
 

Constituer une entrée de quartier mixte, première étape de la reconquête urbaine du secteur 
pharmacie et d’une nouvelle vocation économique pour Châtenay-Malabry 
 

 
S’inscrivant dans le projet global de restructuration de la 
RD 986 (Avenue de la Division-Leclerc), en tant qu’élément 
structurant de la ville, le projet de renouvellement urbain du 
«Carrefour Allende» constitue la première étape d’un nouveau 
quartier autour d’un Éco-parc tertiaire d’environ 
120 000 m²qui se développera sur les terrains libérés par la 
Faculté de Pharmacie (départ programmé en 2018).  
Cette opération d’aménagement du Carrefour Allende prend 
appui sur les grands projets d’infrastructures portés par le 
Département des Hauts-de-Seine que constituent le tramway 
TAC (Croix de Berny / Clamart) et le demi-échangeur ouest de 
l’A86. 

 

 
 
L’enjeu pour cette opération était de pouvoir concrétiser la volonté de 

la Commune de Châtenay-Malabry de développer une offre en 
immobilier d’entreprise. Le Carrefour Allende bien que disposant d’une 
capacité constructible modeste, est positionné stratégiquement : sortie 

de l’A86, desservi par le futur TAC et au croisement de deux routes 
départementales. Il constitue l’une des principales entrées du futur Eco-
Parc. 

La SEM 92 a, dans un premier temps, conduit  les études de conception 
urbaine en s’appuyant sur les expertises d’un conseil en immobilier 
d’entreprise et commerces pour calibrer l’offre, définir ses 

caractéristiques techniques et programmatiques et organiser les 
fonctionnalités urbaines (dessertes, stationnements, livraisons) dans un 
terrain marqué par une forte topographie.  

L’enjeu est également de s’inscrire dans les objectifs environnementaux 
déclinés par la Ville dans son agenda 21 : la SEM92 a constitué un «pack 
promoteurs» pour les consultations de promoteurs afin de garantir une 

cohérence de prescriptions et un suivi des engagements jusqu’à la 
livraison des bâtiments. Pour impliquer les opérateurs immobiliers, les 
immeubles de logements et bureaux ont été commercialisés 

conjointement. 

 

 

 

 
 
Concession d’aménagement confiée en 2003 par le 
syndicat mixte de Châtenay-Malabry (département 
des Hauts-de-Seine + Ville de Châtenay-Malabry) 
DURÉE : 12 ans /// BUDGET : 26.2 M€ TTC 

 

 
 

 
PROGRAMME 
 Aménagement d’une place à l’angle du carrefour Allende, 

création de la voirie de desserte 

 Logement : 11 000 m² 

 Commerces et activités : 1000 m² 

 Bureaux : 3700 m² BEPOS 
 

 
 
ACTEURS DU PROJET 
 URBANISTE : Faubourg 2/3/4 

 BET VRD : Y ingénierie 

 BET circulation : Cositrex 

 EXPERT IMMOBILIER D’ENTREPRISES ET COMMERCES : 
Cushman & Wakefield 

 AMO DEVELOPPEMENT DURABLE : RFR Eléments 
 

Place du carrefour Allende 

Perspective 

MISSIONS DE CITALLIOS (EX SEM 92) 

 

 Conduire et suivre les études pré-opréationnelles et 

opérationnelles nécessaires à la réalisation du projet  

 Procéder aux acquisititions foncières par voie 

amiable et par expropriation , procéder aux 

relogements et aux évictions 

 Aménager les sols et réaliser les équipements 

d’infrastructures 

 Commercialiser les terrains par la promotion du site 

et la recherche d’acquéreurs 

 Assurer l’ensemble des tâches de conduite et de 

gestion de l’opération 

 

Bureaux BEPOS 


