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CHÂTENAY-MALABRY,
VITRINE ÉCONOMIQUE

Les conditions d’accueil des sociétés, PME ou grands groupes, ainsi que 
l’environnement économique constituent un socle fondamental pour notre ville et 
son développement.

Après Centrale Parc, qui accueille des PME performantes et des institutions de 
premier plan, nous développons cinq sites à vocation économique, implantés le 
long de l’axe central et stratégique que constitue l’avenue de la Division Leclerc. 
Avec le soutien du Conseil général, qui participe à l’aménagement de quatre de 
ces sites au travers du Syndicat mixte, Châtenay-Malabry apparaît ainsi comme un 
pôle innovant au cœur du Grand Paris.

La proximité des grandes dessertes routières, à deux pas de l’aéroport d’Orly et 
à 40 minutes de celui de Roissy, le réseau de transports en commun, renforcé 
par l’implantation du futur tramway (TAC), le déploiement de la �bre optique, qui 
garantit le très haut débit sur l’ensemble du territoire, constituent autant d’atouts 
pour notre ville, qui s’impose comme la nouvelle vitrine économique du Sud des 
Hauts-de-Seine.

Avec la moitié de son territoire en espaces verts, une vie locale dynamique, 
animée par des établissements culturels et des rendez-vous festifs de qualité,  
Châtenay-Malabry offre un cadre de travail et de vie d’exception, à quelques minutes 
de Paris.

CONTACT
MAIRIE DE CHÂTENAY-MALABRY
26, rue du Docteur-Le-Savoureux
92290 Châtenay-Malabry
Tél : 01 46 83 45 50

POINTS FORTS

  Châtenay-Malabry appartient à la Communauté d’Agglomération 
des Hauts-de-Bièvre, qui met à la disposition  des chefs d’entreprise 
un panel très large de moyens et de réseaux pour animer la vie 
économique du territoire.
  Déploiement du Très Haut Débit. 
  Gratuité du stationnement de surface dans toute la ville. 2 parkings 
publics.
  Commerces de proximité, supermarchés, restaurants et hôtels, 
bureaux et centre de tri postal.

CHÂTENAY-MALABRY,  
UNE VILLE DE CARACTÈRE TOURNÉE VERS L’AVENIR

Ville choisie par Voltaire, Chateaubriand et Eugène Sue,  
Châtenay-Malabry, �ère de son patrimoine culturel prestigieux, cultive 
aussi son développement de façon raisonnée et harmonieuse. Les 
entreprises et les salariés qui s’installeront dans les cinq nouveaux pôles 
d’attractivité béné�cieront d’un environnement de qualité et d’une vie 
locale dynamique. En témoignent les espaces verts de renommée 
comme la Vallée aux Loups, la Coulée Verte, la forêt domaniale du Bois 
de Verrières… les équipements de belle envergure comme le théâtre, 
le cinéma ainsi que les nombreux évènements festifs qui rythment les 
saisons. Engagé dans une démarche de Développement durable qui 
s’illustre notamment au travers de son  Agenda 21, labellisé « Agenda 
21 France », le caractère et les nombreux atouts de Châtenay-Malabry 
constituent une véritable valeur ajoutée pour les entrepreneurs et les 
investisseurs.
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À 20 minutes de la capitale
Deux demi-échangeurs sur l’A86 
(vers Rungis-Orly et Versailles-
Boulogne)
Accès directs aux N118 et N20
2 gares RER à proximité  
(Croix de Berny et Robinson)

11 lignes de bus
5 stations Autolib (bientôt 6)
Un site internet de covoiturage
La future ligne de tramway TAC 
(Antony-Clamart via Châtenay-
Malabry) avec une connexion avec 
le T6 (Châtillon-Viro�ay)
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Sur un axe central, l’avenue de la Division-Leclerc (RD 986) 
développe cinq pôles à vocation économique

Des taxes et redevances les plus faibles de la région Île-de-France

Tramway TAC

Avenue de la Division-Leclerc (RD 986)

A 86

Accès A 86

APPERT JUSTICE 
20 000 m2  

de bureaux  
et de commerces 

dans un 
environnement 

dynamique

 986)

ALLENDE 
17 000 m2 

de bureaux, 
logements et 

commerces en 
façade de l’Avenue 

de la Division 
Leclerc

CENTRALE 
45 000 m2 

de bureaux, commerces et 
services face au parc de Sceaux 

et à deux pas du centre-ville 
dans un nouveau quartier 

résidentiel à l’aménagement 
exemplaire en termes de 
développement durable

EUROPE 
16 000 m2 

d’activités 
tertiaires et 

de commerces 
dans un 

environnement 
paysager

PHARMA 
120 000 m2 

pour un parc 
tertiaire 

innovant dans 
un nouvel 

écoquartier

Vers
Paris

Vers
Antony

UNE POSITION STRATÉGIQUE 
 DESSERVIE PAR UN RÉSEAU  
DE TRANSPORTS PERFORMANT
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