
Label EcoQuartier : 
la ZAC Dolet-Brossolette récompensée !

Le projet urbain Dolet-Brossolette va recevoir prochainement le label EcoQuartier de la part 
de l’Etat. Après l’obtention en décembre 2015 du diplôme « engagé dans la labellisation », 
c’est la concrétisation et la reconnaissance de l’engagement déterminé de la Ville de 
Malakoff, ainsi que de l’aménageur CITALLIOS, pour l’exemplarité environnementale. C’est 
le symbole d’une nouvelle façon de concevoir, construire et habiter la Ville. 

Dès l’origine de ce projet, nous avons affiché nos exigences autour de principes forts  : 
une densité urbaine ouvrant la plus large part à la nature en ville et la végétalisation, 
une exigence de mixité comme moteur de notre dynamisme urbain, la promotion d’une 
architecture durable. La concertation, maître-mot de la gouvernance des EcoQuartiers, 
favorise la bonne appropriation du projet par tou.te.s.  

Au final, plus de 14 100 m² d’activités, 450 m2 de commerces, quelque 520 logements dont 
138 en résidence étudiante, dessineront le futur quartier avec au cœur de la démarche 
l’efficacité énergétique des constructions. A cela viennent s’ajouter plus de 2 800 m² 
d’espaces verts publics réaménagés. Cette opération contribue pleinement à la stratégie 
de développement urbain durable, d’amélioration du cadre de vie et de renforcement 
économique portée par l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris, qui a 
récemment repris, en partenariat avec la ville, ce projet dans le cadre de sa compétence 
aménagement.

Notre ambition commune d’aménager un quartier mixte, écologique et agréable à vivre, 
trouve ici une réalisation concrète au bénéfice de toutes celles et ceux qui demain y vivront, 
y travailleront, s’y épanouiront.  

Contacts :
Ville de Malakoff : Mme Fanny SIZORN, Directrice de Cabinet – Tel : 01 47 46 75 16.
CITALLIOS : M. Philippe BARRAUD, Directeur de projets – Tel : 01 41 37 12 06
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En savoir plus
www.ville-malakoff.fr


