra à la fois
l’organisation de circuits courts avec
la vente directe de produits cultivés

ainsi que, ponctuellement, l’approvisionnement des cantines scolaires. La
ferme proposera également des animations pédagogiques et des ateliers
de dégustation...
Dans l’ancien Gymnase de l’Ecole
Centrale, restauré et transformé, un
« tiers-lieu », nouveau concept de
lieu culturel hybride, éphémère et
original, sera dédié à la découverte
et à l’apprentissage autour du thème
de la santé, du bien-être et de l’écologie. Cet espace convivial ouvert
à tous pourra proposer la pratique
de nouvelles expériences artistiques,
gastronomiques ou corporelles. Un
restaurant local se transformera en
espace d’accueil en dehors des
heures du déjeuner et du dîner. Ce
« tiers-lieu » donnera sur une place où
seront implantés des commerces et
des restaurants.

Un quartier ouvert sur la ville, intégré dans le tissu urbain environnant
L’arrivée du tramway T10, prévue en 2023, à l’entrée du quartier, permettra de le relier aux communes environnantes (Clamart,
Le Plessis-Robinson, Antony), de rejoindre le tramway T6, et d’en faire une nouvelle entrée de ville de Châtenay-Malabry.
Alors que l’Ecole Centrale vivait repliée sur elle-même, sans lien avec le reste de la ville, le maire Georges Siffredi a souhaité
pour que les Châtenaisiens profitent de ce nouvel écoquartier créer un quartier vivant et innovant, largement ouvert sur le
reste de la ville, où il fera bon vivre, travailler, se distraire.
La Vallée sera ainsi un quartier mixte et animé, offrant des espaces de promenade, des jardins, un grand espace vert planté
qui reliera la Coulée Verte et le Parc de Sceaux, des espaces ludiques et d’animation.
Il proposera également des logements de tous types, des équipements publics (école, crèche, collège) et, le long d’une
large avenue s’étirant du Nord au Sud de LaVallée, une nouvelle offre de commerces qui n’existe pas encore à Châtenay-Malabry (Boutiques d’habillement, de déco, de beauté, de sport, de bien-être, restaurants, etc.), ainsi que des bureaux
qui accueilleront, notamment, le siège de Lidl en France.
Cette avenue commerçante partira d’une grande place animée, située côté avenue de la Division-Leclerc, face à la
station de tramway « LaVallée ». De nombreux services y seront également proposés, comme par exemple un service de
conciergerie ouvert aux habitants du quartier et plus largement aux Châtenaisiens.
Les commerces, les salariés de Lidl, les familles qui fréquenteront les écoles, le collège, la crèche, les associations locales qui
utiliseront le tiers-lieu, la ferme urbaine feront de LaVallée un quartier animé et convivial.
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Partie IV

Un laboratoire du savoir-faire
d’Eiffage en matière
de développement durable
et d’économie circulaire

L’accompagnement par 6 établissements de l’Université Paris-Est
selon 8 axes de recherche
Pour mener ce projet ambitieux, par sa taille et ses enjeux, la SEMOP a créé le premier pôle d’excellence de la Ville Durable en
France avec l’Université Paris-Est, composée de 4 écoles d’ingénieurs (Paris Tech, Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, Ecole
Supérieure d’Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique de Paris), de l’Ecole d’architecture de la Ville et des Territoires, de
l’IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux).
Leur mission est d’étudier toutes les solutions innovantes et viables pour le futur écoquartier au profit d’un développement
urbain durable.
8 axes de recherche selon 4 critères, ont ainsi été dégagés par ce pôle d’excellence :
Conception bas carbone :

Le chantier dans la ville
Les nouveaux services de mobilité
La rue à fonctionnalité augmentée

Économie circulaire :

Economie circulaire des matériaux

Agriculture urbaine et biodiversité :

Nouveaux usages du sol, Agriculture urbaine, Biodiveristé
Gestion de l’eau

Nouveaux usages :

Communication innovante et inclusive
Usages décrits et prédits par le numérique
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La mobilisation de plusieurs filières pour le recyclage et la réutilisation
des matériaux du chantier
La SEMOP, après consultation, a fait appel à GINGER DELEO pour la
maîtrise d’œuvre de la déconstruction et du désamiantage. Celui-ci
coordonne l’action de plusieurs entreprises : Eiffage Démolition, Occamat et Doyere Démolition.
Les procédés mis en œuvre pour cette phase de déconstruction prévoient le recyclage des terres excavées et des 85 000 m3 de gravats
de démolitions (réemploi des bétons concassés à la fois sous voiries et
dans les constructions futures).
98 % des bétons et matériaux issus des démolitions seront ainsi réemployés sur le site, ce qui est à la fois une performance technique et un
fait exceptionnel pour un chantier de cette ampleur.
En effet, la SEMOP a souhaité utiliser des solutions qui tiennent compte de l’aspect technique et écologique mais aussi qui
limitent les nuisances que provoque inévitablement un chantier. Cet objectif a guidé le choix du concassage et du réemploi
des matériaux sur place.
Au-delà de l’intérêt écologique, en limitant les déchets, elle évite également le transport des matériaux qui auraient dû
être évacués et livrés. Pour l’évacuation des gravats, 240 poids-lourds auraient été nécessaires chaque jour, soit un camion
toutes les 2 minutes ; pendant 6 mois et la même quantité pour les livraisons.
Les bétons récupérés ont été déferraillés et concassés pour être réutilisés sur le site. Ils serviront notamment à la construction
d’un des immeubles de la première tranche.
L’utilisation de 100 % de bétons recyclés pour un bâtiment complet est une première en France. Ils vont également servir
de remblais à l’aménagement des futures voiries. Au total, 90 % des bétons devraient être réutilisés. Les déchets restants
seront soit revalorisés, soit recyclés, soit réemployés, comme les ferrailles par exemple, ou encore les enrobés de voirie.
Seuls 1 ou 2 % des matériaux de déconstruction (amiantés ou pollués) ne pourront être valorisés.

Un projet solidaire avec l’association RéaVie
En outre, plusieurs filières d’économie
circulaire sont mises en œuvre pour
la réutilisation de 250 m3 des matériels et matériaux de l’ancien site universitaire (équipements électriques,
éviers, lavabos, amphithéâtre, climatiseurs, mobiliers de bureaux, bétons
et enrobés), parfois même pour les
propres besoins du chantier.
Ces opérations sont assurées par
RéaVie, une association environnementale qui développe une activité d’économie circulaire autour du
réemploi de matériaux du bâtiment
afin de réduire les déchets du secteur
et de contribuer au recyclage.

aux métiers du réemploi et du bâtiment. Elle réalise également des ateliers participatifs pour promouvoir le
vivre ensemble autour des chantiers
et sensibiliser le grand public aux problématiques liées aux déchets.
Les matériels et matériaux de l’Ecole
Centrale ont été déposés et stockés,
puis triés et enfin, seront reconditionnés. Une partie pourra être réemployée après nettoyage, une autre revendue à des prix solidaires, et le reste
transformé pour un nouvel usage.

Son activité est aussi sociale à travers
la Plateforme Solid-R : elle forme des
personnes en insertion professionnelle

L’action de RéaVie a permis à 38
Châtenaisiens d’intervenir sur ce
chantier ou sur d’autres du réseau ;
4 ont été embauchés en CDI par
l’une des entreprises de démolition.
En outre, de nombreuses heures
de contrat d’insertion sont ou vont
être créées. Pour l’ensemble des
travaux, prévus sur 6 ans, cela devrait correspondre à 250.000 heures,
soit à 400 personnes en réinsertion.
L’ensemble des chantiers du projet
LaVallée s’appuie sur le CREPI (Club
Régional d’entreprises partenaires
de l’Insertion) pour favoriser l’insertion par l’emploi.
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Partie V

Le siège de Lidl France,
un moteur économique
au cœur de l’écoquartier

Les atouts de Châtenay-Malabry et son caractère de Ville-Parc ont conduit le groupe de distribution Lidl à installer son siège
social dans l’écoquartier. Près de 1 200 salariés sont attendus sur le site et profiteront des commerces de LaVallée et du
cadre exceptionnel de la ville.
Ainsi, LaVallée ne sera pas seulement un quartier résidentiel innovant, ce sera également un lieu animé en journée grâce à
cette implantation de bureaux. Un magasin aux couleurs de l’enseigne et d’une surface de vente de 1 700 m2 ouvrira ses
portes en rez-de-chaussée d’un des 4 bâtiments constituant ce campus tertiaire, contribuant ainsi au dynamisme économique du quartier .

Un environnement de travail privilégié au cœur d’un écoquartier innovant
Déployés sur une surface de 36 500 m2, les bureaux offriront aux collaborateurs un environnement de travail confortable
adapté à l’évolution des pratiques professionnelles. Ce cadre de travail innovant va contribuer à faciliter le partage, la
circulation de l’information et la collaboration entre les salariés.
Engagés au quotidien pour le succès de Lidl, les collaborateurs bénéficieront d’un cadre de travail privilégié desservi par les
transports en commun – RER B et ligne de Tram 10 à l’horizon 2023 – et accessible depuis l’A86.

Une réalisation éco-responsable
S’inscrire durablement au sein du territoire de Châtenay-Malabry implique de construire en sélectionnant des produits innovants et des technologies d’avenir dans tous les domaines. Les champs d’action sont infinis et les équipes Lidl motivées à
rechercher des solutions toujours plus respectueuses de l’environnement.
Afin de s’insérer totalement dans l’Ecoquartier LaVallée, le projet Lidl vise la certification NF HQE niveau Excellent, référence
en termes de qualité environnementale dans le domaine de la construction en France ainsi que la certification BREEAM
Excellent, son pendant à l’International. Il respectera également les bonnes pratiques de performances énergétiques et de
diminution de l’impact carbone en visant le label E+C-.

Une implantation traduisant une volonté d’ancrage pérenne
Ce déménagement marque l’ambition de Lidl de poursuivre sa croissance en France. La centrale d’achats Made in France
de l’enseigne y trouvera naturellement sa place pour continuer le travail engagé depuis le repositionnement de l’enseigne
engagé en 2012.
Lidl, reconnue meilleure chaîne de magasin dans la catégorie Supermarchés depuis 7 ans, accueille chaque année 54,5 %
des ménages français dans ses magasins de proximité en leur proposant « le vrai prix des bonnes choses ».
Les chiffres clés de l’entreprise :
Implantation
en France
en 1989

+ de 30 000
collaborateurs

6e créateur
d’emplois
en France
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97 %
des salariés
en CDI

1 500
magasins

Partie VI

Les principaux partenaires
du projet
Pour mener à bien ce projet, la Ville de Châtenay-Malabry
s’est entourée de partenaires reconnus pour leur professionnalisme et expérience :

Aménageur :
SEMOP Châtenay-Malabry Parc-Centrale
Gestion opérationnelle : Eiffage Aménagement

Promoteurs :
Eiffage Immobilier
Coffim
Icade
Kaufman & Broad

Urbaniste :
Leclercq Associés

Paysagiste et maître d’œuvre des espaces publics :
BASE

BET VRD (voiries réseaux divers):
OTCI

City Information Modeling (CIM/ BIM) :
Arcadis

AMO Développement Durable :
Groupement Even Conseil / Atelier LD / Suez Consulting
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Contacts presse

Contact presse

Eiffage Aménagement :
Marie-Claire des Lauriers,
Directeur de la Communication
01 34 65 83 34
marie-claire.deslauriers@eiffage.com

Ville de Chatenay-Malabry :
Véronique Boutrelle,
Directeur de la Communication
01 46 83 45 50 - 06 19 63 78 90
Vboutrelle@chatenay-malabry.fr

Agence RPCA:
Cathy Bubbe / c.bubbe@rpca.fr
et Kelly Martin / k.martin@rpca.fr
Tél : 01 42 30 81 00
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