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Avant-Propos 

Ce document, issu de contributions des diverses associations du quartier, a pour objet de proposer des 
axes de réflexion et d’études concernant la future rénovation du centre commercial. Les scénarios 
envisagés ont l’avantage de permettre un déroulement du chantier sans interruption des activités 
commerciales, ce qui est essentiel pour maintenir la vie du quartier. 
 Les associations ont souhaité soumettre à la Municipalité ce document contributif, estimant que bon 
nombre des propositions avancées pourraient être reprises, exploitées et intégrées à l’élaboration du 
plan de mise en œuvre du projet de réfection du centre commercial de la Bièvre et du Breuil. Ce qui 
importe aux auteurs de ces propositions n’est pas d’en revendiquer la paternité, mais d’aider à faire 

avancer ce projet dont la réalisation est très attendue des commerçants et des habitants du quartier. 

Il est primordial que les commerces actuels soient maintenus après les travaux. 

1- Etat des lieux au 13 février 2021 

L’ensemble immobilier concerné par la réfection du quartier est situé le long de la rue Adolphe Pajeaud. 
Il comprend deux parties :  

- Un centre commercial : 
Traversé par une galerie marchande selon un axe sud-nord, ce centre commercial est divisé en deux 
zones (zone Est et zone Ouest) ;  

- Un espace occupé par le circuit de la Prévention Routière au carrefour de la rue Adolphe Pajeaud et 
de la rue Georges Suant : 
Cet espace correspondant à l’emplacement de l’ancien marché appartient à la Ville d’Antony.  

Le carrefour doit faire l’objet d’une réfection complète par le département avec mise en place d’un 
rond-point en lieu et place des feux tricolores. 

- Des commerces hors zone du Centre Commercial : 
Le long de la rue Adolphe Pajeaud, sur le côté opposé au centre commercial et à peu près au même 
niveau, se trouvent également des commerces, mais qui ne sont pas concernés a priori par cette 
réfection. 
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 1-1- Composition des deux zones du Centre Commercial. 

Zone "Ouest" (côté Parvis du Breuil)  
Sur cette zone, le centre commercial comprend : 
- Restaurant japonais (en activité), 
- Restaurant chinois (en activité), 
- Pharmacie (en activité), 
- Magasin LEADER PRICE ou ALDI (en activité), 
- Restaurant indien (en activité), 
- Ancienne librairie (local sans activité), 
- Dentiste (en activité), 
- Boucherie (en activité), 
- Blanchisserie, retoucherie (en activité), 
- Laverie (en activité), 
- Souk (en activité), 
- Ancienne boulangerie (sans activité), 
- Cabinet médical localisé au niveau supérieur (sans activité), 
- Local d’apprentissage de langue au niveau supérieur (en activité), 

Zone "Est" (côté Parvis de la Bièvre)  
Cette zone comprend : 
- Station-service sur espace appartenant à la Ville d’Antony (sans activité), 
- Bureau de poste (en activité), 
- Epicerie Solidaire dans un local appartenant à la Ville d’Antony (en activité), 
- Boulangerie (en activité), 
- DSL Fusion (en activité), 
- Espace Pajeaud (local appartenant à la Ville d’Antony), 
- Coiffeur (en activité), 
- Epicerie (en activité), 
- Traiteur japonais (en activité), 
- Restaurant Bun’s (en activité), 

1-2- Composition de l’espace au carrefour des rues Adolphe Pajeaud et George Suant. 

Ce carrefour, qui sera converti en rond-point, comprend : 
- Le circuit de prévention routière (propriété de la Ville 

d’Antony), 
- Une parcelle jouxtant la prévention routière et située entre 

celle-ci et l’entrée des parkings des immeubles de la Bièvre, 
le long de la rue Adolphe Pajeaud. Cette parcelle cadastrée 
AT 49 appartenant à Blondeau Marie n’a fait l’objet 
d’aucune formalité depuis le 1er janvier 1968. 

1-3- Commerces le long de la rue Pajeaud sur le côté 

opposé au Centre Commercial. 

On y trouve : 
- Café bar tabac (en activité), 
- Restaurant italien (en activité), 
- Pizzeria (en activité), 
- Cosmétique et compléments alimentaires, (local sans 

activité), 
- Ancienne poissonnerie (local sans activité). 
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2- Corollaires. 

Généralement, lorsque les personnes font les courses alimentaires, elles ne vont pas en même temps au 
restaurant et réciproquement. Ce constat permet d’envisager la dissociation géographique des activités 
de restauration et de commerce d’alimentation. Le chantier d’aménagement du quartier pourrait donc se 
dérouler sans interruption des activités commerciales en articulant les opérations selon une succession 
de phases dites « à tiroir ».  
La procédure exposée ci-après ne préjuge en rien du type d’action d’intérêt public que la municipalité 
doit conduire à l’égard des commerçants pour les amener à céder leurs locaux à la ville. L’acquisition des 
espaces commerciaux par la Ville d’Antony est, en effet, une condition indispensable à la réussite du 
chantier de rénovation du quartier. 

3- Les phases du chantier. 

Les deux zones (Est et Ouest) du futur centre commercial seront dotées de parkings en sous-sol. Afin 
de pouvoir y construire le plus grand nombre possible de places disponibles, il serait pertinent de limiter 
le nombre de rampes d’accès et de sortie. Une formule reposant sur une seule rampe d’accès et une 
seule de sortie conviendrait. Durant les phases travaux, et tant que tous les bâtiments ne seront pas 
construits, une seule rampe fonctionnant à l’alternat entrée et sortie pourra temporairement être mise en 
place. 

3-1- Phase 1 : Construction de nouveaux bâtiments et acquisition d’un local vacant. 

- Sur l’espace de la prévention routière : 
 Construction en ce lieu d’un bâtiment en R+X pouvant 

accueillir sur un ou deux niveaux les trois restaurants 
actuellement situés dans la zone ouest du centre commercial 
(japonais, chinois et indien). L’emplacement au croisement 
des rues Adolphe Pajeaud et Suant, leur permettrait de 
bénéficier d’une meilleure exposition à la clientèle 
d’automobilistes. En outre, la proximité des stades, de la 
piscine et de l’espace cirque offrirait des conditions de 
fréquentation supplémentaire de la part d’une clientèle 
s’adonnant aux activités sportives et récréatives. Antony ayant 
été retenue comme site de préparation olympique pour les JO 
de 2024, en particulier le stade Georges Suant pour 
l’athlétisme, la piscine Pajeaud pour le pentathlon moderne, le 

centre équestre pour l’équitation et le Parc Heller pour le cross-country, ces restaurants pourraient 
tirer grand profit de l’évènement. Aussi, faudrait-il que le nouveau bâtiment soit construit et prêt à 
recevoir les restaurants avant 2024. Ces perspectives avantageuses devraient grandement faciliter la 
négociation de la Mairie avec les trois 
restaurants concernés. 
Le bâtiment, destiné prioritairement à 
l’accueil de ces trois restaurants, pourrait 
également comporter en sa partie 
supérieure des locaux d’habitation et en 
sous-sol des parkings. 
A l’issue des travaux, le centre de 
prévention routière pourrait être installé 
sur l’emplacement des installations 
provisoires d’accueil des élèves pendant la 
réfection du collège Anne Franck. 
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- Acquisition par la Ville d’Antony d’un local vacant : 

L’ancien magasin de cosmétiques, situé sur la rue Pajeaud à 
l’opposé du centre commercial, n’est plus occupé depuis 
plusieurs années. Ce local, bien exposé, pourrait faire l’objet 
d’un rachat par la Ville d’Antony afin qu’il soit proposé, au 
moins le temps des travaux, à un commerce de la partie Est. 

3-2- Phase 2 : Transfert des restaurants de la partie 
ouest vers les nouveaux locaux. 

Les constructions de la phase 1 achevées, et le 
magasin de cosmétique acquis par la Ville 
d’Antony, il est désormais possible de transférer 
certains commerces de la zone ouest du centre 
commercial vers leurs nouvelles structures 
d’accueil, en particulier les restaurants japonais, 
chinois et indien dans le bâtiment construit sur 
l’actuel espace de la Prévention Routière 
(Transfert définitif). 

3-3- Phase 3 : Transfert des commerces de la partie Est vers la partie Ouest. 

Les transferts d’activités de la phase 2 
achevés, les locaux des trois restaurants de la 
partie Ouest peuvent être utilisés 
provisoirement par les commerces de la 
partie Est afin de libérer l’ensemble de cette 
zone. 

- Transfert de la boulangerie en lieu et 
place de l’ancien restaurant Indien 
(Transfert provisoire). 

- Transfert de l’Epicerie Solidaire en lieu et 
place de l’ancien restaurant Chinois 
(Transfert provisoire). 

- Transfert de la Poste en lieu et place de l’ancien restaurant Japonais (Transfert provisoire). 
- Transfert de l’épicerie ou du Traiteur japonais en lieu et place de l’ancien magasin de cosmétique 

(Transfert provisoire). 

Pour ce qui est des commerces suivants, les transferts peuvent être effectués dans la foulée de la 
phase 1, ce qui raccourcirait les délais. 

- Transfert de DSL Fusion en lieu et place de l’ancienne librairie (Transfert provisoire). 
- Transfert du Coiffeur en lieu et place de l’ancien cabinet médical (Transfert provisoire). 
- Transfert du restaurant Bun’s en lieu et place de l’ancienne boulangerie (Transfert provisoire). 

D’ici le début des travaux, certains commerces pourraient être susceptibles de cesser leur activité, ce qui 
faciliterait les transferts d’une zone à l’autre durant toute la période de réfection. 
Durant les travaux, les activités du local "Espace Pajeaud" pourraient être suspendues. 
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3-4- Phase 4 : Réfection de la partie Est du centre commercial. 

Cette zone n’ayant plus d’activité commerciale, il est 
possible de démolir les bâtiments existants et bâtir à la 
place un ensemble neuf sur plusieurs niveaux, avec 
parkings en sous-sol et rampe d’accès à l’alternat, dont 
les deux premiers niveaux pourraient être affectés à 
terme aux activités suivantes : 

Au niveau R0 

- Un supermarché de type LEADER PRICE (ou 
ALDI) à l’emplacement de l’ancienne station-service. 
L’avantage de cette localisation est de permettre la 
création d’une surface commerciale équivalente à celle 
occupée actuellement par LEADER PRICE (ou dans 

le futur par ALDI) et, en outre, d’être desservie par des voies d’accès en surface déjà existantes pour 
les livraisons. 

Au niveau R0 et/ou R+1 
- Accolé au supermarché, une nouvelle pharmacie avec un accès sur rue et un accès au niveau R+1. 
- Un pôle médicalisé avec médecins, dentiste, ophtalmo, kiné, etc. 

Ces activités médicales et paramédicales offriraient ainsi un accès de plein pied avec les dix tours 
(environ 1000 logements), ce qui permettrait aux résidents de ces immeubles, dont beaucoup sont 
âgés, de se rendre à la pharmacie ou aux différents centres de soins plus aisément, sans faire de grands 
détours et sans emprunter des escaliers ou 
rampes, qui sont souvent sources d’acci-
dents pour ces personnes. 
Les locaux destinés à terme au centre 
médicalisé pourraient être affectés tempo-
rairement à l’accueil de certains commer-
ces de la zone ouest le temps de la 
construction de celle-ci. 

3-5- Phase 5 : Transfert des commerces de la partie ouest vers la partie Est. 

Les constructions de la phase 4 achevées, il est désormais possible de transférer les commerces de la 
zone ouest du centre commercial vers leurs nouvelles structures d’accueil. 

- Transfert de la grande surface LEADER PRICE ou ALDI (Transfert définitif). 
- Transfert de la pharmacie (Transfert définitif).  
- Transfert des activités restantes (Boulangerie, Epicerie solidaire, Poste, DSL Fusion, coiffeur, 

Bun’s, Dentiste, Boucherie, Blanchisserie, Laverie et Souk) dans la partie R0, pour certains 
provisoirement ou définitivement selon leur souhait et dans la partie supérieure de façon 
provisoire dans la future zone médicalisée pour d’autres (dans l’hypothèse où des locaux seront 
construits à l’étage de ce bâtiment). 

Si certains de ces commerçants venaient à préférer la délocalisation plutôt que l’offre de transfert de 
proximité, les locaux vacants seraient disponibles pour de nouveaux commerces ou activités. 
L’ensemble des activités de la zone Ouest étant transférées, la phase démolition et reconstruction peut 
être engagée. 
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3-6- Phase 6 : Réfection de la partie Ouest (côté Breuil). 

LEADER PRICE (ou prochainement ALDI) étant 
installé dans le bâtiment édifié sur l’ancienne station-
service, la voie de livraison actuelle qui mène à l’arrière 
du magasin, d’une surface d’environ 240 m2, peut être 
récupérée pour permettre la construction de locaux de 
plus grande surface. Dans ce cas, il faudra prévoir de 
modifier les emplacements de la sous-station de 
chaufferie ENORIS et du 
local d’arrivée des câbles 
EDF. On pourrait les 
intégrer au nouveau 
bâtiment, l’accès se faisant 

par la voie menant aux parkings du 2ème sous-sol du Breuil. Un abri 
poubelles, plus hygiénique et esthétique que l’emplacement actuel, pourrait 
également être prévu sur cette zone. 

L’arrivée générale d’eau, placée sous la rampe desservant les 
Parkings devra également être modifiée pour prendre place dans 
un local situé dans le futur bâtiment. 

Ces contraintes techniques étant prises en compte, tous les 
bâtiments commerciaux actuels de la partie Ouest 
pourront être démolis. A la place, un nouveau complexe 
R+4 sera érigé avec commerces en R0 et parkings en 
sous-sol connecté avec les parkings de la zone Est et 
rampe d’accès véhicule. L’accès à ces parkings ne se fera 
plus à l’alternat car il y aura la présence d’une rampe sur 
la partie Est pour les entrées et une rampe sur la partie 
Ouest pour les sorties véhicules. 

La zone Ouest, d’une surface globale plus importante que 
la zone Est, pourra à terme recevoir davantage de commerces permettant d’ouvrir le champ à de 
nouvelles activités. 

Les nouveaux locaux commerciaux seront disponibles pour l’accueil de nouvelles activités répondant à 
des demandes actuelles, telles que : 

- Coopérative de producteurs locaux, 
- Espace dédié à des activités culturelles et de loisirs (avec encadrement) : atelier d’apprentissage 

de l’art de la table privilégiant la cuisine saine sans allergènes (gluten, lait, fruits à coques) et les 
produits locaux ; atelier d’écriture ; etc.  

- Espace associatif : antenne de l’association "Zéro Chômeur", aides à la personne, réalisation de 
petits travaux d’électricité, serrurerie, plomberie, etc., permettant une réponse palliative face à la 
tendance de certaines entreprises à exploiter les personnes vulnérables. 

- Espace médical réunissant plusieurs spécialités : Kiné, dentiste, médecin généraliste, etc. 
- Espace multiservices regroupant des services de La Poste, l’aide aux démarches administratives, 

la réception des colis du commerce en ligne (conciergerie), point d’accès internet, etc. 
- Espace de formation au dépannage d’équipements électroniques ou électroménagers entrant 

dans une démarche de recyclage, 
- Espace commun regroupant torréfacteur, chocolatier, stand de thé et de produits exotiques 

permettant la confection de colis cadeaux. 
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4- Des opportunités nouvelles. 

4-1- Une meilleure exposition des commerces. 

Lorsque tous les bâtiments seront construits, il sera possible d’envisager une nouvelle distribution 
géographique des activités commerciales. Pour être mieux visibles de la clientèle, les commerces de 
bouche pourraient trouver leur place définitive en front de rue Pajeaud, tandis que les activités 
associatives, culturelles, ateliers, services à la personne, etc., se situeraient plus en retrait, en fond d’allée, 
à proximité des espaces verts. Sur l’emplacement de l’ancienne station-service, LEADER PRICE 
bénéficiera d’une exposition au moins égale à l’actuelle, tandis que sur le carrefour Pajeaud-Suant, les 
restaurants japonais, chinois et indien verront la leur nettement améliorée. Les activités médicales et 
paramédicales pourraient s’installer au-dessus du nouveau bâtiment de LEADER PRICE, l’accès à cet 
espace se faisant à la fois par un ascenseur, un escalier extérieur, ou par les parvis, le R+1 de ce 
bâtiment se trouvant au même niveau qu’eux. 

4-2- Un développement du centre commercial mieux maîtrisé. 

A l’issue des travaux, la Ville d’Antony, qui sera propriétaire des nouveaux locaux, aura le choix entre 
deux solutions alternatives : la rétrocession aux commerçants ou le maintien dans le patrimoine de la 
ville avec mise à disposition par voie locative. 

Option 1 : Rétrocession des locaux 
Avantage :  

- Entrée de fonds immédiate et importante dans les caisses de la commune 
Inconvénients :  

- Entrée de fonds en une seule fois l’année de la cession. 
- La Municipalité renonce à sa maîtrise sur le développement du centre commercial. Entre les mains 

d’intérêts privés, celui-ci sera assujetti aux aléas de la conjoncture, y compris sanitaire en cas de 
pandémie, et aux critères généraux de rentabilité. Par le jeu des arbitrages sur la base de calculs 
d’opportunité, des boutiques pourraient fermer et un processus d’étiolement et de désertification 
de la zone commerciale pourrait se produire. C’est ce que l’on observe déjà aujourd’hui avec de 
nombreux rideaux baissés, et cela pas seulement en raison des restrictions sanitaires liées au corona 
virus. L’une des causes de fermeture pourrait être une offre mal ciblée ou insuffisamment 
diversifiée qui ne répondrait pas à la demande. Un habitant du quartier qui doit prendre sa voiture 
pour aller chercher ailleurs l’article qu’il ne peut trouver sur place ne se contentera pas d’acheter ce 
seul article, il en profitera également pour faire ses autres courses. Compte tenu de notre situation 
géographique, les bénéficiaires les plus probables seront Cora, Leclerc ou Auchan qui ne sont pas 
situés sur notre commune. Ce sera un manque à gagner pour les commerçants de notre centre 
commercial, mais aussi d’Antony. 

Option 2 : Location des locaux 
Avantages : 

- En louant les locaux aux commerçants, la Ville d’Antony s’assurerait des revenus étalés dans le 
temps, ce qui faciliterait sa gestion budgétaire. 

- Par cette forme de gestion de son patrimoine immobilier, la Mairie pourrait conserver un droit de 
regard sur la nature des commerces susceptibles de s’installer dans le quartier. Elle pourrait 
notamment veiller à la nécessaire diversité des approvisionnements pour tenir compte des besoins 
des habitants et des nouvelles tendances de consommation. Une place plus grande pourrait être 
faite, par exemple, aux produits locaux et bios. La diversité des offres assurerait un fonctionnement 
relativement autonome du quartier et éviterait l’exode des clients vers d’autres centres 
d’approvisionnement. 

- Afin de promouvoir des activités utiles, mais peu rentables, comme les activités associatives ou 
culturelles, la commune, qui en a le pouvoir discrétionnaire, pourrait pratiquer des loyers 
différenciés, plus faibles que ceux appliqués aux commerçants pour leur permettre d’exister. 
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- Ayant la maîtrise des loyers, la Municipalité peut intervenir en soutien aux commerces en situation 
de conjoncture dégradée, comme c’est le cas actuellement avec les mesures de confinement ou de 
couvre-feu. Elle peut, en effet, décider de suspendre temporairement les loyers, le temps que les 
choses s’améliorent.  

Inconvénient : 
- La Ville d’Antony, étant propriétaire des locaux, devra, comme tout bailleur, assumer les coûts de 

gros entretien et faire les investissements nécessaires en cas d’évolution des normes. 

Dans l’intérêt du centre commercial et des habitants du quartier, l’option 2 paraît la plus 
favorable. 

4-3- Un chantier innovant à dimension écologique. 

- La construction des nouveaux bâtiments, impliquant la démolition préalable des bâtis anciens, 
permet d’envisager un chantier fondé sur le recyclage des matériaux issus de cette démolition, à 
l’exemple de ce qui est fait à l’écoquartier La Vallée à Châtenay-Malabry, construit sur 
l’emplacement de l’ancienne Ecole Centrale. Fondé sur le principe de l’économie circulaire, le 
procédé consiste à récupérer le béton de la démolition, à le broyer sur place, puis à le réutiliser dans 
les nouvelles constructions. Les autres matériaux valorisables (ferraille, boiseries, verres, etc.) 
peuvent être également utilisés sur place ou vendus. 
Les gênes occasionnées aux riverains par le broyage peuvent être limitées grâce à des capteurs de 
bruit et des brumisateurs réduisant les émissions de poussières. Les atouts du procédé sont surtout 
d’ordre environnemental : pas de rondes de camions pour l’évacuation des gravats et 
l’acheminement de nouveaux matériaux de construction, moins d’émission de CO2, moins de 
gaspillage, etc. (voir publication annexée 6.1 l’article de Pauline Vinatier, HDS mag n°73 nov-déc. 
2020). 

- La dépollution de l’emplacement de l’ancienne station-service pourrait également être réalisée à 
moindre coût et de façon écologique par des bactéries (voir publication annexée 6.2 l’article de 
Catherine Emond). 

- Construction de nouveaux bâtiments avec végétalisation des terrasses sous forme de jardins 
partagés. 
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4-4- Vers une architecture sans recoins ni angles morts. 

Les bâtiments actuels du centre commercial offrent de multiples recoins qui sont autant de lieux 
d’insalubrité et parfois de regroupements à l’abri de l’objectif de la caméra. Les nouveaux bâtiments 
devront être conçus de manière à éliminer autant que possible ces zones en retrait qui concourent 
aujourd’hui au mal-être des résidents du quartier, notamment de ceux qui habitent en proximité 
immédiate. L’architecture des bâtiments devra privilégier les lignes régulières rendant improbable la 
dépose discrète de détritus et facilitant une surveillance visuelle directe ou par caméra des voies 
piétonnes. 

4-5- Financement des travaux par la vente d’appartements nouveaux. 

La vente sur plans d’appartements à construire en front de rue Pajeaud au-dessus des locaux 
commerciaux sur plusieurs niveaux devrait permettre de préfinancer les travaux. Il est possible que pour 
remplir son quota de logements sociaux, la municipalité soit tentée de réserver certains de ces 
appartements au social. Le dosage actuel entre logements privés et logements locatifs à vocation sociale 
dans nos résidences n’étant pas optimal, il serait souhaitable que la vente des nouveaux appartements 
soit réservée de préférence aux particuliers. Cela permettrait d’inverser le processus de dégradation de 
notre cadre de vie qui est à l’œuvre depuis quelques années. La rénovation doit être, en effet, l’occasion 
d’une amélioration en profondeur et durable de ce cadre de vie. Pour remplir son quota de logements 
sociaux, la municipalité pourrait envisager d’acquérir à la place l’une des tours du Parvis de la Bièvre, 
propriété privée dédiée à la location, qui offre un potentiel d’hébergement bien supérieur. 

Le produit de la vente des appartements devrait pouvoir servir également à l’embellissement de la zone 
nouvellement construite par la création d’espaces végétalisés à définir. 

4-6- Perspective des JO. 

En 2024, les délégations olympiques convergeront vers Antony pour 
rejoindre leurs sites de préparation physique respectifs. Notre ville 
peut s’enorgueillir d’avoir été choisie par le Comité d’Organisation des 
Jeux Olympiques, car elle sera pendant plusieurs semaines sous le 
regard du monde. Elle doit donc montrer à cette occasion son 
meilleur visage. Le stade Georges Suant, le Parc Heller et la Piscine, 
retenus pour différentes disciplines, étant à proximité immédiate de 
notre ensemble immobilier, il serait bon qu’au moment de ce rendez-vous historique, le chantier de 
rénovation soit largement avancé, assez avancé pour offrir à nos hôtes étrangers une infrastructure 
d’accueil utile et valorisante pour l’image de la ville et du quartier. Celui-ci doit être à la hauteur de 
l’intérêt qui lui est porté. A l’exclusion de la réfection de l’esplanade en front de rue Pajeaud, en 2019, 
la zone immobilière Breuil-Bièvre-Centre Commercial n’a guère reçu d’améliorations depuis cinquante 
ans. Sa vétusté actuelle peut en témoigner. Il y a beaucoup à faire, et le temps presse car l’endroit se 
dégrade chaque jour davantage. Hâter la rénovation du quartier aurait un double avantage : participer à 
l’image positive de notre ville ; faire adhérer les habitants du quartier à un évènement sportif planétaire 
qui leur aura permis une amélioration du cadre de vie. 

D’ici 2024, on pourrait imaginer que soit achevée 
la construction d’au moins deux bâtiments : celui 
sur l’emplacement de la Prévention Routière et 
celui sur l’ancienne station-service. 
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5- Conclusion. 

En résumé : 
- L’organisation du chantier selon une articulation de phases à « tiroirs » permettra de réaliser les 

travaux sans interruption des activités commerciales. 
- La redistribution des commerces après rénovation, envisagée selon un critère d’exposition optimale 

à la clientèle, sera plus profitable que l’actuel. 
- La construction de nouveaux bâtiments sur l’ancienne station-service et sur l’espace de la 

prévention routière, ainsi que l’agrandissement de la surface bâtie en zone Ouest, permettra 
d’accroître le potentiel commercial disponible et élargir l’éventail des services, tout en accordant 
une place importante à des activités socio-culturelles. 

- En contrôlant la gestion des nouveaux locaux, la municipalité aura l’opportunité d’assurer le 
développement harmonieux du centre commercial dans l’intérêt des habitants du quartier. 

- La présence sur le site de bâtiments à démolir rendra possible la mise en place d’un chantier éco-
responsable, reposant sur l’économie circulaire. 

- Les nouveaux bâtiments, avec des terrasses végétalisées, offriraient un cadre de verdure étendu sur 
ce site déjà largement bétonné. 

- Il est possible de financer la rénovation grâce à la vente de nouveaux appartements construits au-
dessus des locaux commerciaux. En réservant cette vente aux particuliers, on optimiserait la 
répartition entre logements privés et logements locatifs à vocation sociale sur l’ensemble 
immobilier, et l’on renforcerait les chances d’un maintien en bon état du nouveau cadre de vie sur 
la durée.  

- Dans la perspective des JO de 2024, et des opportunités attendues par les commerçants, 
particulièrement par les restaurateurs, l’agenda de la réfection du centre commercial devrait être 
hâté. 
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6- Publications diverses annexées. 

1- Article sur l’exemple de mise en œuvre d’une économie circulaire à l’écoquartier de Châtenay-
Malabry, par Pauline Vinatier, HDS mag n°73 nov-déc. 2020. 
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2- Article sur la dépollution des sols par des bactéries mangeuses d’hydrocarbures, par Catherine 
Edmond le 30 avril 2018, du site innovations vertes. 
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