Communiqué de presse
le 27 novembre 2018
Présentation du projet LaVallée, 1er éco-quartier démonstrateur de vie durable en Ile-de-France

À Châtenay-Malabry (92), sur l’ancien site de l’Ecole Centrale, l’éco-quartier LaVallée est en cours
d’aménagement avec 213 000 m2 surface de plancher. Bénéﬁciant d’une situation géographique remarquable,
en bordure du Parc de Sceaux et de la Coulée Verte, LaVallée constituera un quartier vivant et ouvert sur le
reste de la ville. L’opération est réalisée par la première SEMOP (Société d’Economie Mixte à Opération Unique)
d’aménagement en France et place le développement durable au cœur de sa démarche.

Un quartier d’envergure proposant un cadre de vie exceptionnel
Sur l’ancien site de l’École Centrale,
LaVallée constituera un éco-quartier
où il fera bon vivre, travailler et
se distraire. Le projet accueillera
des logements de tous types, des
équipements publics (écoles, crèche,
collège), une offre de commerces
qui n’existe pas encore à ChâtenayMalabry (boutiques d’habillement, de
décoration, de beauté, de sport, de

bien-être, restaurants, etc.), mais aussi
les bureaux du siège de Lidl France
qui constituera un véritable moteur
économique.
LaVallée
offrira
également
une
grande promenade plantée, une
ferme urbaine et des espaces ludiques
et d’animation qui en feront un lieu
ouvert non seulement aux habitants
du quartier, mais aussi à tous les

Châtenaisiens et à la population
francilienne.
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) et d’en
faire une nouvelle entrée de ville de
Châtenay-Malabry.

La première SEMOP d’aménagement en France, un montage innovant
de co-production publique-privée
Pour réaliser le projet, la ville a créé
un outil d’aménagement précurseur
en France : une SEMOP (Société
d’Economie Mixte à Opération
Unique). Eiffage Aménagement en est
l’actionnaire principal à 50 % ; la Ville

de Châtenay-Malabry et la Caisse des
dépôts détiennent respectivement
34 % et 16 % du capital.
Dans le cadre de ce montage, la
société Eiffage Aménagement, choisie
après une mise en concurrence,

assure le portage ﬁnancier et la mise
en œuvre opérationnelle, tandis que
la Ville garde la maîtrise politique du
projet.

Un éco-quartier exemplaire en termes de développement durable…
…Et ce depuis sa conception. 98 %
des bétons et matériaux issus des
déconstructions seront réemployés sur
le site.
D’une part, les bétons récupérés ont
été stockés et ensuite concassés pour
que les granulats issus de ce recyclage
servent à la création des sous-couches
des futures voiries mais également, pour
entrer dans la composition des bétons
des nouvelles constructions. Il s’agit de
mettre en place une centrale à béton

« recyclé » d’envergure à destination
de la ﬁlière logement.
D’autre part, plusieurs filières
d’économie circulaire sont mises en
œuvre pour la réutilisation de 250 m3 de
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
l’association environnementale RéaVie.

La phase opérationnelle a débuté
avec le lancement des travaux de
désamiantage et de déconstruction
des anciens bâtiments de l’École en
février 2018. La réalisation des voiries
du quartier aura lieu début 2019,
tandis que les premières constructions
de bureaux et de logements
commenceront au deuxième semestre
2019. L’ensemble sera livré par étape,
à partir du second semestre 2021.

Les chiffres clés
• Un site de 20 hectares, 3 % de la
superﬁcie de la commune

• 15 000 m2 de commerces, soit
environ 30 nouvelles boutiques

• 213 000 m2 de surface de
plancher à construire dont
120 000 m2 de logements en
accession, 24 000 m2 de logement
social

• 19 000 m2 d’espaces publics (dont
30 % d’espaces verts)
• 1 collège, d’une capacité de
700 élèves

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

• Environ 2 200 logements

• 1 groupe scolaire de 22 classes

• 50 % d’énergies renouvelables

• 36 000 m de bureaux qui
accueilleront le siège de Lidl
France

• 1 crèche pour 90 enfants

• 219 millions d’euros
d’investissement par la SEMOP
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• 1 tiers-lieu d’animations

• 1 ferme urbaine d’1 hectare
• 1 offre de stationnement public
d’environ 450 places

www.lavallee-chatenay-malabry.com
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À propos d’Eiffage Aménagement

Eiffage Aménagement, ﬁliale d’Eiffage Construction, est en charge des opérations complexes d’aménagement urbain menées, depuis la conception jusqu’à l’achèvement du projet, par le groupe Eiffage dans toute la France. S’appuyant sur 35 ans d’expérience,
l’entreprise fédère les acteurs de la ville et accompagne les collectivités locales tant pour la restructuration des cœurs de ville que
pour la réalisation de nouveaux quartiers. Elle travaille en collaboration avec des urbanistes, architectes, paysagistes ainsi que des
maîtres d’ouvrage et des investisseurs français ou étrangers pour mener à bien ses opérations.
www.eiffage-amenagement.fr

À propos de la ville de Châtenay-Malabry

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 en développant les transports.
www.chatenay-malabry.fr
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