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PRÉAMBULE
Le présent dossier constitue la demande d’Autorisation d’Exploitation Commerciale (AEC) qui accompagne le dépôt du permis de construire
du projet LIDL sur la commune de Châtenay-Malabry, une des étapes incontournables de l’aménagement de la ZAC LaVallée (ancien site de
l’Ecole Centrale) au sein de laquelle l’enseigne prévoit également d’y transférer son futur siège opérationnel.

La genèse de l’opération d’aménagement
Châtenay-Malabry accueillait depuis près d’un demi-siècle l‘Ecole Centrale,
mais la fusion de celle-ci avec l’école d’ingénieurs Supélec a conduit au
regroupement des deux établissements vers le campus de Saclay.
Ce départ laisse vacant depuis la rentrée de septembre 2017 un espace de 18
hectares idéalement situé : proche du centre-ville, de l'A86, du futur tramway
et du parc de Sceaux.
Le réaménagement de ce site est une nécessité et a d’ailleurs fait l’objet d’un
protocole signé en mars 2012 entre l’état et la ville de Châtenay-Malabry
permettant de définir un programme de constructions.
Plusieurs réunions d'information ont eu lieu en 2014 et 2015, ainsi que deux
réunions publiques de concertation en 2016 : pour rappeler les objectifs du
projets, les perspectives et l'intégration du projet à la "Ville Parc".
En juillet 2016, la ville de Châtenay-Malabry à lancer la consultation
d’aménageurs et le lauréat fut la société Eiffage Aménagement
présentation des outils dont la ville doit se doter pour ce projet (modification
du PLU, création d’une ZAC et d’une SEMOP).
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De ce partenariat entre la ville et la société Eiffage Aménagement est née la
première Semop (société d’économie mixte à opération unique)
d’aménagement menée en France, détenue à 66 % par Eiffage Aménagement
et 34 % par la ville de Châtenay-Malabry.
En février 2017, par l’approbation du Bilan de la Concertation, la ville de
Châtenay-Malabry désignait ainsi la Semop Châtenay-Malabry Parc - Centrale
comme aménageur de l’opération.
Ainsi en octobre 2017, les terrains de l’école Centrale ont été rétrocédés par
l’Etat à la mairie de Châtenay-Malabry, qui l’a cédé dans la foulée à la SEMOP
et les travaux de démolition ont pu être lancés début 2018.

PRÉAMBULE

La vocation de la future ZAC LaVallée
La ZAC LaVallée, dont le nom rend hommage au fondateur de l’Ecole Centrale a pour objectif de créer un écoquartier
qui comprendra à la fois de l’habitat, des commerces, bureaux et équipements publics.
L'aménagement doit être exemplaire en termes de Développement Durable : impact écologique des constructions,
choix énergétiques, accessibilité, transports en commun, circulations douces, cadre de vie...
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PRÉAMBULE

L’insertion du projet de la SNC LIDL dans la ZAC LaVallée
Actuellement implantée à Rungis, la société LIDL France loue les locaux de son siège opérationnel (pour les services
marketing, publicité et construction notamment) qui finissent par devenir insuffisants face à l’expansion qu’elle connaît
depuis ces dernières années. Pour pérenniser son avenir, la SNC LIDL souhaiterait donc transférer son siège sur un site
en région Ile-de-France mieux adapté à ses besoins, capable d’accueillir son effectif en constante évolution (700 emplois
actuellement, 1000 à terme) et pouvoir ainsi devenir propriétaire de son foncier. Son bail arrivant à échéance fin 2021 ;
elle travaille ainsi depuis deux ans avec la commune de Châtenay-Malabry pour pouvoir s’implanter sur la ZAC LaVallée
qui répond entièrement à ses attentes.

L’emplacement stratégique de la ZAC
LaVallée et la vocation de ce futur
écoquartier qui se veut exemplaire en
terme de développement durable ont
particulièrement motivé les dirigeants
de la SNC Lidl dans ce choix
d’implantation.
Ainsi, elle se porte acquéreur de l’îlot
O, un espace de 1,59 hectare au sudest de la ZAC LaVallée qui comprendra
4 bâtiments destinés à des usages de
bureaux pour le siège du groupe LIDL
avec des parkings en souterrain.
Au rez-de-chaussée d’un de ces
bâtiments, il est donc envisagé la
création d’un magasin LIDL de 1700
m² qui fait l’objet de la présente
demande d’autorisation.

Insérer un visuel
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PRÉAMBULE

Un projet respectant l’ensemble des critères de l’AEC

Des conditions d’accès optimales pour tous les modes de déplacement

Desservi par l’autoroute A86, le secteur de la ZAC LaVallée est facilement accessible par voie routière puisqu’il se situe à proximité directe de l’autoroute A86 (au
sud), de deux départementales : la D67 et la D986 (à l’est et au sud), et de la Grande Voie des Vignes au nord.
De surcroît ce quartier en totale reconversion bénéficiera en 2023 de l’arrivée du Tramway : une amélioration sensible à moyen terme sur la qualité de la desserte
le long de l’avenue de la Division Leclerc et un dynamisme certain pour ce secteur d’entrée de ville où la politique en termes de mobilité est particulièrement
favorable aux modes de déplacements doux de la ville. En effet, l’ensemble des voies qui bordent la ZAC LaVallée est aménagé pour les déplacements doux : la
Coulée verte, l’avenue de la Division Leclerc et l’avenue Sully Prudhomme.

Une insertion entre espace urbain et naturel
La ZAC LaVallée se positionne dans la continuité du centre-ville de Châtenay-Malabry et du Parc de Sceaux. La mixité du programme de cette nouvelle zone
permettra de désenclaver le quartier et répondre aux principes de la Ville Parc avec des aménagements paysagers forts qui créeront un lien entre le Parc de Sceaux
et la Coulée Verte.
La reconversion du site permet de l’ouvrir et de le connecter aux quartiers le bordant notamment La Butte Rouge, ce qui favorisera les relations sociales entre les
habitants de ces différents secteurs. Le projet induira la création d’emplois : un élément particulièrement vecteur de dynamisation pour ce quartier où le chômage
est important pour la jeune population.
Il existe aussi une corrélation entre la création de ce magasin LIDL et la future place de l’Europe qui sera un lieu d’animation en lien avec l’avenue de la Division
Leclerc. Cette avenue est en pleine mutation grâce à l’arrivée du tramway et bons nombres d’opérations d’aménagement y sont actuellement en cours de
réalisation : depuis la ZAC Jean Zay à Antony jusqu’au carrefour Allende avec la construction de nouveaux collectifs. Cette mutation se poursuivra encore à terme
avec la reconversion projetée du site de la Faculté de Pharmacie dont le départ est annoncé pour 2021.

Une réponse aux besoins des nouveaux habitants
Notre projet s’insère dans un nouveau quartier dans lequel il est prévu l’arrivée de 4700 nouveaux habitants auxquels s’ajoutent aussi tous ceux des programmes
en cours de réalisation le long de l’avenue de la Division Leclerc.
Aujourd’hui, l’appareil commercial de Châtenay-Malabry souffre d’une absence de continuité et est situé dans un contexte concurrentiel fort, avec de grands
centres commerciaux attractifs à moins de 15 minutes en voiture, notamment les centres commerciaux de Vélizy et Belle Epine à Thiais. La création d’un magasin
LIDL est donc une réponse nécessaire pour former une complémentarité avec le centre-ville proche et maintenir les achats sur place de ces nouveaux arrivants.

< 6
5 >

PRÉAMBULE

Un projet respectant l’ensemble des critères de l’AEC

Un projet compact qui s’intègre dans une opération stratégique pour LIDL

Le magasin LIDL occupera le rez-de-chaussée dans l’un des bâtiments de son futur siège opérationnel et son parking sera également intégré au bâtiment. Cette
conception est donc en totale adéquation avec les objectifs de la loi ALUR.

Un contexte ambitieux en matière de développement durable
La ZAC LaVallée vise une labellisation Ecoquartier qui impose aux bâtiments construits un niveau de performance thermique élevé et la limitation des impacts sur
le plan énergétique.
L’enseigne LIDL a aussi développé une politique forte en matière de développement durable avec la création d’un service RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises), la démarche Carbone et la politique énergétique nationale.
Pour son implantation dans la ZAC LaVallée, LIDL vise un niveau de performance environnementale élevé pour son siège avec notamment l’objectif d’atteindre les
certifications BREEAM, HQE et E3C1.
Le projet paysagé, réalisé en partenariat avec Land’Act Paysage pour les bureaux, a également fait l’objet de nombreux échanges avec les architectes et paysagistes
de la ZAC.
Il a été imaginé dans la continuité des espaces publics, reprenant les matériaux et traitements de sols ainsi que les grandes lignes directrices telles que l’alternance
d’espaces plantés et de zones piétonnes, la création de vues et de percées visuelles depuis les espaces publics et la plantation d’essences locales.

< 7
6 >

PRÉAMBULE

Un projet compatible avec les documents d’urbanisme

Un projet qui a nécessité la création d’une ZAC

Un projet compatible avec les orientations du SDRIF 2030

Lors de sa séance du 2 février 2017, le conseil municipal de Chatenay-Malabry
a approuvé le dossier de création de la ZAC et son programme prévisionnel.
Elle a également donné son approbation pour le bilan de la concertation sur
cette opération d’aménagement.

Le secteur de la ZAC de la Vallée est identifié au SDRIF comme étant un
« espace urbanisé à optimiser ».

La création de la ZAC de LaVallée est totalement
compatible avec les documents d’urbanisme.

Sa mise en œuvre opérationnelle a nécessité une mise en compatibilité du
plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Châtenay-Malabry qui a été
approuvée par le conseil de territoire lors de sa séance du 28 mars 2017.

projet

< 8
7 >

SOMMAIRE
Préambule
PARTIE I : INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
A.
B.

p9

PARTIE V : EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le demandeur
Le projet

A.
B.
C.
D.

PARTIE II : INFORMATIONS RELATIVES A LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT
PROCHE DU PROJET
p 40

p 124

La démarche Responsabilité sociétale des entreprises
La démarche Carbone
La politique énergétique nationale
La mise en œuvre de la politique développement durable

PARTIE VI : EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS p 209
A. La zone de chalandise du projet
B. L’environnement proche du projet dans un rayon d’un kilomètre
C. Les principaux pôles commerciaux à proximité de la zone de chalandise
PARTIE III : CARTES ET PLANS RELATIFS AU PROJET

A. Les principales zones d’habitation de la zone de chalandise
B. La contribution du projet à l’amélioration du confort d’achat et l’adaptation à
l’évolution des modes de consommation
C. Les mesures propres à valoriser les filières de production locale
D. Évaluation des risques et mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs
E. Évaluation des risques et mesures propres à assurer la sécurité en phase chantier

p 80

A. Plan de masse du projet
B. Plan de l’organisation du projet sur la parcelle
C. Plan de la desserte du site par les transports collectifs, voies piétonnes et pistes
cyclables
D. Plan des principales voies et aménagements routiers
E. Plan de la zone commerciale dans laquelle s’intègre le projet / plan des zones
commerciales proches du projet
PARTIE IV : EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

PARTIE VII : EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE SOCIALE

p 247

A. L’emploi
B. Les partenariats avec les commerces de centre-ville et les associations locales

p 89

ANNEXES

Contribution à l’animation des principaux secteurs existants
Prise en compte de l’objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement
Évaluation des flux de déplacements
Desserte en transports collectifs
Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise
Aménagements envisagés de la desserte du projet
Si transfert de magasin, mesures prises pour le devenir du site existant

L’impression de ce dossier s’inscrit dans une démarche de développement durable en utilisant la
« Cold Inkjet Technology » permettant une consommation d’électricité réduite, une emprunte
carbone limitée et une préservation de l’atmosphère avec zéro émission d’Ozone.
< 8 >

P 258

PARTIE I
INFORMATIONS RELATIVES
au demandeur et au projet

I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
A. Le demandeur
2. Lidl France, épopée d’un changement d’image amorcé
en 2012

1. Présentation de Lidl France
Avec plus de 10 000 magasins répartis dans 29 pays (dont 3 300 en
Allemagne et près de 1 500 en France), Lidl est devenue un acteur
incontournable de la distribution en France et mène ainsi le groupe au
cinquième rang de la distribution mondiale.

En 2012, notre Enseigne a pris un tournant avec une nouvelle stratégie
d’entreprise fondée sur un objectif de montée en gamme : Pôle Position.


Abandon du hard-discount pour un nouveau concept de «
supermarché alimentaire à assortiment sélectionné », mais
toujours au meilleur rapport qualité / prix,



Valorisation du Made in France dans notre approvisionnement
et notre communication produits,



Valorisation des Ressources Humaines pour tous nos salariés et
à tous les stades de carrière,



Modernisation et évolution du parc immobilier pour accroître
le confort de nos clients et de nos équipes.

Forte de son succès, Lidl est par ailleurs partie en 2016 à la conquête des
Etats-Unis.
LIDL France, c’est aujourd’hui 25 Directions Régionales, près de 1500
magasins et plus de 33 000 salariés.
Siège LIDL France
(Rungis)

Cette stratégie a porté ses fruits et c’est pourquoi fin 2015 lors d’une
convention, l’entreprise a réaffirmé ses objectifs de mutation et de
performance sous le slogan « En route vers l’Excellence » et la nouvelle
signature du VRAI PRIX DES BONNES CHOSES.
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
A. Le demandeur

3. Lidl en France, une histoire que nous construisons ensemble depuis plus de 25 ans
En 2016/2017, Lidl France a été désigné par les consommateurs français Meilleure chaîne de Magasins !




Meilleure chaîne de Magasins dans la catégorie « Produits Frais » pour la 2ème année consécutive,
Meilleure chaîne de Magasins « toutes catégories confondues » pour la 3ème année consécutive,
Meilleure chaîne de Magasins dans la catégorie « Hypermarchés et Supermarchés » pour la 5ème année consécutive,

Cette reconnaissance est le fruit d’un travail engagé depuis 1988 pour proposer au consommateur le meilleur rapport qualité/prix.
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
A. Le demandeur
4. Identité du demandeur

– Fiche descriptive

5. Qualité du demandeur et représentation
Le présent dossier est déposé par la société LIDL, en sa qualité de futur
propriétaire-exploitant de la construction, avec l’autorisation écrite de(s)
l’actuel(s) propriétaire(s) du terrain du projet.
LIDL est représentée par Monsieur Etienne PATAILLE, Responsable de pôle,
et Monsieur Charles-Maurice DUBARD, Chef de projet, en vertu d’une
procuration accordée par Monsieur Guillaume CALCOEN, co-Gérant de la
société.

Annexe 1 : Extrait k-bis de la SNC LIDL

NOM

LIDL

FORME JURIDIQUE

Société en Nom Collectif (SNC)

CAPITAL

458 000 000 Euros

IMMATRICULATION

RCS de Strasbourg N° 343 262 622

ACTIVITÉ

Exploitation de commerce de détail non spécialisé à
prédominance alimentaire

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

35 rue Charles Péguy
67200 STRASBOURG

– Interlocuteur à contacter dans le cadre du projet

CABINET ALBERT & ASSOCIES
8 rue Jules Verne
59790 RONCHIN
Tél : 03.28.76.24.50
Fax : 03.28.76.24.51
E-mail : contact@cabinet-albert.com

LIDL Centre des Services Opérationnels
72, avenue Robert SCHUMAN
CS 80272
94533 RUNGIS CEDEX 1
Tel: +33 (0) 1 56 71 39 77 / Fax: +33 (0) 1 56 71 34
Pôle Construction CSO / Service Grands Projets
Monsieur Etienne PATAILLE
Responsable de Pôle
Mail: etienne.pataille@lidl.fr
Mob: +33 (0) 6 14 12 60 12

Afin d’élaborer ce présent document, LIDL a mandaté le cabinet Albert &
Associés, qui reste à disposition pour toute demande d’information
complémentaire, et dont les coordonnées sont les suivantes :

Monsieur Charles-Maurice DUBARD
Chef de Projet
Mail: charles-maurice.dubard@lidl.fr
Mob: +33 (0) 7 76 83 26 84
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
1. Localisation du projet

– Adresse

Localisation du projet sur une carte 1 /25 000ème

ZAC LaVallée
92 290 CHATENAY MALABRY

Le terrain se situe sur
l’ancien site de l’Ecole
Centrale, actuellement en
cours de démantèlement et
qui laissera place à un
nouvel éco-quartier mixte
avec logements, bureaux,
commerces, équipements
publics ainsi qu’une ferme
urbaine.

équipements scolaires
12%

bureaux
15%

commerces services
6%

logements en accession
libre
58%

logements sociaux
9%

projet

CHATENAY-MALABRY (code commune Insee : 92019)
Région :
Département :
Arrondissement :
Population (2015) :
Superficie :
Densité :

Ile-de-France
Hauts-de-Seine
Antony
33 330 habitants
6.35 km²
5249 hab./km²
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
1. Localisation du projet

– Présentation de la ville

Localisation de la commune de Châtenay-Malabry

Châtenay-Malabry, surnommée La Ville-Parc avec ses 50% d'espaces verts
classés, est située près du Parc de Sceaux.
Située dans le sud des Hauts de Seine (92) à environ 10 km au sud de Paris, la
commune est limitrophe du département de l’Essonne (bois de Verrières) et
proche du département des Yvelines, limitée par les communes de Sceaux,
Antony, Bièvres, le Plessis-Robinson et Verrières-le-Buisson.
Elle est traversée d’est en ouest par la RD 986, ancienne RN 186 (avenue de
la Division-Leclerc), et du nord au sud par la D 128 (rues Vincent-Fayo et
Jean-Longuet), la D 67 (avenue Sully-Prudhomme), la D 63 (avenue RogerSalengro) et la D 75 (en bordure du territoire communal avec le PlessisRobinson).
Elle dispose d'un échangeur avec l'autoroute A86, qui longe la commune au
sud. L’échangeur A86/D 63 Châtenay-Malabry – Verrières-le-Buisson a été
ouvert en mars 2014. Cette réalisation complète l’infrastructure existante par
la création d’un demi-échangeur en direction de Versailles afin de renforcer
l’accessibilité de la zone de haute technologie « Faculté de pharmacie –
Technopôle » et de réduire le trafic de transit sur les deux communes.
Blason de la commune de Châtenay-Malabry

Feuille de châtaigner d'or garnie de ses fruits
d'argent rappelant l'origine de la commune et
couleuvre tortillée évoquant les armes de
Colbert, ancien seigneur de Châtenay.
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projet

I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
1. Localisation du projet
– Historique
Le nom de Châtenay-Malabry provient du latin « castanetum » qui indiquerait
la présence ancienne et en abondance de châtaigniers, et du lieu-dit Malabry,
déformation du mot maladrerie ou de mal-abri, lieu de chasse battu par les
vents, ou encore du nom d’un chanoine propriétaire de terres au début du
XVe siècle.
Le territoire communal est issu des délimitations établies à l’issue de la
Révolution française sur la base du territoire rattaché à la seigneurie de
Sceaux.
Le site comprend trois pôles principaux :
•
le vieux centre du bourg de Châtenay (IXe siècle)
•
le hameau d’Aulnay (XVIIe siècle)
•
le plateau de Malabry (identifié dès le XVIIe siècle comme lieu-dit, mais
pas urbanisé avant la fin du XIXe siècle)

La découverte de « fonds de cabanes » au début du XXe siècle atteste
l’implantation d’hommes à Châtenay-Malabry, aux lieux-dits Les Porchères et
La Cerisaie, dès la période néolithique (5000-2000 avant Jésus Christ).
Quelques fragments de poteries gauloises et de nombreux vestiges galloromains confirment la continuité d’une présence humaine sur ce site,
recherché pour son ensoleillement, sa verdure et sa proximité de Lutèce.
Néanmoins, la mention du nom de Châtenay n’apparaît pour la première fois
qu’en 829, dans le polyptyque de l’abbé de Sainte-Geneviève, Irminon, dans
lequel il mentionne « Castanetum cum ecclesia », Châtenay avec son église.
Erigée en paroisse au siècle suivant, Châtenay, dont les terres appartiennent
alors au chapitre de Notre-Dame de Paris, couvre un territoire considérable,
englobant notamment toutes les terres des villes actuelles de Sceaux et du
Plessis-Robinson.
En 1266, les habitants de Châtenay s’affranchissent, grâce à la politique
équitable de Saint-Louis, au prix de 1 400 livres payées au chapitre, afin
d’abolir les pratiques du servage, en les remplaçant par une contribution
financière. La paroisse de Châtenay s’étend sur une grande superficie,
comprenant notamment Châtenay, les hameaux d’Aulnay, du Petit-Châtenay
et de Malabry, auxquels s’ajoutent encore quelques parcelles de territoire.
Au XXe siècle, la vocation agricole de la commune s’estompe peu à peu et les
grands propriétaires locaux deviennent pépiniéristes et arboriculteurs. De
même, avec la proximité de Paris, Châtenay adopte petit à petit un caractère
plus résidentiel.
En 1920, un décret associe les deux noms de Châtenay et de Malabry. En
1936, l’installation d’une cité jardins, « La Butte Rouge », en bordure de
l’ancien village, bouleverse la démographie de la commune, qui passe alors de
4 000 habitants à cette date à plus de 32 000 aujourd’hui.
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
1. Localisation du projet
– Historique
Au début des années 1970, la commune accueille l’École Centrale Paris et la
Faculté de Pharmacie. Le visage de la ville se métamorphose ensuite par
l’aménagement de la ZAC des Friches et des Houssières et de la Croix
Blanche; de nombreux équipements sportifs, sociaux, administratifs et
culturels sont ensuite créés ou modernisés pour rendre un meilleur service
aux habitants (pôle culturel, médiathèque, cinéma, complexe sportif, mairie
annexe, écoles...).
L’aménagement du centre-ville rénove le secteur urbain et redynamise le
tissu économique.
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
1. Localisation du projet
– Patrimoine naturel
La ville de Châtenay-Malabry se situe dans l’Hurepoix, une région naturelle au
sud de la région parisienne, marquée par ses espaces végétaux et naturels
encore préservés. Autour de la ville, on retrouve notamment les forêts
domaniales de Verrières et de Meudon, ainsi que la vallée de la Bièvre, sans
oublier le parc de Sceaux.
Vue aérienne des forêts bordant Chatenay-Malabry

Au cœur de ce contexte végétal, Châtenay-Malabry a su préserver un aspect
très végétal, dans la continuité du contexte régional, résonnant dans l’esprit de
la ville et faisant de cette-dernière une vraie ville-parc. Parcs plus ou moins
anthropisés (Parc Léonard-de-Vinci, Square Paul-Vaillant-Couturier, Arboretum,
Parc de la Maison de Chateaubriand…), domaines aux noms évocateurs (L’île
verte, parc de la Vallée aux Loups, château de la Roseraie…), voies arborées
(avenue Jean Jaurès,…), jardins privés végétalisés et jardins familiaux parsèment
la ville, formant une trame végétale très dense et lui donnant cet esprit apaisé
et intime, et participant à la création d’un cadre de vie de qualité.
Par ailleurs, l’aspect nourricier associé au végétal et à l’agriculture urbaine est
développé à Châtenay-Malabry, avec la présence de trois jardins familiaux
autour des cités-jardins (source : jardins-familiaux.asso.fr). Cette thématique
est affirmée comme prioritaire par la ville, qui affiche une vraie volonté de
valorisation et de travail sur l’aspect nourricier de la nature en ville, lié à
l’agriculture urbaine.

projet
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
2. Description du projet
– Un projet de qualité et de confort pour ChâtenayMalabry
C’est au travers d’un sas ouvert vers l’extérieur et conçu avec finesse que les
clients découvrent l’aménagement de l’espace de vente du concept de LIDL,
proposé à Châtenay-Malabry.
Absence de faux-plafond, sobriété des couleurs et façade vitrée offrent une
plus grande perspective par rapport aux anciens formats de magasins, et
également un grand confort visuel.
Cette idée de confort se traduit également par une surface de vente
éclairée naturellement, des allées plus grandes, la mise à disposition de WC
clients.
Ce concept a été pensé pour l’optimisation de l’espace, la performance
énergétique, l’amélioration des conditions de travail du personnel et du
confort pour le client.

Photo non contractuelle

Pour découvrir la nouvelle ambiance intérieure des magasins récemment
ouverts, nous vous invitons à visiter virtuellement 2 points de vente :

http://www.heliotropic.fr/Lidl/Beauvais_avec_photos/index.html
http://www.heliotropic.fr/Lidl/Aubervilliers_360_V4/visite.html
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
2. Description du projet

– Un projet de qualité et de confort à Châtenay-Malabry pour nos clients mais aussi nos salariés
Fruits et Légumes

Salle de pause

Surface de vente

Produits bio et régionaux

Photos non contractuelles
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
2. Description du projet

– Un concept architectural adapté aux exigences de la
ZAC
Le projet LIDL s’inscrit dans une ZAC dont les
aménagements ont été définis dans le dossier de
création de ZAC qui a été approuvé par le conseil
municipal lors de sa séance du 2 février 2017. Cette ZAC
a été également fait l’objet d’une étude d’impact
environnementale.

Schéma de principes d’aménagement du secteur Centrale, Ville de Chatenay-Malabry,
Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Centreville
Parc de Sceaux

Le projet LIDL vient donc s’inclure dans cet
aménagement d’ensemble et répond donc aux diverses
exigences du cahier des charges de la ZAC, elle-même
préalablement définie et validée.
Cet aménagement tient donc compte de l’environnement
existant autour du site : à savoir un patrimoine bâti «
ordinaire » mêlé à des ambiances urbaines particulières :
villas en meulières, ruelles apaisées encadrées de petites
maisons, nouvelles constructions entourées de végétal.
S’ajoutent les cités-jardins de la Butte Rouge et les
nouvelles constructions engagées le long de l’avenue de
la division Leclerc.
On note aussi la proximité immédiate du Parc de Sceaux
et l’un des enjeux du projet est de renforcer des liens
paysagers avec le Parc de Sceaux et la Coulée Verte.

Coulée
Verte
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
2. Description du projet

– Un concept architectural adapté aux exigences de la
ZAC
En considérant la visibilité des futurs bâtiments depuis l’extérieur,
notamment depuis le Parc de Sceaux, la construction de bâtiments (plus
nombreux que ceux présents actuellement sur le campus), l’épannelage, les
hauteurs, la disposition et l’architecture des bâtiments sont choisis de
manière à permettre la mise en scène du nouveau quartier depuis l’extérieur
du site. Ces dispositions amélioreront la perception du site, notamment
depuis les perspectives historiques du parc de Sceaux.
Différents matériaux sont référencés pour orner les projets de magasins
sur tout le territoire hexagonal.
Pour le projet de Châtenay-Malabry, LIDL édifiera 4 bâtiments sur son lot et
le choix a été porté sur des façades traitées en 3 grandes typologies en
fonction de leur environnement et de leur relation avec le contexte direct :
• Façades protectrices en relation avec les espaces publics et les
logements ;
• Façades vitrées sur l’intérieur du campus pour favoriser les échanges
entre services ;
• Façades déstructurées et partiellement végétalisées sur le cœur d’îlot.
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
2. Description du projet

– Un concept architectural adapté à la tradition constructive régionale
Concernant le bâtiment D

Bardage type claire-voie
en tasseaux bois
composite teinte chêne
naturel.

Panneaux béton de
couleur beige clair

Murs rideaux avec
menuiseries aluminium
anthracite et vitrages clairs
avec sérigraphies en
allèges et impostes
Pierre naturelle collée de
teinte beige en
soubassement du
bâtiment D et partie haute
du magasin
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
2. Description du projet

– Les grandes lignes du projet proposé

Plan de masse de l’opération

Le projet porte sur la création d’un supermarché à prédominance alimentaire
de 3000 m² dont 1700 m² de surface de vente, sous l’enseigne Lidl, faisant
partie du secteur 1 fixé à l’article R. 752-3 du Décret N°2008-1212 du 24
Novembre 2008.
Ce magasin sera installé au rez-de-chaussée du bâtiment D du lot O.

Secteur d'activité
au sens de l'art R752-2 du code de commerce
classe
au sens de la nomenclature d’activités
française (NAF)

LIDL

Secteur 1

4711D-supermarché

Surface de vente
actuelle

0 m²

demandée

1 700 m²

après projet

1 700 m²
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B. Le projet
2. Description du projet
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
3. Intégration du projet à son environnement

Schéma de l’opération globale de la ZAC LaVallée

– Un projet non compris dans un ensemble commercial
Le projet ne s’intègre pas dans un ensemble commercial existant. Il prend
place dans un futur éco quartier et en constitue la première demande
d’autorisation commerciale.

– Les activités annexes

Coulée Verte

Le projet s’intègre dans un ensemble ayant une programmation
multifonctionnelle avec le principe d’une mixité au sein des îlots, avec
éventuellement des commerces en rez-de-chaussée (non réalisés à ce jour)
et des logements ou bureaux en étage.
Pour avoir un ensemble cohérent et équilibré, la répartition sera d’environ :
• 70% de logements ;
• 15 % de bureaux ;
• 8 % d’équipements (écoles, collèges, crèches)
• 7% de commerces.
Les commerces seront plutôt installés sur un axe reliant la grande voie des
Vignes à l’avenue de la Division-Leclerc, créant ainsi une promenade
commerçante aboutissant ou démarrant de la place de l’Europe.
La ZAC disposera aussi d’une ferme urbaine située à l’ouest du territoire.
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
3. Intégration du projet à son environnement
– Le parc de stationnement
Plan du parking

Le projet prévoit 171 places voitures dont 9 PMR, 6 « places
famille » et 4 bornes électriques doubles (soit 8 places pour
véhicules électriques).
Il est également prévu des espaces pour le stationnement des
vélos et deux roues motorisées avec 68 places (60 en R-1 et 8
en R-2).

Entrée / sortie
au parking

Ce parking sera en souterrain sur 2 niveaux et intégré au
bâtiment D.

NOMBRE TOTAL DE PLACES DE STATIONNEMENT

Total

R-1

R-2

171

75

96

* Dont places non imperméabilisées

Sans objet
(parking souterrain)

* Dont places imperméabilisées

* Dont places réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR)

9

5

4

* Dont places réservées aux familles avec enfant(s)

6

4

2

* Dont places dédiées à l’alimentation des véhicules électriques

8

4

4

* Dont places dédiées au co-voiturage

Sans objet
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
R –1

75 places

R –2

Dont :
5 places PMR
4 places Familles
4 places véhicules électriques

96 places
Dont :
4 places PMR
2 places Familles
4 places véhicules électriques
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
3. Intégration du projet à son environnement

– Les aménagements paysagers en pleine terre
Le projet paysager a été réalisé par Land’Act, une agence des Hauts-de-Seine
spécialisée en aménagements paysagers et urbains.
Les aménagements paysagers ont été conçus en tenant compte de
l’articulation du lot O s’intégrant au cœur de la ZAC LaVallée, sur une
superficie de 7 hectares, entre le parc de Sceaux et le centre ville de la
commune mais aussi de ses différentes fonctions avec d’une part le
commerce mais aussi des bureaux avec le siège de Lidl.
La ZAC LaVallée sera composée :
• D’une promenade plantée centrale reliant le parc de Sceaux à la coulée
verte,
• D’un mail de tilleuls conservé,
• De places publiques plus minérales,
• D’une ferme urbaine,
• De cœurs d’ilots végétalisés en lien avec la promenade,
• D’alignements d’arbres sur les voiries.
Pour cela, nous avons organisé les espaces sous la forme de 4 lieux majeurs
(voir ci-après).
NOMBRE D’ARBRES PLANTÉS (Hautes tiges)

68

SURFACE DES ESPACES VERTS FUTURS (sur l'îlot O)

2 402 m²

voir chapitre 5 EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
3. Intégration du projet à son environnement

– Les aménagements paysagers en pleine terre
L’allée forestière
Le jardin bas
Depuis l’allée du parc, on accède de plain-pied au jardin bas situé au sud de
l’ilot. Cet espace sera composé à terme de grands pins sylvestres formés en
tige, et ponctuée d’arbres feuillus à fleurs. La strate basse sera quant à elle
composée de mélanges de vivaces et de graminées ornementales.
Le jardin de pins
Visible depuis le cœur du bâtiment B, le jardin de pins sera un espace piéton
composé à terme de hauts plans de pins et de platelage en bois pour assurer
des espaces de repos.

L’allée forestière
L’allée forestière sera principalement composée de plans d’arbres caducs (de
masse et à fleurs). Quelques pins rappelleront les aménagements intérieurs à
l’ilot. Une noue paysagère sera aussi présente au sein de l’allée.

4

La bande de retrait
paysager

Le jardin des pins

Le jardin bas

Les terrasses en étage
Les terrasses seront plantées de différentes épaisseurs de substrat pour
permettre le développement d’espèces les plus variées possibles.
Le cœur d’ilot
Au centre, le bâtiment B représentera le cœur de l’ilot. Il s’organise autour
d’une grande rue couverte, permettant de relier physiquement et
visuellement les bâtiments entre eux.
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
Plan masse paysager
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B. Le projet
Repérage des espaces verts en pleine terre
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
4. Conditions de réalisation du projet

– Historique du projet

– Phasage de l’opération

Il s’agit de la première demande de la SNC Lidl pour la création d’un
magasin LIDL dans la ZAC LaVallée.
Ce projet est né de la volonté de la SNC Lidl à transférer son siège
opérationnel de Rungis trop à l’étroit compte tenu de son expansion et de
pouvoir devenir propriétaire de son foncier.
Ainsi, les réflexions sur la reconversion du Campus de l’Ecole Centrale,
délocalisé vers le plateau de Saclay, ont suscité l’intérêt de la SNC Lidl qui s’en
est manifestée auprès de la ville de Châtenay-Malabry.
Cette opportunité représente un levier pour ancrer le territoire communal
dans la dynamique du Grand Paris, actuellement en cours sur le territoire
métropolitain.

1) La démolition
Sur l’emprise du lot O, l’ensemble des bâtis de l’ancienne école seront
démolis. L’opération de démolition sera effectuée par la SEMOP, aménageur
de la ZAC. A l’échelle de cette dernière, un seul bâtiment sera conservé : le
gymnase. Le projet du siège LIDL viendra donc s’implanter sur un terrain
vierge de toute construction. Les terrassements et le raccordement réseaux
seront effectués par la SEMOP, puis la construction par Lidl.

– Calendrier de réalisation

2) La construction
Située dans la première phase de création de la ZAC LaVallée, la construction
de l’ilot O s’inscrit dans la première phase de réalisation.
Le projet l’implantation du siège de LIDL et des différents travaux
d’aménagement de la parcelle devraient s’échelonner de début 2019 à 2022.
Phase 1

Phase 2

Phase 3

En cas d’autorisation délivrée par la Commission Départementale
d’Aménagement Commerciale, le projet pourra voir le jour au troisième
trimestre 2021.
DÉPÔT DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION COMMERCIALE

juillet 2018

DATE PRÉVUE D’OBTENTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE

décembre 2018

DURÉE DES TRAVAUX

2 ans 1/2

OUVERTURE PRÉVISIONNELLE

fin 2021
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Phase 1, 2 et 3 de la ZAC LaVallée – Source : Agence François Leclercq

I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
4. Conditions de réalisation du projet
– Maitrise du foncier
Le projet LIDL s’inscrit dans l’Ilôt O de la ZAC LaVallée d’une contenance
totale de 15 908 m² et porte sur les parcelles n°19, 102, 106 et 108 de la
section AN, sur la commune de Châtenay-Malabry.
Commune

Adresse

Section

Numéro

Châtenay-Malabry

avenue de la Division
Leclerc

AN

19

00 ha

00 a

54 ca

Châtenay-Malabry

avenue de la Division
Leclerc

AN

102

00 ha

00 a

26 ca

Châtenay-Malabry avenue Sully Prudhomme

AN

(issue de la division de
la parcelle AN 66)

01 ha

43 a

67 ca

Châtenay-Malabry avenue Sully Prudhomme

AN

(issue de la division de
la parcelle AN 65)

00 ha

14 a

61 ca

01 ha

59 a

08 ca

106

Contenance

108

FONCIER

Un document d'arpentage a été réalisé et référencé 1898 G établi le 14 décembre 2016 par le Cabinet
FOREST & ASSOCIES, Géomètres Experts. Celui-ci permet de définir les deux parcelles ci-dessous :
• AN n° 108 : division de la parcelle anciennement cadastrée section AN n° 65, lieudit « avenue Sully
Prudhomme » d’une contenance de 03 hectares 62 ares 84 centiares en quatre nouvelles parcelles
(n°108, 109, 110, 111).
• AN n°106 : division de la parcelle anciennement cadastrée section AN n°66, lieudit « avenue Sully
Prudhomme » d’une contenance de 03 hectares 23 ares 37 centiares en deux nouvelles parcelles
(n°106 et 107).

Le 23 octobre 2017, Monsieur Georges Siffredi, maire de Châtenay-Malabry, a
acquis le terrain de l’Ecole Centrale, principale emprise foncière du futur écoquartier, à l’Etat représenté par Monsieur Dominique Lamiot –
Administrateur général des finances publiques de la DDFIP. Eiffage
Aménagement en la personne de Madame Brigitte Outrey – Présidente du
Directoire de la SEMOP Parc-Centrale - a procédé le même jour à la signature
de l’acte de rachat dudit terrain afin de mettre en œuvre les opérations
d’aménagement.
Début février 2017, la ville de Châtenay-Malabry désignait Eiffage
Aménagement lauréat de la consultation d’aménageurs lancée en juillet 2016
pour la réalisation du futur éco-quartier mixte.
L’opération est réalisée dans le cadre de la première SEMOP d’aménagement
menée en France dont Eiffage Aménagement est l’actionnaire principal aux
côtés de la ville de Châtenay-Malabry notamment.
Ce terrain, occupé jusqu’à présent par l’Ecole Centrale Paris, a été rétrocédé
par l’Etat à la Ville de Châtenay-Malabry qui a fait valoir son droit de priorité.
Celui-ci a été cédé dans la foulée à la SEMOP.
Cette acquisition foncière est financée dans le cadre d’une convention de
crédit signée le 20 octobre par un pool bancaire composé d’Arkéa Banque
Entreprises et Institutionnels, du Crédit Agricole d’Ile-de-France et de la
Caisse d’Epargne Ile-de-France.
Pour la réalisation de son opération, la SNC LIDL deviendra propriétaire de
son lot O. Elle a signé une promesse de vente avec la SEMOP le 5 mars 2018.

Annexe 2 : Délibération n°8 du conseil municipal de la commune de Châtenay-Malabry (approbation du bilan de mise à disposition de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité environnementale)
Annexe 3 : Délibération n°9 du conseil municipal de la commune de Châtenay-Malabry (approbation du bilan de la concertation)
Annexe 4 : Délibération n°10 du conseil municipal de la commune de Châtenay-Malabry (création de la ZAC)
Annexe 5 : Protocole d’accord entre l’Etat et la commune de Châtenay-Malabry (cession des terrains)
Annexe 6 : Promesse de vente du 5 mars 2018 entre la SEMOP et la SNC Lidl
Annexe 7 : Document d’arpentage
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B. Le projet
4. Conditions de réalisation du projet
– Le plan de localisation
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B. Le projet
4. Conditions de réalisation du projet
– Le plan cadastral

Annexe 7 : Document d’arpentage
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
4. Conditions de réalisation du projet
– Les vues du site actuel

Le bâtiment Dumas, et l’alignement du mail de tilleuls (source : Even conseil et Ecole Centrale Paris)
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
4. Conditions de réalisation du projet
– Les vues du site actuel

Vue depuis le sud-ouest du site, sur la zone ouverte du site, et au loin sur la vallée de la Bièvre et le parc de Sceaux, permise par le relief existant au sein du site (source : Even conseil)
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4. Conditions de réalisation du projet
– Les vues du site actuel
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I / INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR ET AU PROJET
B. Le projet
4. Conditions de réalisation du projet
– Les vues du site actuel
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PARTIE II
INFORMATIONS RELATIVES
à la zone de chalandise
et à l’environnement proche du projet

II / INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
A. La zone de chalandise du projet
1. Délimitation de la zone de chalandise
– Définition
La zone de chalandise est définie par l’article R 752-3 du Code de
Commerce comme l’aire géographique au sein de laquelle l’équipement
faisant l’objet d’une demande d’autorisation commerciale exerce une
attraction sur la clientèle.

Les temps de déplacement nécessaires pour y accéder

Elle doit être délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la
taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires
pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou
psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des
équipements commerciaux existants.

La zone de chalandise a été délimitée de manière isochrone en fonction du
temps d’accès au projet. Elle a été définie sur la base des temps de trajet en
modes doux (vélos et cycles) d’environ 10 minutes considérant le type
d’implantation dans une nouvelle ZAC qui mise sur la démarche ville-parc où
le maillage viaire vise à favoriser les déplacements doux.
En voiture, la densité du trafic allonge les temps de trajet et selon l’Adème
la vitesse moyenne d’une voiture oscille en milieu urbain entre 15 et 30
km/h. La zone voiture est circonscrite à moins de 5 minutes du magasin de
la ZAC LaVallée pour une vitesse retenue de 20 km/h, soit jusqu’à 2 km..

– Justification de la zone de chalandise du projet

La présence d’éventuelles barrières géographiques ou
psychologiques

La nature et la taille de l’équipement envisagé

Le projet fait partie du programme d’aménagement de la ZAC LaVallée où
l’enseigne implantera un nouveau magasin Lidl en rez-de-chaussée d’un
des bâtiments en aménageant un parking en souterrain.
L’enseigne Lidl est spécialisée dans la vente de produits alimentaires. Ce
type d’activité, le concept, le positionnement de l’enseigne ainsi que la
taille du projet lui confèrent une attractivité limitée aux communes
limitrophes, voir aux quartiers pour un site urbain tel que celui de
Châtenay-Malabry.

Le Parc de Sceaux marque une limite à l’attraction du projet (rupture de
l’urbanisation). L’autoroute A86 est également un frein, son franchissement
étant possible à des intervalles d’environ 500 mètres.
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Autoroute A86 marquant une rupture au Sud du projet
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A. La zone de chalandise du projet
1. Délimitation de la zone de chalandise
– Définition
La localisation et le pouvoir d’attraction des équipements
commerciaux existants

La localisation des magasins exploités sous la même enseigne que
celle de l’établissement concerné

Compte tenu de la dimension de proximité du projet, la concurrence autour
du site a été un facteur pris en compte dans le choix de la délimitation de la
zone de chalandise. En effet, on observe une densité de l’offre commerciale
sur les pôles voisins d’Antony mais également à l’Ouest de ChâtenayMalabry avec le pôle Intermarché diversifié. La capacité d’attractivité de la
clientèle à l’approche de ces pôles est limitée.

L’attractivité des enseignes présentes sur le site ou à proximité

L’avenue de la Division Leclerc est actuellement en profonde mutation. Il y
est prévu la création du pôle commercial Europe qui inclut notamment le
magasin Picard déjà ouvert. L’objectif de la ZAC LaVallée est de créer un
véritable lieu de vie ouvert sur la ville et créer ainsi une connexion avec les
autres projets de la ville.

L’enseigne Lidl est aujourd’hui apposée sur 15 établissements dans le
département des Hauts-de-Seine. Il existe un magasin à Châtenay-Malabry,
situé à plus de 2 km du projet. Il n’aura pas d’influence sur l’attraction du
magasin de la ZAC LaVallée, dans la mesure où ils attirent une typologie de
clientèle bien distincte : celui existant étant dans le quartier populaire de la
Butte Rouge (un quartier classé en Zone Urbaine Sensible).
L’enseigne LIDL consciente de son rôle d’acteur social pour ce quartier, elle a
donc fait le choix de maintenir son point de vente et préserver ainsi les
habitudes des habitants.

Lidl du quartier de La Butte Rouge à Châtenay-Malabry

Pôle commercial Europe en cours d’aménagement
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A. La zone de chalandise du projet
1. Délimitation de la zone de chalandise
– Ci-dessous la carte délimitant la zone de chalandise
CRITÈRES DE DÉLIMITATION DE LA ZONE DE
CHALANDISE

ÉLÉMENTS RETENUS POUR LE PROJET

Nature et taille de l’équipement envisagé

création d'un supermarché de 1700 m²

Temps de déplacement nécessaires pour y accéder

10 minutes en modes doux (à 5 minutes en
voiture pour une vitesse moyenne de 20 km/h
soit moins de 2 km)

Axes routiers principaux

avenue de la Division Leclerc, avenue Sully
Prudhomme, autoroute A86

Barrières géographiques ou psychologiques

autoroute A86, Parc de Sceaux

Localisation et pouvoir d'attraction des équipements
commerciaux existants au sein du périmètre proche
du projet

pôle commercial Europe (Picard) en cours de
construction, les centre-villes de Châtenay,
Antony et Sceaux

v
v

pôle Intermarché de Châtenay-Malabry, Belle
Epine à Thiais, Vélizy 2, Bas Longchamp à
Localisation et pouvoir d'attraction des équipements
Bagneux, Carrefour à L'Haÿ les Roses, Carrefour à
commerciaux existants hors de la zone de chalandise
Villejuif, Carrefour Market Franciades à Massy,
Centre E. Leclerc à Massy, Cora à Massy
Prise en compte de magasins exploités sous la même
enseigne

Lidl de Châtenay-Malabry (quartier La Butte
Rouge)

Zone cycles (10 minutes) en considérant une moyenne de 15 km/h maximale

Zone piétons (10 minutes) en considérant une moyenne de 5 km/h maximale
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A. La zone de chalandise du projet
2. Population de la zone de chalandise
– Recensement INSEE et populations légales

–

Les populations légales sont définies par le décret n°2003-485 publié au
Journal officiel du 8 juin 2003, relatif au recensement de la population.
La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, a modifié en
profondeur les méthodes de recensement. Institué en 1801, le recensement
s'est déroulé tous les 5 ans jusqu'en 1936. De 1946 à 1999, les intervalles
intercensitaires ont varié de 6 à 9 ans.
Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel est remplacé par des enquêtes
de recensement annuel. Donc désormais, les populations légales sont
actualisées et authentifiées par un décret chaque année.

Le terme générique de "populations légales" regroupe pour chaque
commune sa population municipale, sa population comptée à part
(personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais
qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune) et sa
population totale qui est la somme des deux précédentes. La population
municipale est celle qui est utilisée à des fins statistiques ; la population
totale est la plus souvent utilisée pour l'application de dispositions
législatives ou réglementaires.
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence
habituelle (au sens du décret) sur le territoire de la commune, dans un
logement ou une communauté, les personnes détenues dans les
établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri
recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant
habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la
commune.
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La population municipale

II / INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
A. La zone de chalandise du projet
2. Population de la zone de chalandise
Le projet de la ZAC LaVallée à Châtenay-Malabry constitue une offre commerciale pour les 61 986 habitants, résidant dans certains quartiers de ChâtenayMalabry, Antony, Bourg-la-Reine et Sceaux :
Code INSEE

COMMUNES

92002

Antony

92014
92019

Bourg-la-Reine
Châtenay-Malabry

92071

Sceaux

Population légale municipale
en 1999
en 2006
Parc de Sceaux
2 349
2 370
Nouveau Cimetiere
2 921
2 695
La Fontaine
2 149
2 252
Us Metro
1 949
1 874
Croix-de-Berny
2 271
2 856
Velpeau
2 311
2 223
Jean Moulin
2 675
2 705
Onze Novembre
2 107
2 069
Celine
2 821
2 868
Hotel de Ville
2 327
2 406
Clinique du Bois de Verrieres
2 039
2 086
Ancien Cimetiere
2 108
2 084
Bas Graviers
1 900
1 854
Les Godets
1 915
1 970
Le Petit Chambord
2 654
2 675
Petit Chatenay
1 891
2 233
Voltaire
1 921
1 990
Croix Blanche
1 908
2 394
Seignelay
1 919
1 943
Faulotte
1 631
2 021
Colbert
1 863
1 660
Robinson
2 704
2 753
Cheneaux Sablons
2 606
2 715
Vieux Sceaux-Curie
2 628
2 465
Parc de Sceaux
2 218
2 425
Desgranges-Fontenay
2 077
1 871
Centre
1 872
2 000

Zone de chalandise
Hauts-de-Seine
Île-de-France
France métropolitaine

Quartier Iris

59 734
1 428 678

61 457
1 536 100

10 951 136
58 522 581

11 532 399
61 399 834

Evolution Population légale municipale
%
en 1999
en 2014
0,9%
2 349
2 067
-7,7%
2 921
1 560
4,8%
2 149
2 121
-3,8%
1 949
2 510
25,8%
2 271
2 804
-3,8%
2 311
2 242
1,1%
2 675
2 963
-1,8%
2 107
2 376
1,7%
2 821
2 984
3,4%
2 327
2 285
2,3%
2 039
2 096
-1,1%
2 108
1 957
-2,4%
1 900
1 699
2,9%
1 915
1 839
0,8%
2 654
2 682
18,1%
1 891
2 898
3,6%
1 921
2 378
25,5%
1 908
2 681
1,3%
1 919
1 904
23,9%
1 631
2 415
-10,9%
1 863
1 602
1,8%
2 704
2 651
4,2%
2 606
2 928
-6,2%
2 628
2 536
9,3%
2 218
2 076
-9,9%
2 077
2 088
6,8%
1 872
1 643
2,9%
59 734
61 986
7,5%
1 428 678
1 597 770
5,3% 10 951 136 12 027 565
4,9% 58 522 581 64 027 784
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Evolution Population légale municipale
%
en 2006
en 2014
-12,0%
2 370
2 067
-46,6%
2 695
1 560
-1,3%
2 252
2 121
28,8%
1 874
2 510
23,5%
2 856
2 804
-3,0%
2 223
2 242
10,8%
2 705
2 963
12,7%
2 069
2 376
5,8%
2 868
2 984
-1,8%
2 406
2 285
2,8%
2 086
2 096
-7,1%
2 084
1 957
-10,6%
1 854
1 699
-3,9%
1 970
1 839
1,1%
2 675
2 682
53,3%
2 233
2 898
23,8%
1 990
2 378
40,5%
2 394
2 681
-0,8%
1 943
1 904
48,1%
2 021
2 415
-14,0%
1 660
1 602
-2,0%
2 753
2 651
12,3%
2 715
2 928
-3,5%
2 465
2 536
-6,4%
2 425
2 076
0,5%
1 871
2 088
-12,2%
2 000
1 643
3,8%
61 457
61 986
11,8%
1 536 100
1 597 770
9,8% 11 532 399 12 027 565
9,4% 61 399 834 64 027 784

Evolution
%
-12,8%
-42,1%
-5,8%
34,0%
-1,8%
0,9%
9,6%
14,8%
4,1%
-5,0%
0,5%
-6,1%
-8,4%
-6,6%
0,3%
29,8%
19,5%
12,0%
-2,0%
19,5%
-3,5%
-3,7%
7,8%
2,9%
-14,4%
11,6%
-17,8%
0,9%
4,0%
4,3%
4,3%

II / INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
A. La zone de chalandise du projet
3. Desserte de la zone de chalandise
Carte des principales voies de desserte de la zone de chalandise

– La desserte routière actuelle et future par les axes
routiers
Pour le projet Lidl de la ZAC LaVallée, les principaux axes de desserte de la
zone de chalandise sont :
• l’Autoroute A86 : elle traverse la zone d’Est en Ouest. Il s’agit d’une
autoroute qui forme une boucle complète autour de Paris. Sa fonction
essentielle est de relier entre elles les préfectures et sous-préfectures de la
petite couronne parisienne : Antony, Créteil, Nogent-sur-Marne, Bobigny,
Saint-Denis, Nanterre et Versailles ;
• La RD 986, ancienne RN 186 (avenue de la Division-Leclerc), qui longe l’A86
et traverse également la commune d’est en ouest ;
• la D 67 (avenue Sully-Prudhomme) qui borde le Parc des Sceaux et longe la
ZAC LaVallée. Elle créée une liaison aussi entre Sceaux et Antony et se
connecte à la N186 via un giratoire ainsi qu’à l’autoroute A86 ;
• la D 63 (avenue Roger-Salengro) qui permet une liaison entre ChâtenayMalabry (depuis la N186) et Fontenay-aux-Roses ou Sceaux. Elle se
connecte également à l’A86 depuis l’échangeur n°27 ;
• la D 77 qui borde aussi le Parc des Sceaux et relie les quartiers Sud de
Bourg-la-Reine et l’Est de Sceaux.

projet

Le secteur de l’Ecole Centrale est facilement accessible par voie routière. Il se
situe à proximité directe de l’autoroute A86 (au sud), de deux départementales :
la D67 et la D986 (à l’est et au sud), et de la Grande Voie des Vignes au nord.
Source : SIG Mapinfo (outils : Streetpro, Insee)
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A. La zone de chalandise du projet
3. Desserte de la zone de chalandise
Schéma de l’aménagement du nouvel échangeur de l’A86 à l’Ouest de Châtenay-Malabry

– La desserte routière actuelle et future par les axes
routiers
Projet :
L’accès à la Ville de Châtenay-Malabry sera renforcé à l’Ouest par la mise en
place d’un échangeur complet près du site de Pharmacie qui sera ouvert d’ici
la fin d’année 2018 sur l’A86. Les premiers travaux, financés majoritairement
par le département pour un montant estimé à environ 15 M€, ont débuté en
janvier 2017.
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine a commencé en janvier 2017
les travaux (pour une durée de 2 ans) du diffuseur Est de l’A86, situé à
proximité du carrefour du 11 novembre. Le futur aménagement des bretelles
permettra l’entrée et la sortie en direction ou en provenance de Créteil.

Travaux
du
diffuseur
Est de
l’A86

3

4

2

7

5

1
8

6

Source : Mairie de Châtenay-Malabry (site internet)
L’essentiel du projet comprend :
• la création d’une bretelle permettant aux automobilistes venant de l’A86 en provenance de
Créteil d’accéder à Châtenay-Malabry ➊1

•

•

projet

•
•
•
•

•

la création d’une bretelle d’accès à l’A86 en direction de Créteil ➑8

la création d’un pont de type PIPO (Passage Inférieur en Portique Ouvert) ➋2

l’aménagement d’un nouveau carrefour au croisement de la RD986 et de l’avenue Galilée au
Plessis-Robinson ➌3

la modification de la bretelle d’entrée sur l’A86 en provenance de Châtenay-Malabry et en
direction du Plessis-Robinson ➍
4
5
la modification de la bretelle d’entrée sur l’A86 en provenance de Versailles ➎

la création d’un giratoire ➏6

la mise en double sens de circulation du pont existant au-dessus de l’A86 . 7
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3. Desserte de la zone de chalandise
– La desserte actuelle et future en transports en
commun
Le réseau de Bus
Bus le Paladin
Le Paladin est un réseau de bus urbain opérant en Île-de-France sur un territoire
à cheval sur les départements de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, couvrant les
communes appartenant à l'établissement public territorial Vallée Sud Grand
Paris.
Le réseau est géré par Bièvre Bus Mobilités, filiale de Transdev.
Lignes du réseau Le Paladin desservant la commune de Châtenay-Malabry :

Bus RATP
Le réseau d'autobus de la RATP couvre l'ensemble du territoire de la ville de
Paris et la partie centrale de l'unité urbaine de Paris. Il constitue un réseau
dense de transports en commun complémentaire des réseaux ferrés, organisé
et financé par Île-de-France Mobilités (ex STIF).
Lignes du réseau RATP desservant la commune de Châtenay-Malabry :
179 Pont de Sèvres
Gare de Robinson RER

4

Antony - La Croix de Berny RER
Châtenay-Malabry - Cimetière Nouveau

194 Châtenay-Malabry Lycée polyvalent
Porte d’Orléans

11

Châtenay-Malabry - Coulée Verte
Châtenay-Malabry - Robinson RER

195 Châtillon–Montrouge Métro
Gare de Robinson RER

12

Antony - La Croix de Berny RER
Châtenay-Malabry - Cyrano de Bergerac

294 Igny RER C
Châtillon–Montrouge Métro

14

Châtenay-Malabry - Mésanges
Fontenay-aux-Roses - Division Leclerc

379 Vélizy2
Fresnes Rond-Point Roosevelt

15

Châtenay-Malabry - Sophie Barat
Le Plessis-Robinson - Robinson

395 Clamart Georges-Pompidou
Antony RER B

18

Châtenay-Malabry - Sophie Barat
Verrières-le-Buisson - Jean Moulin
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A. La zone de chalandise du projet
Carte des lignes de bus de la zone de chalandise desservant Châtenay-Malabry

Source : Transports en Ile de France)

projet
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A. La zone de chalandise du projet
3. Desserte de la zone de chalandise

Carte des lignes RER de la zone de chalandise

– La desserte actuelle et future en transports en
commun

Fontenay-aux-Roses
Le PlessisRobinson

Bourg-la-Reine
Sceaux

Le réseau RER

Robinson

Le réseau express régional d'Île-de-France, couramment appelé RER en France,
est un réseau au gabarit ferroviaire de transport en commun desservant Paris et
son agglomération, faisant partiellement partie du réseau régional dénommé
Transilien. Constitué de cinq lignes, il comporte 249 points d'arrêt pour 587 km
de voies (dont 76,5 km en souterrain, situées pour l'essentiel dans Paris intramuros) et est fréquenté par 2,7 millions de voyageurs par jour.

Châtenay-Malabry

projet
La Croix
Berny

Châtenay-Malabry ne dispose pas de gare RER sur son territoire communal,
mais est située à proximité immédiate de deux gares de la ligne B: Robinson
(terminus de la branche B2) à Sceaux et La Croix de Berny, à Antony.

Antony

Lignes du réseau Le Paladin desservant la commune de Châtenay-Malabry :
Verrières-le-Buisson

La ligne B du RER de Paris passe en plein cœur de la capitale. Elle
débute au Nord-Est de la banlieue parisienne et se dirige vers le SudOuest.
Le RER B relie l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle 2 TGV et Mitry /
Claye au nord-est à Robinson et Saint-Rémy-lès-Chevreuse au sud.
Cette ligne B traverse donc Paris du nord-est au sud-est en passant
par le Stade de France, l'aéroport de Roissy ou encore le Parc des
expositions de Paris-Nord Villepinte.
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Source : IAU

La ZAC LaVallée bénéficie de la proximité d’infrastructures de transports
structurantes avec les réseaux RER, de bus Paladin et RATP qui prennent en
charge les liaisons interurbaines et les rabattements sur les gares de Robinson
(Sceaux) et Croix de Berny (Antony).

II / INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
A. La zone de chalandise du projet
3. Desserte de la zone de chalandise
– La desserte actuelle et future en transports en
commun
Carte de la future ligne de tramway entre La Croix Berny (Antony) et la Place de la Gare (Clamart)
Projet :
Le projet majeur qui affectera la situation de
desserte de la commune et du site par les
transports en commun est celui du tramway
Antony-Clamart, La Croix-de-Berny (Antony)Place de Garde (Clamart), dont la mise en
service est prévue pour 2023. Le nouveau
tramway traversera Châtenay-Malabry par la
RD 986 et passera donc directement au sud
du site. Ce projet constitue une perspective
importante d’amélioration de l’accessibilité du
secteur.

Le projet de tramway Croix de Berny
Antony
–
Clamart
améliorera
sensiblement à moyen terme la qualité de
la desserte le long de l’avenue de la
Division Leclerc.
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A. La zone de chalandise du projet

3. Desserte de la zone de chalandise
Les aménagements cyclables de la voirie en 2015

– La desserte cycliste actuelle et future

Fontenay-aux-Roses

La commune de Châtenay-Malabry est traversée par la Coulée verte, située
sur la tranchée couverte de la ligne à grande vitesse. Une piste cyclable qui la
parcourt de bout-en bout, permet de relier la gare Montparnasse et Massy
soit une liaison entre Sceaux et Verrières-le-Buisson.
Une piste cyclable longe aussi l’avenue de la Division Leclerc (D986) et une
autre l'avenue Sully-Prudhomme (D67).
Sceaux se distingue comme la plus avancée en matière de voiries aménagées
cyclables, celles-ci recouvrant 94% du réseau viaire de la commune.

Le PlessisRobinson
Sceaux

Bourg-la-Reine

Parc de la Vallée
aux Loups
Parc des
Sceaux

Châtenay-Malabry

Projet :
L’aménagement du Tramway, le long de l’avenue de la Division Leclerc, a été
travaillée afin d’assurer la continuité et la sécurité des cheminements
piétonniers et cyclables. Une liaison cyclable continue entre Antony et Clamart
sera aménagée : elle prendra la forme de bandes, de pistes cyclables ou de
voies vertes dissociées du tracé du tramway lorsque l’espace n’est pas
suffisant.
Ce projet intègre, par ailleurs, l’implantation d’une consigne sécurisée Véligo
au terminus de «La Croix de Berny» et des stationnements pour les cycles à
proximité des stations du tramway.

Antony
Verrières-le-Buisson

L’ensemble des voies qui bordent la ZAC LaVallée est aménagé pour la
desserte des cyclistes (la Coulée verte, l’avenue de la Division Leclerc et
l’avenue Sully Prudhomme).
Source : IAU
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A. La zone de chalandise du projet
3. Desserte de la zone de chalandise

Carte des territoire de la marche en Ile-de-France (février 2018)

– La desserte piétonne actuelle et future
L’accessibilité à pied est correcte sur cette zone de chalandise en banlieue Sud
de Paris.
Les deux principaux parcs (Parc des Sceaux et Parc de la Vallée aux Loups)
marquent une rupture de l’accessibilité mais ont nécessairement un impact
très positif sur l’intérêt que peuvent porter les habitants environnants à
l’utilisation des modes doux.

Fontenay-aux-Roses

Le Plessis-Robinson

Bourg-la-Reine

Parc de la Vallée
aux Loups

Châtenay-Malabry

Parc des
Sceaux

Antony
Verrières-le-Buisson

Source : IAU
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A. La zone de chalandise du projet
4. Les principaux pôles d’attractivité au sein de la zone de
chalandise

Localisation des principales activités sur la zone de chalandise

Bourg-la-Reine

Sur la zone de chalandise se distinguent les polarités suivantes :
• Le centre-ville de Châtenay-Malabry
• Le centre-ville d’Anthony
• Le centre-ville de Sceaux
• Le Parc de Sceaux
• La Faculté de Pharmacie
• L’hôpital d’Antony
• L’IUT de Sceaux

Le PlessisRobinson
Sceaux
Parc de la Vallée aux
Loups

Châtenay-Malabry

Parc des Sceaux

Synthèse sur les niveaux d'équipements de Châtenay-Malabry par
rapport au territoire de Sud Seine Hts Bièvre, la Région et la Métropole

A travers le
graphique ci-contre,
on constate que la
commune de
Châtenay-Malabry
présente un net
sous-équipement
dans la majeure
partie des activités
commerciales, ainsi
qu’en activités de
loisirs (restaurants,
spectacles) et en
hôpitaux.

Verrières-le-Buisson

Antony

Source : IAU
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A. La zone de chalandise du projet
4. Les principaux pôles d’attractivité au sein de la zone de
chalandise
– Pôles d’activités commerciales
Il n’existe pas de grande polarité commerciale au sein de cette zone de
chalandise qui ne compte aucun hypermarché.
L’offre s’articule surtout autour de linéaires commerciaux, le long des
principaux axes de Châtenay-Malabry, Sceaux, ou Antony.
4
min

6
min

2
km

5
min

2.4
km

Le centre-ville d’Anthony
Antony offre des atouts : des espaces verts, des maisons individuelles, de
nombreux services publics, des animations pour tous les âges, des
associations très actives, une vie culturelle riche et accessible à tous. L'espace
et la sérénité que lui confèrent ses parcs, squares publics et jardins privés sont
autant de respirations dans un beau paysage urbain. Sa vitalité se reflète dans
son dynamisme économique et elle compte plus de 600 commerces.

1.3
km

Le centre-ville de Chatenay-Malabry
Ce centre-ville s’articule le long de l’avenue Jean Longuet jusqu’à l’avenue de
la Division Leclerc.
Le centre ville a fait l’objet de réflexions pour palier aux problématiques
d’ouverture du centre ville, de valorisation esthétique, de travail sur les
espaces publics et de redynamisation commerciale. Pour cela une opération
FISAC a été achevée en 2012 et a permis la restructuration du centre ville.
Le centre-ville d’Antony

Le centre-ville de Sceaux
On compte environ 300 commerces dont l’essentiel sur le centre piétonnier
(70%) avec une forte représentation du commerce de bouche, puis des
équipements de la personne, du logement et la restauration. S’ajoutent un
marché traditionnel et un marché bio.
On y recense équipements sportifs, culturels, administratifs, espaces publics
de qualité, avec des trottoirs élargis. Par ailleurs, ce centre-ville a bénéficié de
rénovation des vitrines et des façades dans le cadre du Fisac.
Le centre-ville de Châtenay-Malabry
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Liste des principaux commerces de la zone de chalandise
Ville

Activité
alimentaire bio
audition
beauté
caviste
jeux-jouets
linge de maison
magasin populaire

mode

Antony
opticien

puériculture

restauration

sport
Supermarché
surgelés
téléphonie

Enseigne
Naturalia
Bio c'Bon
Audika
Amplifon
Viva'son
Marionnaud
Yves Rocher
Nicolas
Oxybul
Micromania
Carré Blanc
Monoprix
Du Pareil au Même
Camaieu
Celio
Darjeeling
Comptoir des Cotonniers
Loding
Optical Center
Optic 2000
Les Opticiens Conseils
Lissac l'Opticien
Atol
Natalys
Mc Donald's
Paul
Pizza Hut
Sushi Shop
Pomme de pain
Planet Sushi
Terre de Running
Intermarché
Franprix
Franprix
Picard
Orange
Espace SFR
Bouygues Telecom

Adresse
86/88 avenue Aristide Briand
64 avenue Aristide Briand
37 avenue Aristide Briand
22 avenue Aristide Briand
2 rue Auguste Mounié
21 rue Auguste Mounié
28 rue Auguste Mounié
3 avenue de la Division Leclerc
8 rue Auguste Mounié
27 avenue de la Division Leclerc
3 rue Jean Moulin
16/24rue Auguste Mounié
19/21 rue Auguste Mounié
10 rue Auguste Mounié
9 rue Auguste Mounié
44 rue Auguste Mounié
14 rue Velpeau
9 avenue de la Division Leclerc
64 avenue Aristide Briand
11 bis avenue de la Division Leclerc
29 bis rue Auguste Mounié
4 avenue Aristide Briand
46 rue Auguste Mounié
17 rue Auguste Mounié
31 rue Auguste Mounié
2 rue Jean Moulin
27 avenue de la Division Leclerc
12 rue Auguste Mounié
131 avenue Aristide Briand
45 avenue Aristide Briand
22 avenue Aristide Briand
16/18 rue des Gouttières
117 avenue Aristide Briand
18 rue Jean Moulin
6 rue Jean Moulin
13 rue Auguste Mounié
12 avenue Aristide Briand
5 rue Auguste Mounié

SV
300 m²
210 m²
55 m²
50 m²
30 m²
95 m²
65 m²
50 m²
198 m²
30 m²
90 m²
2 589 m²
221 m²
200 m²
200 m²
70 m²
68 m²
55 m²
170 m²
100 m²
100 m²
95 m²
90 m²
230 m²
750 m²
150 m²
120 m²
120 m²
100 m²
100 m²
80 m²
936 m²
800 m²
75 m²
170 m²
200 m²
90 m²
50 m²

Ville

Activité
alimentaire bio

ChâtenayMalabry

caviste
Supérette
Supermarché
alimentaire bio
audition
beauté
caviste
linge de maison
magasin populaire

mode
Sceaux
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opticien

restauration
Supérette
Supermarché
surgelés
téléphonie

Enseigne
La Vie Claire
Biocoop
Nicolas
8 à Huit
Casino
Naturalia
Audition Conseil
Entendre
Amplifon
Marionnaud
Nicolas
Nicolas
Le repaire de Bacchus
Yves Delorme
Monoprix
Etam Lingerie
Sergent Major
Gérard Darel
Devernois
Petit Bâteau
Vivaldi
Comptoir des Cotonniers
Optic 2000
Lynx Optique
Krys
Lissac l'Opticien
Planet Sushi
Pizza Hut
Domino's Pizza
La Marche d'A côté
Auchan Supermarché
Auchan Supermarché
Picard
Vivre Mobile

Adresse
100 avenue de la Division Leclerc
100 rue Jean Longuet
96 rue Jean Longuet
112 avenue de la Division Leclerc
68 rue Jean Longuet
196 rue Houdan
2 avenue Charles Peguy
138/142 avenue Général Leclerc
137 rue Houdan
15 rue Michel Charaire
13 rue Houdan
198 rue Houdan
65 rue Houdan
102 rue Houdan
113 rue Houdan
43 rue Houdan
98 rue Houdan
45 rue Houdan
18 rue Honoré de Balzac
8 rue Michel Charaire
84 rue Houdan
25 rue Houdan
88 rue Houdan
12/14 rue Honoré de Balzac
CC Les Blagis
8/16 place général de Gaulle
155 rue Houdan
114 bis rue Houdan
180 rue Houdan
11 avenue des Quatre chemins
5 rue Bergeret de Frouville
70 rue Jean Perrin
2 avenue de la Gare
1 avenue de la Gare

SV
300 m²
150 m²
50 m²
145 m²
900 m²
295 m²
100 m²
70 m²
50 m²
71 m²
65 m²
50 m²
25 m²
70 m²
2 055 m²
150 m²
115 m²
97 m²
88 m²
80 m²
80 m²
60 m²
160 m²
136 m²
100 m²
90 m²
150 m²
120 m²
80 m²
110 m²
1 079 m²
946 m²
295 m²
60 m²

Source : LSA Expert (mai 2018)

II / INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
A. La zone de chalandise du projet
4. Les principaux pôles d’attractivité au sein de la zone de
chalandise

Localisation des parcs d’activités économiques

Fontenay-aux-Roses

– Pôles d’activités économiques
3

1.3

min
km
Parc d’activité Centrale Parc (Châtenay-Malabry)
Ensemble tertiaire implanté avenue Sully-Prudhomme face au Parc des
Sceaux, sur un site de 1.7 hectare comprenant 4000 m² de bureaux destinés à
des sociétés de services, informatiques et administration.

Le PlessisRobinson
Sceaux

Noveos
6
min

2.5
km

Parc de la Vallée aux
Loups

Sanofi (Antony)
Le long de la RD 920, l’un des leaders mondiaux de l’industrie
pharmaceutique, le groupe Sanofi, est installé depuis plusieurs années sur le
site de la Croix-de-Berny à Antony.
Chaque jour, près de 2 000 personnes fréquentent ce site de 6 hectares.
Installé au cœur d’un magnifique parc, 50 000 m² de bureaux répartis sur 20
bâtiments se trouvent ainsi dans un cadre de travail particulièrement
privilégié.

Bourg-la-Reine

PA Centrale Parc
Sanofi

Châtenay-Malabry

Parc des Sceaux

ZA Les Prés

Verrières-le-Buisson

Le Tramway T10, qui complètera le projet Croix du Sud en croisant le Tramway
T6 au niveau de l'Hôpital Béclère, permettra de renforcer et d’accompagner le
développement économique qui s’amorce le long de la RD 186 (avenue de la
Division-Leclerc).

Actiparc

Antony

ZA Les Petits Ruisseaux

Source : IAU
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II / INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
A. La zone de chalandise du projet
Localisation des parcs d’activités économiques

4. Les principaux pôles d’attractivité au sein de la zone de
chalandise

Fontenay-aux-Roses

– Autres équipements importants

projet

Équipements d’enseignement
Châtenay-Malabry
compte
7
écoles
maternelles,
7
écoles
élémentaires communales, et le département y gère 3 collèges et la région Îlede-France 2 lycées.
Elle avait aussi une fonction universitaire importante puisqu’elle accueillait
jusqu’à présent 2 grands types d’équipements :
• La Faculté de Pharmacie de Paris XI avec 3500 étudiants, installée depuis les
années 1970, au sud de l’avenue de la Division Leclerc,
• L’École Centrale des Arts et Manufactures de Paris, ancien site de la ZAC
LaVallée, située à l’est du territoire communal et inaugurée en 1969.
Existe aussi dans le centre-ville, le Centre régional d'éducation populaire et de
sport d'Île de France (CREPS).
Sur Sceaux, on recense l’IUT de Sceaux qui compte 1500 étudiants.

Le PlessisRobinson

Bourg-la-Reine
IUT

Sceaux

Parc de la Vallée aux
Loups

Châtenay-Malabry

Parc des Sceaux

Creps Ile de France

Université Paris 11

Verrières-leBuisson

Antony

Source : IAU

Le transfert de l’Ecole Centrale mais aussi de la faculté de Pharmacie (pour
2020), permettra de réaliser des opérations de développement économique sur
ces terrains à l’instar de la ZAC LaVallée.
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II / INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
A. La zone de chalandise du projet
5. Les pôles culturels et fréquentation touristique au sein
de la zone de chalandise
La ville de Châtenay-Malabry dispose d’équipements socioculturels dont :
• la bibliothèque Louis Aragon,
• la médiathèque créée en 2003,
• le cinéma municipal le Rex qui a rouvert ses portes en 2005,
• le pôle culturel intercommunal qui comprend le théâtre de la Piscine et le
Conservatoire de musique et de danse,
• 2 musées : le musée du Bonsaï et la Maison de Chateaubriand.

Le Parc de Sceaux, voisin de la ZAC LaVallée, constitue un espace de détente
alliant nature et culture, équipements sportifs et aires de jeux. Il accueille
régulièrement des activités culturelles, des concerts et des expositions et des
visites guidées du château (payantes) sont également proposées.

Mis à part les équipements socioculturels de proximité situés dans les
quartiers, les équipements culturels de la ville se situent pour la plupart au
niveau de l’Avenue de la Division Leclerc. Cette concentration est en
adéquation avec l’offre de transports collectifs qui de plus tend à être
renforcée grâce à l’arrivée du tramway sur cet axe.

Le Parc des Sceaux

Les équipements culturels et touristiques, surtout le Parc de Sceaux, apportent
un dynamisme sur la zone de chalandise, toutefois, concernant l’activité
commerciale du projet de supermarché Lidl, on estime qu’ils ne constituent pas
un potentiel de fréquentation supplémentaire.
Cinéma Rex à Châtenay-Malabry
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II / INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
B. L’environnement proche du projet dans un rayon d’un kilomètre
1. Les activités commerciales dans un rayon d’un kilomètre

Liste des activités commerciales dans l'environnement proche du projet

– L’environnement commercial du projet
Dans le périmètre d’un kilomètre, les activités commerciales se concentrent
autour de quatre polarités :
• Le centre-ville de Châtenay-Malabry, près de la Mairie (n°1), le long de la
rue Jean Longuet avec notamment le supermarché Casino et une petite
polarité en pied d’immeubles (n°2) ;
• L’avenue de la Division Leclerc avec au croisement de l’avenue Sully
Pruhomme (n°3 et 4) un restaurant et un tabac. Cet axe en travaux connaît
de profondes mutations. Dans ce cadre est actuellement en cours de
construction le nouveau pôle commercial et tertiaire « Europe » conçu
dans l’esprit ville verte. Ce projet propose un ensemble commercial autour
d’une placette arborée (Picard (n°4) en pied d’immeuble étant déjà
implanté) ainsi qu’un coiffeur Franck Provost et une boucherie ;
• Au Petit Châtenay, on recense aussi une vingtaine de commerces en pied
d’immeubles (n°6) notamment au croisement de la rue Vincent Fayo avec 8
à Huit, La Vie Claire, 1 boulangerie, 1 primeur, 1 fleuriste, 1 opticien… ;

2

Marché

1

Centre-ville

Parc de Sceaux

6
Petit Châtenay
7

5
Europe

4

3

• Le supermarché Intermarché d’Antony (n°7).
7

Activités commerciales
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Source : Bing et Cabinet Albert et Associés

II / INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
B. L’environnement proche du projet dans un rayon d’un kilomètre
Liste des activités commerciales dans le périmètre d’un kilomètre
Enseigne

1

2

3
4
5

CIC
COIFFURE CG
LAFORET
LAVERIE
LE VOLTAIRE
CONCEPT
LA COTE SAUVAGE
OPTIQUE FM
FONCIA
LIBRAIRIE DU VIEUX CHÂTEAU
REGAL ET MOI
AQUA PRESSING
ARTISAN BIJOUTIER
AUX FINS DELICES DE CHATENAY
AUX MULTI DELICES
AXA
BIOCOOP
BOUCHERIE DES ECOLES
BRASSERIE DU PARC
CASINO
CHEZ LILI
CREATION COIFFURE
INSTITUT DE BEAUTE
L'ATELIER DU BIEN VOIR
LES JARDINS DE CHATENAY
NICOLAS
PHARMACIE CENTRALE
POIS DE SENTEUR
PRIMO
SOCIETE GENERALE
SWISSLIFE
ARTISAN CORDONNIER
AU JARDIN SAN ANTONIO
BNP
CLINIQUE VETERINAIRE
LAURIEL COIFFURE
LCL
RB CONSEIL
STEPHANE PLAZZA
BONHEUR D'ANTONY
SPEED WASH
TABAC DE L'ECOLE CENTRALE
PICARD

Activité

banque
coiffeur
agence immobilière
laverie
bar tabac brasserie
poissonnerie
restaurant
opticien
agence immobilière
Librairie
traiteur
pressing
bijouterie
boulangerie, pâtisserie
fromagerie
assurance
épicerie bio
boucherie
brasserie
supermarché
traiteur
coiffeur
esthétique
opticien
primeur
caviste
pharmacie
fleuriste
agence immobilière
banque
assurance
cordonnerie
restaurant
banque
vétérinaire
coiffeur
banque
agence immobilière
agence immobilière
restaurant
lavage automobile
tabac
surgelés

Enseigne

Adresse

Commune

rue de l'Eglise
rue de l'Eglise
rue de l'Eglise
rue de l'Eglise
rue de l'Eglise
rue du Dr le Savoureux
rue du Dr le Savoureux
rue du Dr le Savoureux
rue Henri Marrou
rue Henri Marrou
rue Henri Marrou
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
rue Jean Longuet
Avenue du Général de Gaulle
Avenue du Général de Gaulle
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc

Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Antony
Antony
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry

8 A HUIT
BANQUE POPULAIRE
BP
CER 92
CHAMBRAS
COIFFURE HOMME
DEKRA
JOSITA
LA CHATENAISE
LA VIE CLAIRE
6
LE LONGCHAMPS
MEDIANCE
ORPI
PANDA 2 ROUES
PHARMACIE DU PETIT CHATENAY
PRIMEUR DU PETIT CHATENAY
SPEEDY
VENUS ET APOLLON
AROMES DES SENS
DESIGN OPTIQUE
7 INTERMARCHE
BEST DRIVE
8
AUTOVISION
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Liste non exhaustive

Activité

supérette
banque
station-serive
Auto école
agence immobilière
coiffeur
contrôle technique
habillement
boulangerie, pâtisserie
prioduits bio
bar tabac brasserie
matériel médical
agence immobilière
cycles
pharmacie
primeur
garage
institut de beauté
fleuriste
opticien
supermarché
accessoires automobiles
contrôle technique

Adresse

Commune

avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
rue Vincent Fayo
rue Vincent Fayo
rue des Gouttières
rue de Saclay
rue de Saclay

Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Antony
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry

II / INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
B. L’environnement proche du projet dans un rayon d’un kilomètre
Casino (1)

Picard (récemment ouvert le long de l’avenue de la Division Leclerc (5)

8 à Huit (6)

Intermarché (7)
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II / INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
B. L’environnement proche du projet dans un rayon d’un kilomètre
1. Les activités commerciales dans un rayon d’un kilomètre
– Les commerces de plus de 300 m²

– Les halles et marchés

On recense 3 commerces de plus de 300 m² dans un rayon d’un kilomètre
autour du projet :

Les marchés les plus proches sont les suivants :

• La Vie Claire, Châtenay-Malabry (300 m²)
• Casino, Châtenay-Malabry (900 m²)
• Intermarché, Antony (936 m²)

• Marché de Châtenay-Malabry
rue Jean Longuet

mardi et vendredi matin

• Marché bio de Robinson à Sceaux (20 commerçants et producteurs)
chaque dimanche

* Liste non exhaustive.
La Vie Claire à Châtenay-Malabry

Marché de Robinson à Sceaux

• Marché de Sceaux
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mercredi et samedi

II / INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
B. L’environnement proche du projet dans un rayon d’un kilomètre
2. Les autres activités économiques dans un rayon d’un
kilomètre

Carte des autres activités dans l'environnement proche du projet

– Les activités industrielles

1
PA Centrale
Parc

Parc d’activité Centrale Parc (Châtenay-Malabry)
Ensemble tertiaire implanté avenue Sully-Prudhomme face au Parc des Sceaux,
sur un site de 1.7 hectare comprenant 4000 m² de bureaux destinés à des
sociétés de services, informatiques et administration. On y recense également
non loin le siège social de l’Andra, l’agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs.

Parc de Sceaux

Photo du Parc d’activités Centrale Parc

4

2
3

* Liste non exhaustive.

Liste des activités industrielles et autres dans le périmètre d’un kilomètre
Enseigne

1
2
3
4

CENTRALE PARC
RLD
STAE
CENTRE D'AFFAIRES LA RENAISSANCE

Activité

Parc d'activité
blanchisserie
bureau d'études
pépinière d'entreprises

Adresse

Commune

Châtenay-Malabry
rue de Saclay
Châtenay-Malabry
Avenue du Général de Gaulle Antony
rue de la Renaissance
Antony

Liste non exhaustive
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Activités industrielles

Source : Bing et Cabinet Albert et Associés

II / INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
B. L’environnement proche du projet dans un rayon d’un kilomètre
3. Les équipements publics
Carte des équipements publics dans l'environnement proche du projet

Les équipements publics se concentrent essentiellement sur ChâtenayMalabry, entre l’avenue de la Division Leclerc et le centre-ville. On y trouve
notamment la Mairie, des établissements scolaires dont le collège Pierre
Brossolette, le CRESP, la médiathèque..
On recense aussi la sous-préfecture implantée en bordure de l’autoroute
A86 sur la commune d’Antony.
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC LaVallée, il est prévu d’y créer
une crèche (pour 100 enfants), un groupe scolaire (maternelle et
élémentaire), un gymnase et un collège (pour 700 élèves).

11
10
12
9

Liste des équipements publics dans le périmètre d’un kilomètre
Équipement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

CENTRE D'EXPLOITATION
CLINIQUE
LA MAISON HEUREUSE
LE SEQUOIA
CIMETIERE ANCIEN
ERASME
MEDIATHEQUE
ECOLE PIERRE MENDES France
ESPACE PIERRE BEREGOVOY
LA POSTE
ÉGLISE ST GERMAIN-D’AUXERROI
CAP JEUNES
CREPS D’ÎLE-DE-FRANCE
POLICE NATIONALE
HOTEL DE VILLE
OFFICE DU TOURISME
PARC DU SOUVENIR-FRANÇAIS
ECOLE PIERRE MENDES FRANCE
COLLÈGE PIERRE-BROSSOLETTE
GYMNASE PIERRE-BROSSOLETTE
FOYER HELLÉNIQUE
CIMETIÈRE
ECOLE
HOTEL DE POLICE
SOUS-PREFECTURE

Activité

Mairie
santé
Handicap
Maison de retraite
Service public
santé
culture loisirs
vie scolaire
gymnase
Service public
lieu de culte
vie scolaire
vie scolaire
sécurité
administration
Service public
loisirs
vie scolaire
vie scolaire
loisirs
social
Service public
vie scolaire
sécurité
administration

Adresse

Parc de Sceaux

8
6

Commune

rue de Saclay
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc
avenue de la Division Leclerc

Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry
avenue de la Division Leclerc Châtenay-Malabry
avenue de la Division Leclerc Châtenay-Malabry
avenue de la Division Leclerc Châtenay-Malabry
place de l'Eglise
Châtenay-Malabry
rue du Dr le Savoureux
Châtenay-Malabry
rue du Dr le Savoureux
Châtenay-Malabry
rue du Dr le Savoureux
Châtenay-Malabry
rue du Dr le Savoureux
Châtenay-Malabry
rue du Dr le Savoureux
Châtenay-Malabry
rue du Dr le Savoureux
Châtenay-Malabry
rue Jean Longuet
Châtenay-Malabry
rue Jean Longuet
Châtenay-Malabry
rue Jean Longuet
Châtenay-Malabry
grande Voie des Vignes
Châtenay-Malabry
rue de Châtenay
Antony
rue des Grouettes
Antony
avenue Gallieni
Antony
rue de la Renaissance
Antony

Liste non exhaustive
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7
4
3
5

2
15

1

13

14

Equipements publics

Source : Bing et Cabinet Albert et Associés

II / INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
B. L’environnement proche du projet dans un rayon d’un kilomètre
4. Les zones d’habitat

Carte des zones d'habitat dans l'environnement proche du projet

– La densité de la population
Actuellement les zones d’habitat couvrent environ les trois quarts du
périmètre d’un kilomètre ; le Parc de Sceaux couvrant pour sa part le dernier
quart.
D’après les données carroyées de l’Insee, on comptait déjà plus de 13000
habitants dans ce périmètre d’un kilomètre en 2011.
Le réaménagement de l’avenue de la Division Leclerc, en vue de l’arrivée du
Tramway , a occasionné de nombreux programmes de logements collectifs le
long de cet axe et notamment au bord de la future ZAC.
Sur cette avenue de la Division Leclerc, on trouve ainsi des immeubles assez
récents, de bureaux et de logements, à l’architecture moderne ou de style «
Néo-Mansart ».

Parc de Sceaux

La création de la ZAC LaVallée prévoit également d’y créer des logements.
71% de la surface plancher de l’opération ZAC LaVallée sera consacré aux
logements, soit la création de 2 220 logements (dont 13% de logements
sociaux) représentant à terme près de 4 700 nouveaux habitants.
L’implantation du centre commercial est donc intéressante pour ces habitants
qui peuvent y accéder sans voiture grâce aux connections jusqu’au site.

Habitat individuel
Habitat collectif
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Source : IGN et Cabinet Albert et Associés

II / INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
B. L’environnement proche du projet dans un rayon d’un kilomètre
4. Les zones d’habitat
– Le type d’habitat
On trouve à la fois de l’habitat individuel au Sud du périmètre (sur Antony)
mais surtout des collectifs au Nord et dans le centre-ville de ChâtenayMalabry.

– L’habitat social
L’habitat social est assez important sur la commune de Châtenay-Malabry
dans son ensemble mais il l’est moins dans la partie incluse dans le périmètre :
les quartiers plus sensibles étant à l’Ouest de la commune.
Une grande part des logements de Châtenay Malabry sont d’ailleurs collectifs
(86%) et 60% des logements sont en location. La très faible part de logements
en accession oblige les habitants souhaitant acquérir à se rendre à l’extérieur
de la ville pour le faire. Cette composition du parc est donc l’une des raisons
de la jeunesse de la population, et le manque de diversification du parc donne
lieu à une certaine pression dû au décalage entre l’offre et la demande en
logements.

Grands collectifs de Standing au nord de la ZAC LaVallée

La ville fait figure de référence en matière de logement social avec sa cité-jardin
de la Butte-Rouge, construite entre 1931 et 1965. Propriété de Hauts-de-Seine
Habitat, la cité-jardin est reconnue pour ses qualités urbaines, paysagères et
architecturales. Elle accueille un quart de la population de Châtenay-Malabry.

.Le projet de création d’un supermarché alimentaire à vocation de proximité
répondra aux besoins courants des 4700 nouveaux habitants du quartier mais
aussi ceux de la Place de l’Europe en connexion.

Boulevard Jean Longuet
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B. L’environnement proche du projet dans un rayon d’un kilomètre
5. La desserte

Carte de la desserte routière dans l'environnement proche du projet

– La desserte routière actuelle et future
Le secteur de l’Ecole Centrale est facilement accessible par voie routière. Il se
situe à proximité directe de l’autoroute A86 (au sud), de deux
départementales : la D67 et la D986 (à l’est et au sud), et de la Grande Voie
des Vignes au nord.
L’A86 est une voie particulièrement structurante, tout comme la RD986. Ces
voies cumulent fonction de transit et de desserte du grand territoire. La RD67
couple quant à elle un rôle de transit et d’irrigation des quartiers.
L’accès au site peut s’effectuer aujourd’hui soit par la Grande Voie des Vignes,
soit par la RD67.

Projet :
L’aménagement global de la ZAC LaVallée prévoit la création d’un nouveau
réseau de desserte interne structuré autour de deux chaussées majeures : le
cours du commerce et la voie du Parc.
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B. L’environnement proche du projet dans un rayon d’un kilomètre
Avenue de la Division Leclerc de Châtenay-Malabry

Intersection Avenue de la Division Leclerc / Avenue Sully Prudhomme

Avenue Sully Prudhomme

Autoroute A86
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B. L’environnement proche du projet dans un rayon d’un kilomètre
Carte de la desserte en transport en commun dans l'environnement proche du projet

5. La desserte
– La desserte en transports en commun actuelle et
projetée
On compte dans ce périmètre, la desserte des lignes suivantes :
Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 8

Ligne 9

Ligne 12

Ligne 195

Ligne 196

Ligne 286

Ligne 297

Ligne 379

Ligne 395

Projets : la création de la ligne de tramway (page 60) constitue le principal
projet de transports en commun.

< 70 >

II / INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
B. L’environnement proche du projet dans un rayon d’un kilomètre
5. La desserte
– La desserte en modes doux actuelle et projetée

Carte des aménagements piétons et cycles dans l'environnement proche du projet

La ville de Châtenay-Malabry a la particularité de présenter une trame de parcs,
et une présence végétale importantes au sein même du tissu urbanisé, qui
correspond à son identité de Ville Parc.

Parc de Sceaux

Cette caractéristique agit en faveur de la promotion des modes doux, que la
Ville souhaite développer dans les années à venir.
Coulée Verte

En termes d’infrastructures existantes, le site se trouve à proximité directe de la
Coulée Verte, voie de circulation douce arborée reliant plusieurs communes sur
un axe nord/sud, et qui couvre la ligne TGV au droit du site. La Grande Voie des
Vignes est par ailleurs aménagée de manière à pouvoir accueillir vélos et
piétons. Enfin, le site est voisin du Parc de Sceaux, vaste espace vert public bien
aménagé pour l’accueil des marcheurs et cyclistes.
Le site présente en somme un potentiel intéressant de développement des
modes de déplacements doux.
Projet de desserte en modes doux :
Le projet de la ZAC LaVallée nécessitera la création de 2 nouvelles voiries
internes avec un aménagement de cheminements doux prévu, notamment
piétons et cyclables sur l’ensemble de ces nouvelles voies.
Les voies internes du site ne seront pas carrossables, à l’exception des véhicules
pompier. L’accès au parking souterrain du lot pour les employés et les camions
de livraison se fera sur l’allée du Parc à l’est.
Source :
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Aménagements doux le long de l’avenue Sully Prudhomme

Aménagements doux le long de l’avenue de la Division Leclerc
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Programme de la ZAC, Source : Cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales

II / INFORMATIONS RELATIVES À LA ZONE DE CHALANDISE ET À L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PROJET
B. L’environnement proche du projet dans un rayon d’un kilomètre
6. Les opérations d’urbanisme et les programmes de
logements
Localisation des principales opérations d’urbanisme sur la zone de chalandise

ZAC LaVallée
Cette opération dans laquelle s’inscrit le projet est la plus
importante en terme de superficie au sein de la zone de
chalandise.

Site du
projet

Les Quatre Chemins
Albert 1er

Place du Général de
Gaulle

L'objectif est de créer un écoquartier d'habitat de 20 hectares, avec
commerces, bureaux et équipements publics. L'aménagement doit être
exemplaire en termes de Développement Durable : impact écologique des
constructions, choix énergétiques, accessibilité, transports en commun,
circulations douces, cadre de vie...
Programme de la ZAC, Source : Cahier des prescriptions
architecturales, urbaines, paysagères et
environnementales

Carrefour
Allende
Business
Parc

ZAC LaVallée

Zone Europe
ZAC Jean Zay
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B. L’environnement proche du projet dans un rayon d’un kilomètre
6. Les opérations d’urbanisme et les programmes de
logements
1
min

300
m

Zone Europe
Située à hauteur du 31-53 de l’avenue de la Division-Leclerc, la zone Europe
est délimitée par la clinique de l'Amandier et l'A86. Ce nouveau secteur
économique sera essentiellement à vocation tertiaire avec des bureaux et
2500 m2 de commerces. Les travaux sont en cours et déjà quelques
commerces et enseignes ont commencé à s’installer : Un coiffeur Franck
Provost vient d'ouvrir (juin 2018). Les prochaines ouvertures (été 2018) : sont
celles de Picard, Hôtel B&B, une boucherie, et une boulangerie et à la rentrée,
un Carrefour Market, puis un show-room et une brasserie.
Ces commerces devraient satisfaire les riverains notamment mais aussi les
400 salariés qui travailleront sur le site grâce aux nouvelles activités.

5
min

1,7
km

Business Parc
Au cœur du territoire métropolitain, le départ de la Faculté de Pharmacie de
Châtenay-Malabry, annoncé pour 2021, libérera un ensemble foncier de 13
hectares, accessible directement par l’autoroute A86, et desservi par le futur
tramway T10. Il s’agit de faire émerger un projet de développement urbain,
économique et environnemental cohérent et en adéquation avec les
objectifs ambitieux de développement économique et durable portés par la
Ville.
Le site de la Faculté de Pharmacie représente un potentiel constructif de plus
de 120 000 m² destinés à l’accueil d’entreprises diversifiées, de services
dédiés aux entreprises et à leurs salariés et d’équipements.

CDAC : autorisation du 30/12/2014 pour la création d’un ensemble commercial de 2565 m²

Photo de la construction en cours de la zone Europe

Perspective du futur Business Parc
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6. Les opérations d’urbanisme et les programmes de
logements
1
min

200
m

2
min

800
m

Carrefour Allende
De part et d'autre du carrefour Allende (côté A 86), le projet prévoit la
réalisation de deux espaces. Le premier espace est achevé, il accueille des
logements et un immeuble « à haute performance énergétique », côté
avenue Jean-Baptiste-Clément, comprenant 3 700 m2 de bureaux et de
commerces en rez-de-chaussée (avec une antenne de la CAF et tout
dernièrement une brasserie). Construit en retrait de l'avenue Jean-BaptisteClément, le bâtiment en est séparé par une place paysagée en terrassespaliers épousant le relief naturel. Le second espace, de l'autre côté du
carrefour, est en cours d'achèvement.

ZAC Jean Zay (Antony)
La cité universitaire géante d'Antony, et ses 2.000 logements étudiants,
vétustes ont été démolis afin de réaliser un programme de rénovation et de
la transformer en une ZAC de 8 hectares baptisée Jean Zay sur laquelle seront
créés 600 logements et 600 logements étudiants mais aussi des commerces,
des logements privés et sociaux (15 %) et une école.
Les travaux sont actuellement en cours.

Perspective du Carrefour Allende

Insertion de la future ZAC Jean Zay
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6. Les opérations d’urbanisme et les programmes de
logements
2
min

800
m

6
min

2,4
km

Quatre chemin (Sceaux)
De grands travaux de construction sont en cours dans le quartier des Quatre
Chemin à Sceaux, au carrefour du Plessis-Robinson, de Châtenay-Malabry et
de Fontenay-aux-Roses. A terme, 750 logements doivent sortir de terre.
Sept îlots, répartis sur 6 ha, vont être réaménagés le long de l’avenue JulesGuesde.
Sur l’ensemble des logements construits, la moitié sera partagée entre social
et chambres étudiantes.
Le long des voies ferrées, la gare routière sera également rénovée et un grand
parking à vélo sécurisé sera construit. Pour animer le quartier, des
commerces, un hôtel artisanal et une ou deux mini-crèches vont voir le jour.

Place du Général de Gaulle (Sceaux)
Ce secteur stratégique du centre-ville de Sceaux est l’une des principales
polarités de la ville, de par sa proximité avec le pôle commerçant de la rue
piétonne. Son réaménagement prévoit :
• L’aménagement du château de l’Amiral (avec une école des arts culinaires
et son restaurant d’application) ;
• L’implantation de nouvelles boutiques complémentaires ;
• La création de terrasses et lieux de vie (une maison des étudiants, un
espace de télétravail ou encore un fab lab) ;
• Un parking de 150 places publiques en lieu et place des 80 actuelles ;
• Des logements dédiés aux étudiants, jeunes actifs et aux familles.

Perspective du projet du quartier des Quatre Chemins (angle sentier des Bouillons/rue Jules Guesdes)

Future place du Général de Gaulle
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7. Les quartiers prioritaires de la politique de la Ville et
les Zone Franches Urbaines
– Les quartiers prioritaires

Localisation des quartiers prioritaires et zones urbaines sensibles proches du projet
7
min

1,7
km

Cité jardins (Châtenay-Malabry)
La Cité Jardins est un quartier de La Butte-Rouge, une cité-jardin historique du
« Grand Paris », construite entre 1931 et 1965 et reconnue pour ses qualités
urbaines, paysagères et architecturales.
Elle regroupe 4 000 logements sociaux répartis sur 70 ha et accueille le quart
de la population de Châtenay-Malabry.
La Cité Jardins a été classée en priorité d’intérêt régional et va bénéficier d’un
programme de rénovation en vue d’améliorer les conditions de vie des
locataires et offrir un meilleur niveau de confort et de modernité ; rendre le
cadre de vie plus agréable et recréer de la mixité comme à l’origine.
L’arrivée également du Tramway dans ce secteur permettra de retrouver cet
esprit novateur dans sa conception et dans son fonctionnement pour le bienêtre des habitants. Les premières constructions devraient commencer courant
2019 et l’ensemble du projet, s’échelonner sur une quinzaine d’années.

projet

La Butte Rouge

L’enseigne LIDL est déjà actuellement implantée dans le quartier de la CitéJardins et agit déjà favorablement au dynamisme de ce secteur populaire.
Ces deux magasins disposeront de leur propre zone d’attraction : le nouveau
magasin de la zone LaVallée ciblant les nouveaux arrivants au profil de jeunes
actifs.

Source : geoportail.gouv.fr dyna
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B. L’environnement proche du projet dans un rayon d’un kilomètre
8. Les disponibilités foncières connues
Comme indiqué au chapitre 6. Les opérations d’urbanisme et les programmes
de logement, page 34 on recense 8 opérations importantes sur la zone de
chalandise. La ZAC LaVallée en constitue la plus vaste opération :
l’implantation d’un supermarché LIDL dans ce nouvel écoquartier répond
donc aux besoins des futurs résidants.
On peut aussi mettre en avant la position centrale entre toutes les autres
opérations qui justifient aussi pleinement le choix de l’enseigne LIDL à
privilégier la ZAC LaVallée.
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B. L’environnement proche du projet dans un rayon d’un kilomètre
9. Synthèse de l’environnement proche

Carte et liste des activités dans l'environnement proche du projet

Ci-après, la carte de synthèse de l’environnement du projet dans un périmètre
d’un kilomètre autour du projet.
PA Centrale
Parc
Centre-ville

Parc de Sceaux

Le Petit Châtenay

Source : Bing et Cabinet Albert et Associés
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•

L’environnement proche du projet hors zone de chalandise

Enseigne

Distance

Ville

gla

Nb de
boutiques

Enseignes alimentaires

Autres enseignes

Belle Epine

7km

8-14 min Thiais

141 000 m²

220

Carrefour

Maisons du Monde, Intérior's, Darty, Father & Sons,
Adidas, Lacoste, Disney Store, Uniqlo, H&M, Levi's,
12 700 m²
Geos, Morgan, Eden Park, Tati, Cultura, Zara, Go
Sport, C&A, Oxybul

Velizy 2

9km

9-14 min Velizy-Villacoublay

106 300 m²

180

Auchan (+ Auchan Drive)

Bose, Boulanger, Du Bruit dans la Cuisine, Morgan,
19 700 m² Mango, Brice, Oxybul, Passionata, La Fée
Maraboutée, Décathlon, Zara, Fnac, Go Sport, Gap..

L’Usine

10km 10-14 min Velizy-Villacoublay

20 600 m²

140

Néant

- X%
Art de Vivre

6km 12-18 min Massy
8km 10-16 min Velizy-Villacoublay

30 000 m²
17 600 m²

100
11

Néant
Néant

La Cerisaie

4km

48 950 m²

39

Natureo

Senia Nord
Bas Longchamps
Carrefour

9km 10-16 min Thiais
5km 10-14 min Bagneux
6km 14-22 min L'Haÿ les Roses

Villejuif 7

10km 12-20 min Villejuif

8-16 min Fresnes

Picard
Carrefour Contact
Carrefour

7 200 m²

Carrefour (+ Carrefour Drive)

Franciades
5km 12-16 min Massy
Centre E. Leclerc 7km 14-18 min Massy

18 799 m²

72

Carrefour Market
E. Leclerc (+ drive)

Cora

18 200 m²

46

Cora (+ drive)

10km 12-18 min Massy

350 m²
272 m²
774 m²
6 800 m²

Tradition des Vosges, Yves Delorme, L'univers du
sommeil, Maison de la Literie, Villeroy et Boch, Guy
Degrenne, Ixina, Optical Discount, Sinequanone,
Ikks, Zapa, Stanford…
Boulanger, Toto, GigaStore, La Grande Récré
Castorama, 4Murs, Keria, Conforama..
Darty, Mobalpa, Action, Animalis, Casa, Gifi, Kiabi,
Gémo, Chaussea, Maxi Toys, La Halle...
Electro Dépôt, Stokomani

Afflelou, Trésor, Générale d'Optique, Micromania,
Sephora, Camaieu, Lynx…
1 460 m² Optic 2000
4 389 m² Parapharmacie, Manège à Bijoux
Afflelou, Bleu Libellule, Yves Rocher, Générale
12 347 m²
d'Optique, Camaieu, Jules, Micromania..
7 150 m²

Soit un temps de trajet-voiture moyen d’environ 10-12 minutes entre ces pôles et le projet Lidl.
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•

L’environnement proche du projet hors zone de chalandise
Ci-après, la carte de localisation des principaux pôles commerciaux à proximité de la zone de chalandise.

Bas Longchamps
Carrefour

Velizy 2

Villejuif 7
Art de Vivre
L’Usine

Belle Epine

La Cerisaie
Senia Nord

Franciades
Centre E. Leclerc
- X%
Cora
Source : IAU
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PARTIE III
CARTES ET PLANS
relatifs au projet
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III / CARTES ET PLANS RELATIFS AU PROJET
A. Plans de masse
1. Plan de la parcelle du projet Lidl
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III / CARTES ET PLANS RELATIFS AU PROJET
A. Plans de masse

2. Plan d’aménagement du RdC
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III / CARTES ET PLANS RELATIFS AU PROJET
A. Plans de masse
3. Plan d’aménagement du R-1
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III / CARTES ET PLANS RELATIFS AU PROJET
A. Plans de masse
4. Plan d’aménagement du R-2
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III / CARTES ET PLANS RELATIFS AU PROJET
B. Plans de l’organisation sur la parcelle
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III / CARTES ET PLANS RELATIFS AU PROJET
C. Plan de la desserte du site par les transports collectifs, voies piétonnes et pistes cyclables
Plan des principales voies, aménagements routiers et des aménagements projetés
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PARTIE IV
EFFET DU PROJET
en matière d’Aménagement du Territoire
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
A. Contribution à l’animation des principaux secteurs existants
1. La création d’un nouveau quartier de Châtenay-Malabry
Les principaux enjeux de la ZAC LaVallée sont de
désenclaver le site pour l’ancrer à la ville et créer
un véritable lieu de vie ouvert sur la ville.
La reconversion du site permet d’ouvrir et de
connecter le secteur d’étude aux quartiers le
bordant. Cette ouverture favorisera les
déplacements interquartiers et les relations
sociales entre les habitants de ces différents
secteurs. Le campus étant aujourd’hui
complètement
clôturé
et
à
usage
monofonctionnel, il n’est pas traversable
librement et constitue un terrain enclavé.
L’ouverture physique, la création de deux voies de
dessertes principales et d’un réseau secondaire
modes doux permettra d’intégrer pleinement le
nouveau quartier au fonctionnement urbain de la
commune. Les habitants pourront notamment
accéder facilement au centre ville d’un coté, au
tramway de l’autre. La mise en place d’une vaste
prairie centrale aura également vocation à
favoriser une animation de l’espace public et la
création de liens sociaux.
La création d’un magasin LIDL au cœur de ce
quartier est un moyen d’apporter de l’animation en
attirant des clients du nouveau quartier (les
résidents et les actifs) mais en étant aussi capable
de capter au-delà grâce à sa notoriété et son
concept plébiscité par les consommateurs.

La ZAC LaVallée permettra à l’armature commerciale de Châtenay-Malabry de se structurer, d’atteindre une
masse critique et des continuités incitant à la promenade et à l’achat sur place.
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
A. Contribution à l’animation des principaux secteurs existants
Les intérêts du nouveau supermarché LIDL de Châtenay-Malabry

2. Dynamisme commercial

• S’adapter aux attentes d’une population jeune et dynamique ;

L’appareil commercial de Châtenay-Malabry est situé dans un contexte
concurrentiel fort, avec de grands centres commerciaux attractifs à moins de
15 min en voiture, notamment les centres commerciaux de Vélizy et Belle
Epine à Thiais.
On note sur la zone de chalandise l’absence de grands hypermarchés ; les plus
grands magasins étant les magasins Monoprix d’Antony et Sceaux.
L’armature commerciale de la commune comprend des petits commerces,
complétés par 2 marchés de moyennes et grandes surfaces.
Toutefois, le tissu économique de la ville de Châtenay-Malabry est disséminé
sur la commune. Il est constitué de petits pôles commerciaux principalement
localisés en centre-ville et le long de l’avenue de la Division Leclerc. Ce tissu
souffre d’une absence de continuité, la commune souhaite y remédier et est
dans l’attente de la création d’un linéaire commercial praticable par les
piétons.
La proximité de la commune avec de grands centres commerciaux et des
pôles urbains, tels que le pôle Plessis-Clamart qui regroupe 8 600 emplois et
celui d’Antony qui en rassemble 12 000, positionne l’appareil commercial de
Châtenay-Malabry dans un contexte concurrentiel fort.
Le projet prend place au sein de l’ancien site du Campus de l’Ecole Centrale où
l’activité économique recensée à cette échelle est quasi-inexistante à ce jour.
Etant un secteur ayant un certain potentiel d’évolution d’un point de vue
économique et commercial; l’arrivée de la future ligne de tramway, qui
desservira l’entrée de la ZAC LaVallée et le futur site LIDL, permettra de
renforcer progressivement le tissu économique et commercial local.
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•

Participer à l’effort de construction régional et permettre le parcours
résidentiel des habitants par une diversification de cette offre ;

•

Renforcer l’armature commerciale en se connectant à la création de
parcours commerçants continus praticables à pied ;

•

Concevoir un projet conscient et complémentaire des projets de la zone
Europe et du tramway Antony-Clamart ;

•

Assurer une multifonctionnalité des usages au sein du futur quartier pour
pallier à son enclavement actuel.

IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
A. Contribution à l’animation des principaux secteurs existants
3. Une offre complémentaire du petit commerce
Aujourd’hui, l’armature commerciale de
Châtenay-Malabry comprend des petits
commerces, complétés par 2 marchés
ainsi que quelques moyennes et
grandes surfaces.
Les linéaires commerciaux s’articulent le
long des principaux axes : l’avenue Jean
Longuet en centre-ville et l‘avenue de la
Division Leclerc entre la rue Henri de
Latouche et le chemin de la Justice.
Néanmoins les commerces sont
globalement disséminés et souffrent de
l’absence d’une continuité suffisante
pour inciter à la promenade.
La requalification prévue de l’avenue de
la Division Leclerc et l’amélioration de sa
continuité
avec
le
centre-ville,
constituent des opportunités de
consolidation des commerces existants
et de développement de la mixité
urbaine.
Cette mixité fonctionnelle permettra de
pallier à son enclavement actuel, et de
favoriser des usages multiples.

Image non contractuelle mais reflétant la conception envisagée de la ZAC (Place de l’Europe)
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
B. Prise en compte de l’objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement
2. Optimisation des aires de stationnement
– Des parking en souterrain pour limiter l’artificialisation
des sols
La compacité du bâtiment commercial est pleinement assurée car celui-ci
est édifié sur 3 niveaux (2 niveaux en souterrain pour le parking et un niveau
en rez-de-chaussée pour la surface de vente et les locaux sociaux.

Niveaux occupés
pour le magasin LIDL

Entrée du parking
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
B. Prise en compte de l’objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement
2. Optimisation des aires de stationnement
– Des places réservées aux personnes à mobilité
réduite

– Des places destinées aux familles avec enfant(s)

9 places de dimensions 3,50 m x 5,00 m sur chaque niveau de parking (5 en
R-1 et 4 en R-2) à destination des personnes à mobilité réduite sont
aménagées sur le parking du magasin, selon la règlementation en vigueur.
Repérées par un marquage au sol et des panneaux de signalisation, et
aménagées près de l’escalator, ces places sont desservies par un
cheminement de 1,40 m qui permet un accès facilité pour les personnes à
mobilité réduite (PMR).

Le projet met à disposition des familles accompagnées d’enfants des places
plus larges afin de faciliter l’installation ou la sortie de voiture des jeunes
enfants.

R –1

R –2

Ces 6 places ont la même taille qu’une place PMR, et sont situées sur les 2
niveaux de parking (4 au R-1 et 2 au R-2), proches de l’escalator qui permet
d’accéder à la surface de vente.
R –1
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R –2

IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
B. Prise en compte de l’objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement
2. Optimisation des aires de stationnement
– Des places équipées de bornes électriques
4 bornes de rechargement pour 8 places de stationnement, seront aménagées sur le parking du projet du magasin LIDL de la ZAC LaVallée à ChatenayMalabry. Accessibles à tous et gratuites, elles proposeront une puissance de 45 kW bridées à 22 kW.
Pour une heure de recharge, le client pourra bénéficier de 32 km de parcours supplémentaires. Son trajet lui sera ainsi offert.

R –1

R –2
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
B. Prise en compte de l’objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement
2. Optimisation des aires de stationnement
– Des zones pour accueillir les cycles
Le parking du magasin LIDL de la ZAC LaVallée compte 3 espaces pour stationner les véhicules 2 roues (2 en R-1 pour 68 vélos et 1 en R-2 pour 8 deux roues
motorisées).

R –1

R –2
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
C. Évaluation des flux de déplacements
Dans le cadre de l’opération, la SNC LIDL a fait réaliser une étude de
circulation par le cabinet CDvia afin d’évaluer l’impact du projet

1. Les flux de véhicules particuliers
– L’état actuel
A l’échelle de la ZAC LaVallée

A l’échelle communale
Châtenay-Malabry est caractérisée par un taux de motorisation important
et une forte utilisation de la voiture pour les déplacements domicile-travail.
D’après l’Insee, 52.5% des Châtenaisiens prennent leur voiture pour se
rendre au travail en 2012, et 77.4% possèdent au moins une voiture.
La RD986 supporte entre 22 400 et 30 000 véhicules/jour. Cette
départementale constitue une parallèle à l’A86 assurant la répartition et le
rabattement des flux de l’autoroute. Ceux-ci sont conséquents compte-tenu
de la vocation de desserte de l’axe, à l’échelle des communes du PlessisRobinson, de Châtenay-Malabry et de Sceaux. La RD 986 cumule les
principaux points de congestion du réseau routier communal, avec des
difficultés de circulation des transports en commun. Elle constitue par
ailleurs l’un des principaux points accidentogènes mis en lumière par le PLD.
Un projet de requalification de la RD986 en boulevard urbain est en cours :
il constitue une opportunité majeure en faveur de sa décongestion routière
notamment.
La RD 67 concentre quant à elle des flux de transit importants. Entre 13 100
et 14 000 véhicules y circulent chaque jour d’après les comptages de 2010.
Elle permet néanmoins de désengorger le centre-ville qui n’est pas traversé
par les automobilistes en transit.

La Grande Voie des Vignes située au nord du secteur de la ZAC est calme.
Quant au site actuel de l’Ecole Centrale en lui-même, il n’est sujet à aucune
problématique de trafic interne puisque seuls les étudiants et employés de
l’Ecole Centrale y avaient accès.

Trafics moyens journaliers autour du site de l’Ecole Centrale – Source : PLD CAHB
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
C. Évaluation des flux de déplacements

1. Les flux de véhicules particuliers
– L’état actuel
Des comptages sur le site de l’Ecole Centrale ont été réalisés dans le cadre
de la réalisation de l’étude de nuisances sonores datant de 2015 et mise à
jour récemment (2018). Les résultats suivants ont émergé:
TMJA

6H-22H

22h-6h

TV
10259

%PL
4%

TV/h
598

%PL
4%

TV/h
89

%PL
8%

Avenue Sully
Prudhomme (D67)

13405

4%

790

4%

96

4%

A86

77700

5%

7900

5%

1086

5%

Grande Voie de
Vignes

2500

4%

260

4%

27

2%

Avenue de la Division
Leclerc (D986)

Ces premiers comptages ont été approfondis dans le cadre d’une étude de
trafic menée par CDVIA (2017). Les résultats précédents ont été retrouvés :
• La RD986 supporte un trafic journalier de l’ordre de 10 000 véh./jour. Le
taux de poids-lourds sur cette voie est de l’ordre de 2.6% ;
• La RD67 Avenue Sully Prudhomme supporte un trafic d’environ 14 000
véh./jour avec un taux de P.L. d’environ 3%.
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
C. Évaluation des flux de déplacements
1. Les flux de véhicules particuliers
– L’état actuel
Les comptages directionnels
Des comptages directionnels ont été effectués par CDVIA en 2017.
A l’heure de pointe le matin
On constate des niveaux de trafic soutenus sur la RD67 (deux files de
circulation par sens) avec environ 820 UVP/h vers le carrefour de l’Europe et
1100 UVP/h dans le sens contraire.
Le trafic sur la RD986 est compris entre 450 et 500 UVP/h selon le sens
durant l’heure de pointe du matin. Le taux de P.L. à l’HPM est d’environ 5%
(environ 25 P.L. par heure et par sens).
Le trafic sur le Chemin des Vignes est compris entre 200 et 300 UVP/h selon
le sens. Le trafic P.L. est faible.

A l’heure de pointe du soir
Sur la RD986, les niveaux de trafic par sens sont de l’ordre 400 UVP/h.
Sur la RD67 Avenue Sully Prudhomme, le trafic est de 820 UVP/h vers le
carrefour de l’Europe (mouvement pendulaire par rapport au matin) et de
650 UVP/h dans le sens contraire.
Sur la Grande Voie des Vignes le trafic est de l’ordre de 200 UVP/h dans le
sens RD128->RD67 et de 250 UVP/h dans le sens contraire.
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
C. Évaluation des flux de déplacements
1. Les flux de véhicules particuliers
– L’état actuel
Le matin, les difficultés de circulation se concentrent sur la RD986 et les voies s’y injectant.
Sur le carrefour Fayo / RD986 Division Leclerc, on observe des difficultés liées au stockage des mouvements de tourne à gauche.
Sur le carrefour RD986 Division Leclerc / RD67 Sully Prudhomme, les mouvements de tourne à gauche depuis la RD67 se stockent dans le carrefour et gênent
l’écoulement des autres mouvements. Le volume de trafic de ce mouvement pénalisant pour le fonctionnement global du carrefour est de 322 UVP/h. On note
aussi les difficultés sur la RD986 vers la Croix de Berny.
Le soir, à l’image du matin, les principales difficultés de circulation se concentrent autour de la RD986. Les causes de la formation des files d’attente sur les entrées
des carrefours sont identiques au matin. Toutefois, les remontées de files sont moins importantes et se résorbent plus rapidement.
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
C. Évaluation des flux de déplacements
1. Les flux de véhicules particuliers
– Les accès prévus
Le projet LIDL s’insère au sein de la ZAC LaVallée et
prévoit l’implantation du siège LIDL France pour
accueillir les bureaux ainsi qu’un magasin d’environ
3000 m², dont 1700 m² de surface de vente. Cette
arrivée importante d’usagers sur le site va générer un
trafic routier supplémentaire aux abords du site et de
la ZAC. En effet, l’arrivée d’environ 1000 personnes sur
le site du siège social LIDL, ajouté aux autres usagers de
la ZAC, générera une circulation dense aux abords du
site, notamment aux heures de pointe du matin et du
soir.
La ZAC LaVallée a ainsi instauré un plan de circulation
permettant de répartir au maximum l’impact sur les
flux actuels. Elle sera accessible en 4 points :

Plan de circulation de la ZAC et accès à l’ensemble LIDL –
Source : IRIS Conseil

• Une entrée depuis l’avenue de la Division Leclerc en
tourne-à-droite uniquement ;
• Une sortie sur l’avenue de la Division Leclerc en
tourne-à-droite uniquement ;
• Une entrée/sortie depuis la Grande Voie des Vignes
permettant tous les mouvements ;
• Une entrée/sortie depuis l’avenue Sully Prudhomme
permettant tous les mouvements.
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
C. Évaluation des flux de déplacements
1. Les flux de véhicules particuliers
– Les trafics induits
L’implantation du projet LIDL au sein de la ZAC LaVallée générera un trafic
important sur le secteur. En effet, ce lot accueillera des bureaux et un
commerce générateur de déplacements.
En se basant sur les générations de trafic des autres lots, le siège LIDL
représentera 40% des flux totaux de la ZAC LaVallée.
Le trafic généré par le projet LIDL est estimé au total à 729 véhicules aux
heures de pointe (matin et soir) en entrée et sortie. Une première étude
avait été réalisée par CDVIA en 2017 et il était estimé 980 véhicules aux
heures de pointe pour le lot destiné à l’implantation du siège de LIDL. Or les
estimations ont été affinées par le bureau d’étude IRIS Conseil, et obtient
un résultat de 729 véhicules aux heures de pointes en se basant sur les
hypothèses suivantes :

Pour la génération du trafic des bureaux
• Surface de bureaux : 36 500 m² soit 1 035 emplois ;
• Taux de présence au travail : 90 % ;
• Taux d’activité : 64,40 % ;
• Part modale VP des déplacements domicile – travail : 52 % ;
• Occupation des véhicules pour les déplacements domicile – travail : 1,1 ;
• Coefficient de réduction de trafic à l’heure de pointe du soir : 1,15 ;
• Coefficient attraction/émission : 0,05.

Pour la génération du trafic du magasin
• Surface de vente : 1 700 m² ;
• Nombre de véhicules générés en entrée/sortie par m² en heure de pointe : 0,03
véhicule/m²

Estimation du trafic généré par le lot LIDL- Source : IRIS Conseil

Plan de circulation de la ZAC et accès à l’ensemble LIDL –
Source : IRIS Conseil
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
C. Évaluation des flux de déplacements
1. Les flux de véhicules particuliers
– Les trafics induits
Par ailleurs, en comparaison avec les flux générés par l’ex-école Centrale
(environ 305 véhicules aux heures de pointe), l’ensemble du groupe LIDL
double les trafics générés.
Le projet LIDL (magasin et bureaux) va ainsi générer 342 véhicules
supplémentaires à l’HPM et 387 véhicules à l’HPS.
La distribution des flux a été estimée à l’aide des données de comptages et la
répartition des flux domicile-travail. Ces derniers proviennent
majoritairement du Nord pour 45 % des flux (Le Plessis-Robinson, Fontenayaux-Roses) et de l’Est à 42 % (Fresnes et Antony). Les 13 % restant viennent
du Sud (Massy et Verrières-le-Buisson).

D’après la distribution des flux, l’accès principal du siège de LIDL s’effectuera
depuis l’avenue Sully Prudhomme.
Par contre, pour le magasin l’accès au parking se réalisera par deux zones
d'entrée et une sortie afin d'éviter les engorgements sur les voies d'accès.
Globalement, les mouvements tournants au carrefour de l’avenue Sully
Prudhomme seront importants avec notamment un fort tourne-à-gauche à
l’heure de pointe du matin (de l’avenue vers la ZAC) et réciproquement un
fort tourne-à-droite en sortie à l’heure de pointe du soir. Ces mouvements
importants seront principalement liés aux flux domicile-travail générés par les
bureaux du siège LIDL.

Affectation des flux et l’impact de la charge de trafic en heures
de pointe (matin à gauche et soir à droite) – Source : IRIS
Conseil

Distribution des flux aux heures de pointe (matin à gauche et
soir à droite) – Source : IRIS Conseil
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
C. Évaluation des flux de déplacements
1. Les flux de véhicules particuliers
– Les trafics induits

– Les réserves de capacité

Concernant le carrefour giratoire situé au nord, croisant l’avenue Sully
Prudhomme avec la Grande Voie des Vignes, il ne s’agira que de mouvements
de filante de l’ordre de 100 véhicules par heure vers le sud à l’HPM et vers le
nord à l’HPS.
Pour ce qui est du carrefour situé au sud, le carrefour situé au niveau de la
place de l’Europe, il sera également très sollicité en heure de pointe. En effet,
60% des flux depuis et vers le lot LIDL emprunteront ce croisement. D’après
les flux domicile-travail, le tourne-à-droite sera important à l’HPM tandis que
le tourne-à-gauche le sera à l’HPS avec environ 145 véhicules par heure
estimés.
Le second accès au siège et magasin LIDL se fera depuis la Grande Voie des
Vignes. Toutefois, il sera nettement moins sollicité puisque les flux domiciletravail ne sont pas dans cette direction (Le Plessis-Robinson et Fontenay-auxRoses uniquement).

D’après les études réalisées par CDVIA dans un premier temps et par IRIS
Conseil dans un deuxième temps pour affinage des résultats, le projet LIDL
génèrera entre 5 et 15 % de la charge totale des carrefours impactés par
rapport aux trafics générés par la ZAC LaVallée dans sa globalité.
En effet, le projet LIDL qui accueillera des bureaux et un magasin contribuera
à hauteur de :
• 3 % de la charge de trafic du carrefour Grande Voie des Vignes/Cours des
commerces à l’HPM et 5 % à l’HPS ;
• 5 % de la charge du trafic du giratoire avenue Sully Prudhomme/Grande
Voie des Vignes à l’HPM et 7 % à l’HPS ;
• 13 % de la charge du trafic du carrefour sur l’avenue Sully Prudhomme à
l’HPM et 16 % à l’HPS ;
• 6 % de la charge de la place de l’Europe à l’HPM et 7 % à l’HPS.
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
C. Évaluation des flux de déplacements
1. Les flux de véhicules particuliers
– Les réserves de capacité

Flux prévisionnels au niveau des carrefours d’entrée de ZAC – Source : IRIS Conseil/CDVIA
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
C. Évaluation des flux de déplacements
1. Les flux de véhicules particuliers
– Les réserves de capacité
En l’état actuel, les carrefours fonctionnent
globalement bien.
En analysant la situation avec l’arrivée du lot
LIDL uniquement, le fonctionnement est quasi
inchangé.

carrefour fonctionnement fluide
carrefour au fonctionnement chargé
carrefour au fonctionnement saturé
carrefour au fonctionnement critique

Comparaison des différentes situations – Source : IRIS Conseil
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
C. Évaluation des flux de déplacements
1. Les flux de véhicules particuliers
– Les conclusions de l’étude de trafic
Une gestion des régimes de priorité et du fonctionnement des différents
carrefours s’est basée sur la hiérarchisation du réseau viaire de la ZAC LaVallée
et la sécurisation des mouvements tournants. Les accès à la ZAC par l’avenue
Sully Prudhomme et par la Grande Voie des Vignes seront gérés par des
carrefour à feux.
La place de l’Europe sera également gérée par un carrefour à feux, toutefois
celle-ci verra sa configuration complètement modifiée avec l’aménagement du
tramway T10.
Pour limiter l’impact du projet et de la ZAC sur le carrefour de l’Europe,
plusieurs analyses ont été faites par CDVIA. Un premier plan d’aménagement
d’avant-projet a été réalisé par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine.
Les capacités de l’avenue de la Division Leclerc se trouveront fortement
réduite avec une seule voie en entrée et en sortie. Des saturations seront
donc pressenties avec une charge du trafic aux heures de pointe importante.
L’étude CDVIA a proposé d’autres aménagements du carrefour présentant des
réserves de capacité plus satisfaisantes.

La mise en place de carrefour à feu permettra ainsi de réguler le trafic aux
entrées et sorties du secteur dédié à la ZAC. Cela permet d’assurer au
maximum la sécurité des mouvements tournants en garantissant un bon
fonctionnement circulatoire.
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
C. Évaluation des flux de déplacements
1. Les flux de véhicules particuliers
– Les conclusions de l’étude de trafic
Ainsi le projet LIDL aura un faible impact sur la circulation aux abords des
carrefours adjacents à la ZAC, toutefois l’impact sera léger en comparaison
avec l’impact de l’ensemble de la ZAC.
Un projet conçu de façon à permettre la cohabitation des véhicules de
livraison et des véhicules particuliers sur le même lot.
Le projet LIDL concevra son projet de manière à disperser les différents
accès des véhicules (légers et lourds) au niveau du site. Les accès au parking
magasin et au parking bureaux seront dissociés pour ne pas créer de
dysfonctionnement en entrée et sortie de site. L’accès au parking magasin
se fera au nord-est du bâtiment D, tandis que l’accès au parking bureaux se
fera à l’est.

Ainsi le projet LIDL aura un faible impact sur la circulation aux abords des
carrefours adjacents à la ZAC.

Plan masse de gestion des carrefours d’entrée de ZAC – Source : IRIS Conseil
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
C. Évaluation des flux de déplacements
2. Les flux de véhicules de livraison
Plan de circulation du lot O – Source : Atelier M3 Architecture

– Un flux de véhicules limité

171 places

Un projet conçu de façon à permettre la cohabitation des véhicules de
livraison et des véhicules particuliers sur le même lot
Le projet LIDL concevra son projet de manière à disperser les différents accès
des véhicules (légers et lourds) au niveau du site. Les accès au parking magasin
et au parking bureaux seront dissociés pour ne pas créer de
dysfonctionnement en entrée et sortie de site. L’accès au parking magasin se
fera au nord-est du bâtiment D, tandis que l’accès au parking bureaux se fera à
l’est.
Par ailleurs, une voie sera dédiée à l’accès au parking bureaux ainsi 2 aux
véhicules de livraison afin de leur faciliter l’accès ainsi que leurs manœuvres.
Ces voies seront aménagées à l’est du Bâtiment D. Cet accès au bureau prévoit
une rampe à 2 voies (3 au niveau bas : 2 entrées et 1 sortie) donnant la
possibilité de stationner un véhicule avant la barrière de sécurité pour éviter
d’encombrer la voie publique.

Deux quais de livraison seront par ailleurs prévus, l’un pour le magasin et
l’autre pour les bureaux. Ils se feront par la rue aménagée à l’est du bâtiment
D et seront clôturables dans le but de ne pas déranger les logements
prochainement aménagés en face.
Pour l’accès au parking magasin, il est aussi prévu une rampe à 2 voies (3 au
niveau bas : 2 entrées et 1 sortie) pour éviter d’encombrer la voie publique.

< 109 >

IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
C. Évaluation des flux de déplacements
2. Les flux de véhicules de livraison
– Exemple de courrier d’engagement Lidl concernant les heures de livraison

< 110 >

IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
C. Évaluation des flux de déplacements
2. Les flux de véhicules de livraison
– Une politique de livraison étudiée pour moins d’impact
LIDL a pour objectif continu de procéder à l’approvisionnement de ses sites de manière durable.
A ce titre, l’enseigne dispose d’un entrepôt de stockage au sein de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, située à 26 kms.
Par ailleurs, la société LIDL optimise continuellement ses flux logistiques par :
 Le choix de véhicules adaptés et « propres »,
 L’optimisation des plannings de livraison.



Une flotte de camions parmi les moins polluants (norme EURO 5).
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Un retour des déchets des magasins par les camions de livraison
(pas de voyage à vide).

Un taux de remplissage des camions de minimum 96%.

Livraison en dehors des heures d’ouverture du magasin.

20% de la flotte est constituée de camions PIEK
(certification attestant d’une moindre nuisance sonore).

IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
D. DESSERTE EN TRANSPORTS COLLECTIFS
1. Les arrêts proches de moyens de transports collectifs
Châtenay-Malabry est couverte par les réseaux de bus de la RATP, ainsi que les
bus Paladin.
La ZAC LaVallée et le projet LIDL sont desservis par ces réseaux de transport
depuis l’arrêt « Europe » situé à l’intersection entre l’avenue Sully Prudhomme
et l’avenue de la Division Leclerc. Les arrêts sont déjà existants (sur les 2
avenues).
100 mètres

arrêt

Europe

1-2 minutes

Les lignes de bus qui desservent cet arrêt sont :
Réseau Paladin
4

Antony - La Croix de Berny RER
Châtenay-Malabry - Cimetière Nouveau

Réseau RATP
379

Vélizy2
Fresnes Rond-Point Roosevelt

395

Clamart Georges-Pompidou
Antony RER B

Le nouveau tramway traversera Châtenay-Malabry par la RD 986 et
passera donc directement par l’arrêt « Europe ». Ce projet constitue
une perspective importante d’amélioration de l’accessibilité du
secteur. La mise en service du tramway est prévue d’ici 2023.

Arrêt « Europe »
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
D. DESSERTE EN TRANSPORTS COLLECTIFS
2. Fréquence et amplitude horaire à ces arrêts
– Bus

4
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D. DESSERTE EN TRANSPORTS COLLECTIFS
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2. Fréquence et amplitude horaire à ces arrêts
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
D. DESSERTE EN TRANSPORTS COLLECTIFS
2. Fréquence et amplitude horaire à ces arrêts
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D. DESSERTE EN TRANSPORTS COLLECTIFS
2. Fréquence et amplitude horaire à ces arrêts
– Bus
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D. DESSERTE EN TRANSPORTS COLLECTIFS
2. Fréquence et amplitude horaire à ces arrêts
– Bus

395
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D. DESSERTE EN TRANSPORTS COLLECTIFS
2. Fréquence et amplitude horaire à ces arrêts
– Bus

395
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
E. ANALYSE PRÉVISIONNELLE DES FLUX DE DÉPLACEMENT DANS LA ZONE DE CHALANDISE

Les déplacements « Voiture »
Au sein de la zone de chalandise de type urbaine, où le trafic est dense, on
estime que 50 % de la clientèle utilise la voiture pour les déplacements
d’achat.

Estimation de la part modale de la clientèle du magasin Lidl de la ZAC LaVallée

Les déplacements « Transports en commun »
La proximité de l’arrêt « Europe » qui sera desservi par le futur tramway,
facilitera l’utilisation de ce mode de déplacement pour une partie de la
clientèle de la zone de chalandise.

20%

On estime que 15% de la clientèle se rendent sur le site en transports
collectifs en raison de la difficulté de transport des consommables.
Les déplacements « Doux »
La vocation de quartier de type « Ville Parc » avec une large place aux
aménagements permettront aux les habitants proches du projet de venir au
nouveau magasin en modes doux. Ainsi, nous estimons que respectivement
15% et 20% de la population de la zone peut s’y rendre à vélo et à pied.
L’ensemble commercial pourra accueillir la clientèle cycliste avec un parc pour
une dizaine de vélos et un parking plus sécurisant pour les piétons avec des
cheminements matérialisés au sol.

15%
Voiture
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50%

15%

Transports en commun

Vélo

Piéton

IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
E. ANALYSE PRÉVISIONNELLE DES FLUX DE DÉPLACEMENT DANS LA ZONE DE CHALANDISE
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
F. LES AMÉNAGEMENTS ENVISAGÉS DE LA DESSERTE DU PROJET
1. Présentation des aménagements projetés
La création de la ZAC LaVallée, un ancien campus universitaire, induit
l’aménagement d’un système viaire qui vise à :
•
Desservir efficacement l’ensemble du quartier en optimisant le nombre
d’infrastructures à mettre en œuvre ;
•
Proposer un maillage varié, répondant aux différents enjeux urbains du
quartier (relier de grands axes ou de grandes polarités, desservir les
différents îlots) et une diversités d’ambiances urbaines ;
•
Favoriser les modes doux en offrant une grande variété de
cheminements.

– Les aménagements sur les voies existantes
Le quartier est bordé par 3 voies existantes assurant la desserte locale
(avenue Sully Pruhomme, Avenue de la Division Leclerc et la Grande voie des
Vignes) qui seront à requalifier.
L’avenue Sully Prudhomme : axe requalifié pour être intégré dans le parc à
l’instar des grandes allées. Il devra largement être planté ;

– Le maillage interne à la future ZAC
Le maillage principal du quartier d’organise autour de 2 axes majeurs Nord
Sud : le cour des commerces et l’allée du Parc.
Le cour des commerces : axe commercial qui s’étire entre la Place de
l’Europe et la place des Vignes. Il permet au quartier de devenir le trait
d’union entre le centre-ville et l’avenue de la division Leclerc. Sur cet axe, se
développement des rez-de-chaussée commerciaux avec une possibilité de
double hauteur pour accueillir un commerce de destination, permettre
l’animation du quartier et répondre aux besoins des futurs habitants/
L’allée du Parc : une lisière entre la ville et le parc. Cet axe revêt un statut de
voie de desserte, plus calme que le cour des commerces mais qui relie
néanmoins deux espaces publics majeurs du quartier : la place Hanovre et
la Place de l’Europe. En partie Sud, la voie devra être considérée comme
une servitude de passage. Cette section de voie est sur la future emprise du
campus tertiaire.

L’avenue de la division Leclerc : avec l’arrivée du Tramway, un élargissement
de la voie est nécessaire ainsi que son aménagement ;
La Grande Voie des Vignes : axes historique dans le prolongement d’un des
axes monumentaux du Parc s’étirant jusqu’au centre-ville. Sa requalification
proposera une meilleure répartition des espaces afin de favoriser les modes
doux. Du côté du futur quartier, le trottoir est élargi afin de proposer un
espace généreux, se développant dans la continuité de la Place des Vignes et
pouvant servir de parvis au droit des futurs équipements.
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IV / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
F. LES AMÉNAGEMENTS ENVISAGÉS DE LA DESSERTE DU PROJET
2. Documents garantissant leur financement et leur
réalisation effective
L’aménagement de ce nouveau quartier a nécessité la procédure de ZAC
avec le dépôt d’un dossier de réalisation de la ZAC approuvé par le conseil
municipal de Châtenay-Malabry le 2 février 2017. Ce dossier définit le
montant et le financement des aménagements prévus. Ainsi la SEMOP
financera les aménagements internes à la zone, tandis que le département
des Hauts de Seine financera les aménagements le long des axes qui
bordent la future ZAC.
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PARTIE V
EFFET DU PROJET
en matière de Développement Durable

En route vers la transition énergétique !
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V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
A. RSE : LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
1. Préambule
LIDL est engagée depuis plusieurs années dans un développement et un fonctionnement durables. Cet engagement se traduit,
notamment, par trois démarches de grande envergure : la création d’un service RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), la
démarche Carbone et la politique énergétique nationale.

2. La Démarche RSE de Lidl
Lidl est aujourd’hui un supermarché de proximité à assortiments sélectionnés qui compte plus de 1 500 magasins, partout en France, au cœur des villes et des
campagnes, au plus proche de ses clients.
Autant en magasin qu’en entrepôt ou au siège, Lidl est consciente de sa responsabilité envers les Hommes et la Nature et considère qu’une activité durable se
doit d’être source de bénéfice pour l’ensemble des parties prenantes.
st
Pour Lidl, agir comme un acteur responsable en matière économique, sociale et environnementale est ainsi une priorité. A cette fin, nous nous sommes lancés
dans un programme ambitieux, permanent et résolu : “En route vers demain” afin de nous développer de manière responsable en promouvant des modes de
vie durables, au travers de nos rôles de distributeur, d’employeur, de partenaire commercial et d’acteur engagé sur le territoire français.
Ce programme repose sur 5 piliers indispensables pour mener à bien la mutation de Lidl comme enseigne active et engagée pour le mieux-être de tous :
‒
Nos produits
‒
Nos collaborateurs
‒
Nos partenaires commerciaux
‒
Nos actions solidaires
‒
Nos actions pour la planète
Ainsi, nous voulons construire une relation forte avec nos clients, porter une attention constante à nos collaborateurs, réduire au maximum notre empreinte
environnementale et nous impliquer dans la construction durable de nos territoires.
Pour davantage d’information sur notre politique RSE, retrouvez nous dès à présent sur notre site Internet dédié : www.enrouteversdemain-lidl.fr ou écrivez-nous à :
enrouteversdemain@lidl.fr.
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V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
A. RSE : LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
2. La Démarche RSE de Lidl
- Pilier 1 : NOS PRODUITS

Nos produits ne sont pas juste bons, ils sont bons et justes !





Politique d’achat responsable : 7 chartes d’achat durable avec des objectifs précis (poissons, œufs, huile de palme, cacao, café,
thé, produits d’origine française)
Promotion des produits labellisés : développement des produits certifiés Bio, Label Rouge, Fairtrade / MaxHavelaar, UTZ, MSC,
ASC, FSC…
Alimentation saine et équilibrée : objectif de réduire de 20% le taux de sucre et de sel dans nos produits de marque propre
d’ici 2025
Bien-être animal : arrêt complet de l’achat d’œufs de poules élevées en cage à partir de 2025

LE SAVIEZ-VOUS ?
Plus de 75% de notre assortiment en gamme
permanente est d’origine française !
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V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
A. RSE : LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
2. La Démarche RSE de Lidl
- Pilier 2 : NOS COLLABORATEURS

COLLABORATEURS

Lidl, un employeur responsable !


Recrutement : plus de 2 000 postes en CDI chaque année, une marque employeur forte ;



Intégration : un programme de parrainage interne ;



Formation : un parcours de formation initiale et continue spécifique à chaque employé ;



Évolution : plus de 1 500 promotions chaque année.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Plus de 100 nationalités
sont représentées chez Lidl !
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V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
A. RSE : LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
2. La Démarche RSE de Lidl

PARTENAIRES

- Pilier 3 : NOS PARTENAIRES

Lidl, un partenaire de confiance et de long terme !


Soutien aux producteurs français : signatures de plusieurs contrats tripartites dans les filières bovine, porcine et laitière pour assurer aux producteurs une
meilleure rémunération ;



Promotion des produits français : gamme de produits régionaux, Foire aux Vins 100% française, soutien des producteurs à l’export de leurs produits… ;



Des relations de confiance avec nos partenaires : Lidl est le seul distributeur présent depuis 2015 au Salon International de l’Agriculture.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2016, Lidl a reversé plus de 4 millions d’euros à 2 000
éleveurs bovins, porcins et laitiers en difficulté.
Pour ce faire, Lidl France s’était engagée, de mars à septembre
2016, à reverser systématiquement 3 centimes d’euros aux
éleveurs français pour chaque litre de lait acheté de sa marque
de lait Envia, et ce sans aucune augmentation du prix de vente
pour le consommateur !
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V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
A. RSE : LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
2. La Démarche RSE de Lidl
- Pilier 4 : NOS ACTIONS SOLIDAIRES

Lidl, un acteur solidaire !


Promotion du sport : sponsoring de la ligue de handball et soutien des clubs locaux de handball ;



Soutien aux associations :
 Restos du Cœur (opération 0-Gaspillage)
 Croix-Rouge française (dons en nature, dons de matériels, mécénat de compétences, produits partage…)
 Handicap International

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur un an, l’opération 0-Gaspillage a permis
d’éviter 17 000 tonnes de déchets mais aussi
de reverser 1 million d’euros aux Restos du
Cœur !
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V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
A. RSE : LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
2. La Démarche RSE de Lidl
- Pilier 5 : NOS ACTIONS POUR LA PLANÈTE

Nos produits sont responsables, nos bâtiments aussi !


Efficacité énergétique : isolation des bâtiments améliorée, éclairages économes et intelligents, système de suivi efficace
et pertinent, certifications reconnues pour valider nos améliorations ;



Lutte contre le gaspillage alimentaire : déjà 1 million d’euros reversé aux Restos du Cœur grâce à l’opération en magasin
0-gaspillage et à l’implication des équipes en magasin ;



Transport efficace et durable : optimisation des schémas de livraison, introduction de camions plus écologiques et
silencieux ;



Empreinte carbone : élaboration du 3ème Bilan Carbone de Lidl afin de mesurer nos impacts en termes d’émissions de
gaz à effet de serre ;



Objectif zéro papier : dématérialisation des bulletins de paye, test pour d’autres types
de dématérialisation en cours.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Notre système d’éclairage automatique nous permet
d’économiser
l’énergie
électrique
nécessaire
à
l’alimentation d’un quartier résidentiel de 1 500 foyers de 4
personnes pendant 1 an, soit environ 20,7 GWh par an.
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V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
B. LA DÉMARCHE CARBONE
1. Préambule
En 2017, LIDL France a entrepris la réalisation d’un troisième bilan carbone (2012, 2015).
Au-delà du simple respect des lois Grenelle I et II qui imposent aux entreprises de 500 salariés la réalisation d’un bilan de ses émi ssions de GES (Gaz à Effet de
Serre) tous les 4 ans, LIDL se veut plus ambitieuse que la réglementation car :
-

Le bilan carbone prend en compte un périmètre beaucoup plus large que le bilan de GES : en effet, seules 25 % des émissions d’une entreprise sont prises
en compte dans le bilan de GES ;

-

L’ensemble des sites de la société (plus de 1500 magasins et 25 entrepôts) est inclus dans le bilan carbone ;

-

Les bilans carbone sont réalisés tous les 2 ans.
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V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
B. LA DÉMARCHE CARBONE
2.

La Démarche Carbone

Cette démarche volontaire consiste à :
-

Collecter les données brutes sur différents postes : Énergie, Immobilisations (bâtiments), Déchets, Hors Énergie (fuite de fluides frigorigènes des
installations froid et climatisation), Intrants (Achat de papier et plastique), Fret et Déplacements de salariés ;
Utiliser les facteurs d’émissions produits par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie) pour convertir les données brutes en
Tonnes équivalentes de CO2 ;
Tracer un bilan des émissions et visualiser les variations d’un bilan à l’autre afin d’évaluer l’efficacité des mesures prises par le passé et l’impact des
nouveaux projets ;
Mettre à jour le plan d’action de la société sur l’ensemble des postes étudiés.
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V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
B. LA DÉMARCHE CARBONE
2.

La Démarche Carbone

C’est un projet pérenne et fédérateur (tous les services siège impliqués et plus de 50 collaborateurs référents en région), qui cherche à :
-

Réduire des émissions pour les activités les plus émettrices ;
Sensibiliser l’ensemble des collaborateurs de LIDL aux enjeux climatiques ;
Offrir aux clients et partenaires de LIDL une visibilité sur son empreinte carbone ;
Fournir aux territoires une estimation des quantités de GES émises par leur magasin LIDL.

À titre d’information, le bilan carbone 2017 (année de référence 2016) montre que Lidl a une émission totale de CO2 équivalente aux émissions annuelles de
35 000 personnes, ce qui est peu au regard d’une entreprise de 30 000 personnes en croissance.
Également, grâce aux efforts entrepris sur les installations frigorifiques (voir point II.4.), nous avons réduit de 12 % ce poste d’émission.
Enfin, cette démarche sert notamment à mettre en place, suivre et améliorer de manière continue la politique énergétique.
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V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
C. LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE
100% des salariés ont été
formés et sensibilisés aux
enjeux afférents, en accord
avec leurs attributions.

1. L’obtention de la certification ISO 50001
LIDL France a élaboré et suit une politique énergétique complète pour l’ensemble des sites de sa chaîne logistique :
entrepôts, magasins et siège.

Cela s’est concrétisé en janvier 2016 par l’obtention de la certification ISO 50001, norme qui vise l’amélioration continue de la performance énergétique des
organisations. Elle donne les lignes directrices pour développer une gestion méthodique de l’énergie afin de privilégier la performance énergétique.
Cette certification obtenue sur tous les magasins l’a été grâce à un système de management de l’énergie basé sur 5 axes :
- Efficacité énergétique institutionnalisée,
- Saisie et évaluation des consommations,
- Saisie et évaluation des mesures d’optimisation,
- Information et implication des collaborateurs,
- Respect des dispositions législatives et réglementaires.
En 2017, LIDL a d’ailleurs approfondi sa démarche en obtenant la certification pour son siège social mais aussi pour ses 25 plateformes logistiques. 100% du
parc immobilier Lidl est donc aujourd’hui certifié.

Siège Lidl France

Magasin à Aigues-Vives
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Entrepôt à Rousset

V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
C. LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE
2. En route vers la certification BREEAM
L’éco-responsabilité est omniprésente dans la conception des nouveaux magasins et entrepôts de l’enseigne.
Ces projets intègrent en effet un certain nombre de dispositifs durables visant à réduire l’impact du bâtiment
et de son activité sur l’environnement. Pour normaliser son action, LIDL s’est inscrite dans une démarche de
certification BREEAM pour ses chantiers d’entrepôts.
Certification internationale pour les constructions durables (200 000 bâtiments dans le monde contre 1000
pour la certification française HQE), le BREEAM est décerné aux projets qui attestent du respect d’un cahier
des charges en matière environnementale et sociale.
Deux évaluations sont effectuées par un bureau d’études indépendant, à la conception et à la réalisation du
bâtiment, sur 9 thèmes de contrôle (santé et bien-être, énergie, déchets, pollution…). Les résultats
satisfaisants octroient au projet une certification :
« pass », « good » ou « very good ».
Entre 2016 et 2019, ce sont 9 nouveaux entrepôts qui vont être construits sur le territoire français, et soumis à
l’évaluation BREEAM.

Pour son projet de ChâtenayMalabry, Lidl vise la certification
BREEAM Excellent sur les
Bureaux, HQE et E3C1.
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V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
C. LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE

Axonométrie
d’un entrepôt

1
Des mesures qui
s’appliquent aussi à nos
entrepôts
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V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
C. LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE

Photos
nouveaux
entrepôts

1
Photos de nos
nouveaux entrepôts
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V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
C. LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE
2. En route vers la certification BREEAM
Par ailleurs, cette démarche BREEAM a également été étendue sur quelques chantiers de magasins, dont le premier a été
certifié « Very Good » à son ouverture en Mai 2016 à ARÈS (33).
Pour obtenir cette certification, des actions spécifiques ont été mises en œuvre comme la mise en place d’une boite aux
lettres à disposition des riverains, l’affichage du planning indiquant les grandes phases du chantier, un tri sélectif renforcé
avec une valorisation des matériaux à plus de 90 % ou encore un suivi accru des bordereaux de matériaux.

1

EN COURS :
Certification en 2018 d’un
magasin à Bachant dans le
département 59 et d’un autre
à Saint-Maximin dans le
département 60, tous deux
au niveau GOOD.
À SUIVRE :
Réalisation d’un test de
certification HQE sur 2
magasins aux niveaux
Excellent et Exceptionnel.

Magasin Arès certifié VERY GOOD
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V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
D. LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE
1. Recours à des produits et équipements de construction et de décoration durables dès la conception
Pour la construction du projet de Châtenay-Malabry, LIDL utilisera des matériaux de construction qualitatifs ainsi que du matériel technique de dernière
génération. Couplé à une sur-isolation du bâtiment, cela permet de réduire au maximum les consommations d’énergie et donc de réduire l’empreinte carbone.
Ci-après le détail des différentes installations mises en œuvre par LIDL à cet effet.

- Au-delà des exigences RT2012
La conception du projet est pensée pour une performance énergétique supérieure à ce qu’impose la Réglementation Thermique 2012.
La RT 2012 définit les règles d’isolation, de ventilation et de mode de chauffage d’un bâtiment
en établissant un seuil maximal pour :
 la consommation conventionnelle d’énergie primaire pour le chauffage, le refroidissement,
la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage ;
 le besoin bioclimatique conventionnel en énergie pour le chauffage, le refroidissement et
l’éclairage artificiel.

Bbio
Cep (en kWhEP/m²/an)

Projet
147,6
469,8

Max
225
520

Sur le bâtiment D qui comprendra le magasin, l’étude thermique réalisée par le bureau d’études Quark Ingenierie indique une surperformance par rapport à la
RT2012 de :

34,4 %
sur les besoins
bioclimatiques.

10,7 % sur la
consommation
d’énergie primaire.
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V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
D. LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE
1. Recours à des produits et équipements de construction et de décoration durables dès la conception

VITRAGE HAUTE PERFORMANCE

- Mur rideau en double vitrage isolant certifié
Le sas d’entrée et le pignon avant du bâtiment seront entièrement vitrés.
Le vitrage du mur rideau à isolation renforcée est composé d’un double
vitrage SP10 (extérieur) et 44.2 (intérieur) et d’une lame d’air de 12mm
minimum avec un remplissage à l’argon avec des coefficients de
déperdition de chaleur imposés. Les vitrages, les menuiseries extérieures
(locaux sociaux et surface de vente) ont également les mêmes
caractéristiques que celles du mur rideau.
Grâce aux vitrages haute performance, les déperditions thermiques sont
limitées de 37% en moyenne par rapport à un double vitrage thermique.
Afin de protéger les salariés des rayons du soleil, la façade vitrée est
équipée de brises soleil orientables commandés automatiquement en
fonction de la position du soleil. Le facteur solaire imposé permet de
réduire les consommations de climatisation de 5%, soit 13 MWh
économisés tous les mois.

-37% de déperditions thermiques par
rapport à un double vitrage classique
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V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
D. LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE
1. Recours à des produits et équipements de construction et de décoration durables dès la conception
- La pose d’un carrelage en grès cérame
Dans le magasin de Châtenay-Malabry, l’ensemble des planchers sera recouvert d’un carrelage en grès cérame. C’est un produit durable, utilisant peu de
solvants dans sa fabrication. Ce matériau est valorisable à 81% et plus durable que la résine.

Surface de vente – espace clients

Locaux sociaux – espace salariés

Photo type non contractuelle
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V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
D. LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE
1. Recours à des produits et équipements de construction et de décoration durables dès la conception
- L’application d’une peinture sans solvant
Bien avant l’arrivée de la nouvelle directive européenne (2004/42/CE), qui impose le respect de nouveaux seuils sur les composés organiques volatiles (COV)
dans les peintures, LIDL a favorisé l’utilisation de peintures en phase aqueuse (sans solvant) et continue de les appliquer dans ses projets de nouvelles
constructions.

Surface de vente – espace clients

Locaux sociaux – espace salariés

Photo type non contractuelle
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1. Recours à des produits et équipements de construction et de décoration durables dès la conception
- L’installation d’une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) pour le traitement de l’air
Le renouvellement de l’air, ainsi qu’une partie du chauffage et de la climatisation seront assurés par une Centrale de Traitement d’Air (CTA) à double flux avec
récupération d’énergie.
1
En résumé, l’énergie récupérée de l’air repris des sociaux est réinjectée dans l’air neuf.
DRV Inverter
= 3 à 4 kW
thermique pour
1kW électrique

DRV à technologie Inverter
et boitier centralisé CMB :
 Système breveté de récupération d’énergie pour
production simultanée de climatisation et de
chauffage ;

 Échangeur rotatif à haut rendement : Classe d’énergie A ;
 Ventilateurs à moteurs à commutation électronique EC
permettant d’économiser jusqu’à 50% d’énergie par
rapport aux moteurs AC traditionnels.

 Technologie Inverter permettant de faire
fonctionner les compresseurs en fonction du
besoin pour réduire la consommation énergétique ;
 Coefficient de performance de 4,15  4kW
thermique pour 1kW électrique consommé ;
 Mode réduit de nuit pour plus d’économies
d’énergie et de confort.
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2. Gestion responsable de l’éclairage en magasin
- Des équipements 100% LED
Pour concilier confort visuel et attitude responsable face à l’environnement, LIDL développe un système d’éclairage intérieur comme extérieur en total « Full
LED ».

Sur la surface de vente, ce dispositif permet une réduction de la consommation d’énergie (économie annuelle de 1200€ en moyenne par magasin par rapport
aux tubes néon).

Photo type non contractuelle
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2. Gestion responsable de l’éclairage en magasin
- Une durée d’éclairage contrôlée
Par ailleurs, la durée de l’éclairage sera dimensionnée en
fonction de l’activité :




1/3 de l’éclairage s’allumera automatiquement à
l’arrivée du personnel le matin,
les 2/3 restants s’allumeront lors de l’ouverture du
magasin.

Aucun éclairage extérieur n’est allumé durant la nuit, et
l’éclairage des réserves, du quai et des locaux sociaux
s’effectuera par détecteur de présence.

Extinction des enseignes :
13 000 kWh/an/magasin
d’économie

Photo type non contractuelle
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3. Des installations frigorifiques performantes

- L ’équipement
Les installations frigorifiques de dernière génération permettent d’économiser environ 50% d’énergie par rapport à des installations classiques.
Elles présentent plusieurs avantages :




Les ventilateurs utilisés pour faire circuler l’air dans les meubles frais seront des ventilateurs « basse consommation » peu énergivores (deux fois moins
que les ventilateurs traditionnels) ;
Les meubles frais sont équipés de portes vitrées à double vitrage : un choix qui permet une économie d’énergie de 10% sur la consommation totale du
magasin, en plus d’une amélioration de la fraîcheur des produits (gain d’1 °C à cœur) et d’un confort client plus grand dans les allées.
1
Portes vitrées
double vitrage:
Economie d’énergie
de 10%/mag.

Meubles surgelés

Meubles frais
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3. Des installations frigorifiques performantes

- Régulation de la production frigorifique
La régulation générale de l’installation adapte son régime de
fonctionnement aux températures extérieures et intérieures du magasin. La
demande énergétique est toujours au plus proche des conditions du
moment. Sans ce dispositif, la consommation serait alignée sur le régime de
fonctionnement le plus défavorable (été).
Le compresseur peut faire varier sa fréquence et donc sa vitesse de
fonctionnement. Il adapte donc sa puissance en fonction de la demande en
froid.

Boitier commande

- Bacs surgelés et bi-température
Les bacs surgelés, à bi-température, sont tous équipés de couvercles vitrés
qui empêchent l’air chaud du magasin d’entrer dans les bacs. Leur
éclairage se fait uniquement au niveau du fronton.

Tous les meubles sont munis de luminaires LED équipés de ballasts électroniques permettant une économie d’énergie
significative.

Exemple de Roll-Up
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3. Des installations frigorifiques performantes

- Notre engagement Chaîne du FROID

Gestion des alarmes sur le XWEB

De l’entrepôt au chariot du client, LIDL veille à garantir un
respect scrupuleux de la chaine du froid.

Voyants 1 et 2 ROUGE + SONNERIE =
« Vous avez une alarme ».

1. Localiser
l’alarme

Un véritable process a été engagé sur tout le cycle LIDL du
produit, de l’entrepôt au magasin, avec pas moins de 10
contrôles pour les objectifs suivants :



une sécurité totale sur la conservation et le transport
des produits,
la limitation des surconsommations énergétiques des
installations frigorifiques.

Tout le personnel est formé régulièrement sur ces
procédures qui représentent un engagement et un
investissement national.

Défaut sur autres

Défaut sur porte

installations

CF- ou CF+.

2. Action corrective
Défaut
persistant

Défaut rétabli

3. Action corrective
Défaut rétabli

4. Vérification
du XWEB
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4. L’intégration des énergies renouvelables

- La toiture photovoltaïque
LIDL s’investit dans l’éco-responsabilité de ses projets et n’a pas attendu l’entrée en vigueur de la loi sur la Biodiversité pour s’engager.
LIDL a pris le parti dès 2016 d’installer un équipement photovoltaïque sur ses constructions neuves comprises dans des zones d’ensoleillement suffisantes, et
l’élargit à l’ensemble du territoire national depuis le 1er janvier 2017 conformément à la réglementation.
Pour être efficace un panneau photovoltaïque doit bénéficier d’un gisement solaire (GHI), c’est-à-dire d’une irradiation globale reçue sur un plan horizontal,
estimé à au moins 1200 kWh/m²/jour.
Dans le cadre de l’aménagement de ses bâtiments sur la ZAC LaVallée, Lidl prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques qui visent à alimenter les besoins
pour ses bureaux.

Gisement solaire moyen par Région - Source : GENERGIES
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4. L’intégration des énergies renouvelables

- La toiture photovoltaïque et plan du projet
A Châtenay-Malabry, LIDL
développera sur son projet
une toiture photovoltaïque.
Grâce à l’ensoleillement,
mais aussi par l’orientation
idéale
du
foncier,
l’installation
de
cet
équipement s’inscrit dans
une démarche globale de
promotion des énergies
renouvelables.

projet
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5. Contrôle des équipements et de leur consommation d’énergie via un système de Gestion Technique du Bâtiment
- GTB : Définition et fonctions
Le magasin de Châtenay-Malabry sera équipé d’un système de gestion appelé Gestion Technique du Bâtiment (GTB). C’est un système informatique constitué
de plusieurs fonctions travaillant de manière autonome qui contrôle et commande les équipements cités précédemment à distance : allumage et extinction de
l’éclairage, climatisation, chauffage, ventilation du bâtiment, panneaux solaires, alarmes...
La GTB est utilisée pour la lecture et l’analyse des consommations d’eau et d’électricité. Elle permet le paramétrage à distance de la régulation autonome des
bâtiments LIDL, ce qui a 2 avantages principaux :



Pour l’environnement : une limite des surconsommations et des fuites
éventuelles,



Pour les salariés en magasin : un vrai confort apporté par la régulation
automatique des températures des locaux et de l’éclairage, la mise en
activité des brise-soleils.

MAGASIN

RÉGION

SIÈGE
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5. Contrôle des équipements et de leur consommation d’énergie via un système de Gestion Technique du Bâtiment
- Suivi des consommations à distance
Au sein du service immobilier de chaque Direction
Régionale, le Facility Manager peut grâce à ce
système avoir une visibilité à distance de la
consommation des équipements dotés de
compteurs et sous-compteurs mais aussi intervenir
en cas de besoin.

Rapport portant sur la consommation éclairage du magasin de Châtenay-Malabry (La
Butte Rouge)
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6. Les mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols

- Limitation des espaces de parking conformément à la loi ALUR
Soucieuse de lutter contre l’imperméabilisation des sols malgré les besoins liés à son activité, LIDL procède aujourd’hui à une réorganisation des espaces
extérieurs de ses établissements.
Situé dans un secteur déjà urbanisé, le projet de reconversion du site de l’Ecole Centrale induit un certain impact par rapport à l’occupation des sols actuelle : l’ex
campus possédant de vastes espaces ouverts enherbés et arborés.
Toutefois, cette imperméabilisation sera raisonnée dans la mesure où le projet commercial de LIDL prend place dans un des bâtiments de son siège opérationnel.
De surcroît il disposera de deux niveaux de parking totalement intégrés au bâtiment, soit une configuration en totale adéquation avec les mesures réglementaires
qui visent à réduire l’étalement des projets commerciaux, à l’instar de la loi ALUR qui contraint l’emprise au sol des surfaces imperméables affectées aux aires de
stationnement et voiries à représenter moins de trois quarts de la surface au sol du bâtiment.

Seront réalisés :


des places destinées à la recharge de véhicules
électriques ;



des aménagements paysagers en pleine terre et des
toitures végétalisées pour une meilleure intégration
urbaine du projet.

1
Plus de détails pages
dans la partie
optimisation des aires
de stationnement
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7. Les mesures propres à limiter les pollutions associées
à l’activité
- La gestion des eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales a été définie à l’échelle de l’aménagement
global de la ZAC et pour laquelle il est défini les aménagements ci-après.
Le projet d’aménagement de la ZAC LaVallée devra être conforme au
règlement d’assainissement des Hauts-de-Seine, sur les conditions de
raccordement des eaux pluviales.
« Dans tous les cas, seul l’excès de ruissellement peut être canalisé après
qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser la
limitation des volumes collectés, telles que l’infiltration, la réutilisation des
eaux claires, le stockage, les rejets au milieu naturel (dans ce cas,
l’autorisation doit être accordée par l’autorité en charge de la police de l’eau).
Le raccordement de ces eaux pluviales sera également subordonné à la
capacité d’évacuation du réseau public existant.
L’excédent des eaux de ruissellement est alors soumis à des limitations de
débit de rejet, afin de réduire, à l’aval, les risques d’inondation ou de
déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Sur l’ensemble du
département des Hauts-de-Seine, le débit de fuite, généré à la parcelle, ne
doit pas excéder, pour une pluie de retour décennal :
• 2L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau unitaire et sur le bassin
versant de la Bièvre,
• 10L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf
dispositions locales particulières (notamment en raison d’insuffisance
hydraulique locale, ou exutoire aval constitué d’un réseau unitaire). »

Le règlement communautaire d’assainissement collectif est en vigueur depuis
2006 et a été mis à jour en juin 2010. Les droits et obligations des usagers qui
y sont décrites ont été traduites dans le règlement du PLU, à l’article 4.
Le projet d’aménagement devra donc respecter les prescriptions décrites à
l’article 4 :
• les eaux pluviales doivent être recueillies séparément ;
• pour les eaux usées, le branchement sur le réseau existant est obligatoire
et doit faire l’objet d’une demande spécifique auprès de la CAHB ;
• et pour les eaux pluviales, le règlement incite fortement les propriétaires à
retenir au maximum les eaux de pluie sur leur unité foncière.
Depuis le 1er janvier 2016, Châtenay Malabry a été intégrée au Territoire de
Seine Sud, qui définira prochainement une actualisation en matière des règles
d’assainissement.
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7. Les mesures propres à limiter les pollutions associées
à l’activité
- Le traitement des eaux usées
L’assainissement est une compétence qui relève de la Communauté
d’Agglomération, et est assuré en délégation de service public à la Lyonnaise
des Eaux (GDF Suez).
Le délégataire du service public d’assainissement assurera à priori la
surveillance et le diagnostic des réseaux une fois en place sur le secteur de
projet, comme c’est le cas pour le reste de la commune.
Les eaux usées collectées sur le territoire communal sont acheminées vers
l’usine d’épuration Seine Amont du Syndicat Interdépartemental pour
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) qui assure le
traitement des effluents. L’usine d’épuration Seine Amont est située à
Valenton dans le Val-de-Marne. La station a récemment été complétée par
une deuxième unité «Valenton 2». Elle reçoit aujourd’hui un débit moyen de
450000m3à 530000m3/j, soit 75 à 88% de sa capacité de traitement
minimale, qui s’élève à 600000 m3 d’eau par jour et est extensible par temps
de pluie à 1500000 m3. Cette souplesse de capacité hydraulique et les
récents travaux effectués pour la modernisation de la STEP permettent
d’accélérer la dépollution de l’eau et par conséquent d’anticiper les besoins
futurs du territoire en matière d’assainissement, et notamment le projet
étudié sur le secteur de la ZAC LaVallée.
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7. Les mesures propres à limiter les pollutions associées
à l’activité
- La gestion des eaux pluviales
L’imperméabilisation globale des sols sur la commune est assez faible ce qui
est bénéfique pour l’infiltration des eaux pluviales. C’est également le cas à
l’échelle du site de l’Ecole Centrale, sur lequel une large emprise demeure de
pleine terre: environ 6 hectares.
Les eaux de ruissellement sont donc collectées séparément des eaux usées.
Les réseaux d’eaux pluviales ont pour exutoires principaux les rus d'Aulnay et
de Châtenay (qui sont aujourd’hui couverts).
Ces 2 sources sont canalisées par un réseau enterré passant sous la rue Fayo
et le boulevard de la Division Leclerc. Leurs effluents constitués
principalement d'eaux pluviales, continuent à se déverser dans le Grand
Canal, puis se jettent dans la Bièvre.

Le secteur de l’Ecole Centrale est en particulier traversé par le ru de Châtenay
d’ouest en est, qui s’écoule ensuite vers la Vallée de la Bièvre.
Le plan présente un site penté de l’Ouest vers l’Est. Cependant, à l’Est les
voies SCNF forment un barrage à l’écoulement naturel de l’eau (un
écoulement vers les voies SNCF est d’ailleurs interdit). Au Nord, à l’Ouest et
au Sud, les voiries existantes possédant un réseau d’assainissement, elles
interceptent les éventuels bassins versants. Le bassin versant intercepté par
le projet se limite au 21.3 ha du projet. Il existe tout de même un ouvrage de
rétention des eaux pluviales, le tunnel de Châtenay, exutoire d’une grande
partie des réseaux de la commune, qui permet de décanter ces eaux et
envoyer les boues vers le réseau d’eaux usées alors que les eaux claires sont
pompées vers l’émissaire d’eaux pluviales de Fresnes Choisy. Les eaux
pluviales suivent aujourd’hui toutes les mêmes parcours, qu’elles proviennent
des toitures, des aires de stationnement ou de la voirie.

< 147
157 >

V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
D. LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE
7. Les mesures propres à limiter les pollutions associées à l’activité
- Le cadre réglementaire
A l’échelle nationale, des objectifs ont été fixés en matière de prévention
des déchets au travers du Grenelle de l’Environnement. Ces objectifs ont été
traduits à l’échelle régionale en se déclinant en trois plans :
• Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PREDMA), afin d’organiser collectivement la gestion des déchets pour les
10 ans à venir. Il a été approuvé le 26 novembre 2009 et vise,
notamment, à réduire la production de déchets et améliorer le recyclage ;
• Le Plan régional d'élimination des déchets dangereux (PREDD) a pour
objectif de collecter d'ici 2019 65 % des déchets dangereux produits par
les ménages contre 18% actuellement. Il prévoit également que 15 % de
certains types de déchet (piles, huiles…) soient transportés par voie
fluviale ou ferroviaire, ainsi que la valorisation des déchets dangereux
pour une seconde vie ;
• Le Plan régional d'élimination des déchets d'activité de soins (PREDAS)
prévoit de collecter d'ici 2019, 50 % des Déchets d’Activités de Soins à
Risques Infectieux (DASRI) produits par les ménages contre 5%
actuellement. Des séances de formation sont également prévues sur la
gestion des DASRI pour les personnels soignants et les cadres des
établissements de soins.

Dans le cadre du PREDMA, prévu à l’horizon 2019, et plus localement du
Programme Local de Prévention des Déchets, qui a pour objectif de réduire
de 7% (soit 23 kg/hab) la production de déchets ménagers et assimilés, le
programme d’action s’articule autour de 4 axes :
• La dynamisation du compostage ;
• La réduction du papier ;
• Le développement de la filière technique ;
• La sensibilisation à la prévention, l’éco-exemplarité de la Vallée Sud du
Grand Paris.

- La gestion de la collecte à Châtenay-Malabry
Depuis le 1er janvier 2016, la compétence de la gestion des déchets
ménagers et assimilés est exercée par le nouveau « Territoire Vallée Sud du
Grand Paris », remplaçant la Communauté d’Agglomération. Il a donné lieu
récemment à un nouveau document de prévention des déchets et propose
ainsi aux habitants des informations utiles à la collecte des déchets pour la
ville de Châtenay-Malabry, il informe notamment comment collecter les
différents déchets suivants :
•
•
•
•
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Emballages, journaux et magazines ;
Les ordures ménagères ;
Verre ;
Déchets végétaux ;

•
•
•
•

Déchets toxiques ;
Textiles usagés ;
Objets encombrants ;
Déchèteries gratuites.
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7. Les mesures propres à limiter les pollutions associées à l’activité
- La gestion de la collecte à Châtenay-Malabry
Il permet également de prendre connaissance du listing des rues de la
commune avec les différents jours de collectes.
La fréquence de collecte des déchets ménagers et recyclables est de 2 fois
par semaine pour les pavillons et les petits et moyens collectifs. Tandis
qu’elle est de 3 fois par semaine pour les grands collectifs. Des points
d’apports volontaires sont présents par endroit pour la collecte du verre.
Pour le secteur de l’Ecole Centrale, la collecte a lieu les mardis et samedis
soirs pour les ordures ménagères, les mercredis soirs pour les ordures
recyclables. Le verre est quant à lui collecté le vendredi soir en semaine
paire.
Une déchèterie ambulante circule avec un camion « planète » une fois par
mois pour la collecte des déchets toxiques. Une déchèterie communautaire
est située à 2,5 km environ du site, à Verrières-le-Buisson, pour le dépôt des
encombrants. D’autres déchèteries sont présentes à proximité du site, à
Bourg-la-Reine et au Plessis-Robinson.
Dans une optique de préservation de la qualité environnementale et de la
propreté des quartiers, la commune de Châtenay-Malabry a expérimenté
l’implantation de points d’apports volontaires (PAV) enterrés sur le quartier
de la Cité Jardin. Ces PAV enterrés ont été mis en place d’abord pour des
raisons de sécurité (dégradation des anciens locaux). Le retour d’expérience
sur ce système est positif.

Il existe pour le reste de la commune de multiples bornes d’apport
volontaire qui sont implantées pour permettre aux habitants de pratiquer le
tri. Le site de l’Ecole Centrale est aujourd’hui excentré par rapport aux
bornes existantes et n’en bénéficie pas.

Les déchets de Châtenay-Malabry sont ensuite traités par le SIMACUR sur
différents sites. Une partie importante des déchets est ainsi valorisée
énergétiquement ou par compostage (82% des déchets reçus en 2008). La
chaleur produite par valorisation énergétique des déchets est exploitée pour
le réseau de chauffage urbain de Massy-Antony.
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Les futurs déchets du magasin de
la ZAC LaVallée seront envoyés en
entrepôt et recyclés.
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7. Les mesures propres à limiter les pollutions associées à l’activité
- Le traitement des déchets
Pour promouvoir l’éco-citoyenneté, LIDL a mis en place sa campagne « Mettez-vous au Vert ».
Pour valoriser le tri des déchets et le rendre plus efficace, LIDL a sensibilisé ses salariés à la pratique du tri, et déployé des zones dédiées dans l’ensemble de ses
lieux d’activité.
Dans les bureaux, en magasins et en entrepôts sont aménagées de véritables zones de tri signalées par des marquages et signalétiques. Le tri et la valorisation
des déchets forment ainsi un cycle fermé dont les salariés LIDL sont le premier maillon car de leur tri découle le recyclage des déchets engendrés par l’activité
de l’enseigne.

Zone de tri en entrepôt

Presse à balles en magasins

Zone de tri en magasins
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Zone de tri bureaux/sièges
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7. Les mesures propres à limiter les pollutions associées à l’activité
- La valorisation des déchets
LIDL France, génère aujourd’hui 200 000 tonnes de déchets chaque année dont
130 000 tonnes de cartons.

82% de ces déchets sont actuellement recyclés avec l’objectif permanent
d’atteindre et de dépasser les 90%. Cette politique « zéro déchet » s’inscrit
dans la démarche « Mettez-vous au Vert » qui favorise le tri pour réduire les
déchets mélangés (DIB) et maximiser la récupération des déchets valorisables.
Sur le premier semestre 2015 par exemple, les résultats ont montré une baisse
de 1300 tonnes des DIB et une valorisation de 2400 tonnes de carton
supplémentaires (triées et séparées des DIB).
En magasin et tout au long de la chaîne logistique, les salariés veillent à
effectuer un tri minutieux des emballages. Les emballages utilisés en magasin
sont constitués de matériaux les plus écoresponsables possibles : carton ondulé
à forte résistance 100% recyclable, cagettes bois 100% recyclable, films
plastiques 100% recyclable et palettes bois respectant les normes
internationales NIMP15 (traitement écologique du bois) et EPAL (garantie
d’interchangeabilité entre les fournisseurs et les transporteurs).

Ce tri poussé des matériaux permet une valorisation de tous les déchets
d’emballages qui sont réutilisés sous de nouvelles formes après recyclage. C’est
le processus de « Closed Loop », qui nous permet de proposer à nos clients des
bancs issus de nos déchets plastiques recyclés, et d’approvisionner nos
magasins en cartons, palettes et sacs poubelles bénéficiant d’une seconde vie.
Les différents process :
 Les plastiques sont envoyés en entrepôt pour être compactés en « balles »,
puis chez un prestataire. Les films plastiques produisent des sacs poubelles,
alors que les rigides peuvent servir à créer des palettes ou du mobilier comme
les bancs constitués à 100% de plastique recyclés et installées dans les sas
d’entrée de nos nouveaux magasins.

 Les cartons sont compactés en balles sur le magasin avant d’être envoyés
en entrepôt pour expédition chez un prestataire de valorisation français. Ils
permettent de produire de nouveaux cartons.
 Les fers sont eux collectés pour recyclage et utilisation externe.

1

Magasins

LIDL France, c’est
200 000 tonnes de
déchets par an dont
130 000 tonnes de
cartons.

1
Entrepôts

3
Partenaires
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- Lutte contre le gaspillage alimentaire et valorisation de nos biodéchets
 Opération « 0-Gaspillage » : https://enrouteversdemain-lidl.fr/page-categorie/lutter-contre-le-gaspillage/
Convaincue que la réduction du gaspillage alimentaire constitue un défi majeur pour notre société mais également pour l’environnement, LIDL a voulu s’engager de
manière concrète et durable. Nous avons donc développé le projet 0-Gaspillage pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans nos magasins, limiter notre
production de déchets et ainsi diminuer notre empreinte environnementale.
L’opération 0-Gaspillage est un système de rabais spécifique qui prévoit notamment de proposer à 1€ des cagettes contenant des fruits et légumes ou produits «
abîmés ou défraichis ». Ce projet nous permet de réduire de façon substantielle nos déchets en magasin car « le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ».
Ainsi, déjà plus de 17 000 tonnes de déchets ont pu être évitées depuis le 1er juillet 2016 grâce à cette opération ! LIDL s’engage également à développer des
partenariats avec des associations de dons alimentaires (Restos du Cœur, Croix-Rouge française…) ce qui contribue à aider ces associations tout en luttant contre le
gaspillage alimentaire.
La réduction du tonnage de nos déchets nous a permis de mettre en place un système d’écologistique (reverse logistique de nos déchets) et ainsi d’éviter plus de 50 000 collectes en porte à
porte de déchets ménagers. En conséquence, près de 900 de nos magasins n’ont plus recours aux
bennes de déchets ménagers ce qui contribue directement à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre et à la baisse de l’engorgement routier.
Enfin, afin que cet engagement environnemental soit également solidaire et qu’il réponde pleinement
aux principes du développement durable, nous nous sommes associés aux Restos du Cœur dans cette
opération de vente de cagettes à 1€. Pour chaque cagette « 0-Gaspillage » de fruits et légumes
vendue, 50 centimes d’euros sont reversés à l’association. Nos efforts ont déjà porté leurs fruits et
nous sommes fiers d’avoir remis un chèque de 1 million d’euros aux Restos du Cœur en Mars 2017 !
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- Lutte contre le gaspillage alimentaire et valorisation de nos biodéchets
 La valorisation de nos biodéchets
Convaincue que nos déchets d’aujourd’hui sont nos ressources de demain, LIDL a à cœur de
s’engager en faveur de l’économie circulaire notamment par la valorisation de ses déchets. Ainsi,
en 2016, nous avons réussi à valoriser 74% de nos déchets sur les 195 000 tonnes produites !
Afin d’augmenter cette part de valorisation, nous avons décidé d’accentuer notre tri en l’ouvrant
aux produits alimentaires : les biodéchets (fruits/légumes et pains/viennoiseries).
Pour ce faire, LIDL travaille sur la mise en place d’un processus de valorisation en développant des
partenariats pour la méthanisation de ces biodéchets. Cette technique a le double bénéfice de
valorisation organique et énergétique des biodéchets.
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- Mise à disposition d’un point de collecte pour les déchets clients
La politique « Mettez-vous au Vert » de gestion des déchets est aussi tournée en faveur des clients LIDL. Les magasins proposent dans leurs sas d’entrée des bacs de
récupération des déchets plastiques, cartons et papiers, ainsi que des piles et ampoules. Ce dispositif facilite les velléités écoresponsables des consommateurs. Les
déchets récupérés sont ainsi collectés et acheminés en entrepôt, rejoignant le processus de valorisation des déchets des magasins.
LIDL récupère également les DEEE de ses clients (déchets d’équipements électriques et électroniques) : Pour tout produit électrique ou électronique acheté, les
clients peuvent ramener en magasin un produit usagé de même nature. Les objets en fin de vie collectés en magasin sont ensuite envoyés en entrepôts pour être
finalement traités par un prestataire habilité.

Bacs de récupération dans les sas de nos nouveaux magasins
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- Lien avec les éco-organismes
Par l’intermédiaire des Eco-Organismes , LIDL contribue au financement des filières de valorisation de produits en fin de vie spécifiques suivants :


DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (ECOLOGIC),



Piles et accumulateurs (SCRELEC),



Prospectus, tracts, catalogues, papier bureautique (ECOFOLIO),



Ampoules (RECYLUM),



Chaussures, vêtements, linge de maison (ECOTEXTILE).
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- Des sacs réutilisables faits à partir de matériaux recyclables
LIDL s’inscrit activement dans la lutte contre les nuisances générées par les sacs plastiques sur notre environnement.
Ainsi, l’enseigne ne distribue pas de sachets plastiques gratuits en caisse, mais propose des sacs de meilleure facture, incitant les clients à les réutiliser.
Sacs en coton Fairtrade
Purs produits de la nature, ces sacs lavables
et réutilisables sont faits de coton à 100 %
et certifiés Fairtrade. Ce label est le gage
d’une juste rémunération versée aux
producteurs de coton qui ont fabriqué ces
sacs dans des conditions de travail
socialement équitables.
L’indestructible sac à provisions
Grâce à sa structure tissée, ce sac permet de
transporter sans peine des articles plus
lourds comme des bouteilles. 100 %
recyclable, il est doté d’une capacité de 35
litres.
Sac de congélation
Le sac de congélation est un sac
réutilisable conçu spécialement pour
maintenir congelés, durant le trajet
jusqu’au domicile, les produits surgelés
achetés au magasin.

Sac de courses en canne à sucre
Ce sac réutilisable est en polyéthylène
fabriqué à partir de canne à sucre, une
matière première renouvelable dont il est
constitué à 85 %. De plus, le sac est
échangeable au magasin.
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- La gestion des déchets durant le chantier
Une politique de gestion et valorisation des déchets de construction sera mise en place pendant toute la durée des travaux. Le tri concernera les différents types de
déchets suivants :



Les déchets inertes tels que la pierre, le béton ciment, les parpaings, la terre, les cailloux, les gravats… seront stockés dans des installations appropriées ou
valorisés en vue d’une réutilisation future après traitement ;



Les déchets non dangereux tels que les métaux, papiers, cartons, plastiques et PVC rigides, bois non traités de classes A et B, polystyrènes, plâtres, emballages…
seront stockés dans des installations appropriées ;



Les déchets dangereux contenant des substances toxiques, tels que les huiles, peintures, bois traités vernis ou peints (classe C), ampoules ou néons…. seront
stockés dans des installations appropriées. Le reconditionnement et le réemploi de ces-dits déchets concerneront les matières plastiques et métalliques.

Ces différents types de déchets seront acheminés dans les sites d’accueil les plus proches et les plus adaptés.
En amont du chantier, un état des lieux et un diagnostic mettront en évidence les actions à mener comme le montage d’un budget, la mise en œuvre de procédures
ou encore la mise en place d’une campagne de sensibilisation. Des réunions de préparation seront organisées avec les différents intervenants. Un responsable
déchets sera en charge de sensibiliser et de contrôler les réflexes et les bons gestes.
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- La gestion des déchets durant le chantier
Pendant le chantier, le tri se fera grâce à la mise en place de trois bennes facilement accessibles par tous les corps d’états. Une signalétique visible et claire informera
l’utilisateur.

Container déchets dangereux

Signalétiques

Gestion des déchets non dangereux
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- Charte « livraison »
L’objectif de LIDL est de toujours rendre ses livraisons plus rapides et moins polluantes. L’enseigne incite les transporteurs mais aussi son personnel et notamment ses
propres chauffeurs à réduire leurs émissions de CO2 en agissant sur les quatre axes définis par une Charte de bonnes pratiques des transports et des livraisons de
marchandises :


L’organisation des flux de transport : Mise en place d’outils de gestion de la flotte, optimisation des itinéraires et limitation des trajets à vide,



Le véhicule : modernisation de la flotte, bridage moteur pour réduire la vitesse maximale des véhicules, utilisation de lubrifiants synthétiques…,



Le carburant : amélioration de la gestion et du suivi des consommations de carburant, utilisation de carburants alternatifs au gazole…,



Le conducteur : limitation de l'usage du moteur à l'arrêt, du surrégime, formation des conducteurs à l'éco-conduite.

L’enseigne privilégie toujours les transporteurs locaux dans le choix de ses partenaires logistiques. Ainsi, la Direction Régionale de Saint-Germain-lès-Arpajon qui
exploitera le magasin travaille avec les entreprises suivantes :
•

Rols

•

Proco

•

Yellow
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- Des moyens de transports toujours plus propres
Des camions classés EURO
Nos prestataires sont équipés de véhicules aux normes technologiques EURO
(règlements de l’Union Européenne qui fixent les limites maximales de rejets
polluants pour les véhicules roulants, les classifications vont de Euro1 pour les
plus polluants à Euro6 pour les moins polluants). Aujourd’hui, 92 % de nos
transporteurs et 100% des camions LIDL sont Euro 5.
Des camions Bi-températures
Ces camions disposent de deux compartiments séparés par une paroi afin de
transporter dans le même temps des produits nécessitant une température de
6°C (fruits et légumes) et des produits demandant une température plus basse
(produits frais). Ils offrent ainsi des rendements de chargement optimisés et
permettent surtout de limiter l’empreinte écologique.

Camions et Equipements Certifié PIEK
Pour réduire les nuisances sonores, LIDL ajoute à sa flotte des camions certifiés
PIEK. C’est une certification qui permet d’éviter la pollution sonore des villes.
Avec 20% de son parc équipé en camion PIEK, LIDL peut livrer certains de ses
magasins de nuit et ainsi réduire ses émissions de gaz polluants tout en évitant
les embouteillages de la journée.
En parallèle, l’enseigne cherche à exploiter d’autres types de carburant à savoir
les gaz naturels pour les véhicules (GNV) qui permettront de réduire de 96% les
émissions de particules. Les premières livraisons en camions gaz sont
actuellement en test.

1
Paroi pour séparer les
compartiments

Groupe froid

Frigo arrière
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de déplacements
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- La gestion des flux de transport de marchandises et des déchets
Ces dernières années, LIDL a fortement limité les émissions liées aux livraisons grâce à de nombreux travaux d’optimisation
ayant pour objectifs la baisse du nombre de trajets et la réduction de la distance moyenne.
Le maillage de plus en plus serré du territoire national en bases d’approvisionnement limite les kilomètres parcourus. La
moyenne nationale de distance entre un point de vente et sa plateforme de livraison est de 71.68 km. Le magasin de
Châtenay-Malabry sera lui à 26 km de sa plateforme située à Saint-Germain-lès-Arpajon. Pour réduire au maximum les
déplacements liés aux livraisons, LIDL redécoupe régulièrement les territoires des différentes Directions Régionales pour
s’adapter à l’évolution géographique de son parc magasins. Ce redécoupage a permis, en moins de cinq ans, une réduction
de plus de 15 % des kilomètres effectués en moyenne par tournée.

Les plans de livraison sont également revus chaque jour par les services Logistique pour une optimisation maximale.
L’entreprise investit dans des porteurs de haute capacité (26 tonnes) qui permettent de gagner en sécurité et en charge
utile par rapport à un porteur classique, de transporter plus de palettes et donc d’améliorer le taux de remplissage, qui
atteint aujourd’hui plus de 91%. Cela diminue le nombre de camions sur la route, évite les livraisons multiples d’un même
magasin ou d’avoir deux camions en attente de livraison. Les déchets triés en magasin sont également renvoyés en
entrepôts par les même véhicules qui livrent les points de vente. Ainsi, un camion ne roule jamais à vide, le nombre de
déplacements est réduit au minimum.
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- Les nuisances visuelles


Des aménagements paysagers et des espaces verts pour une
intégration douce du projet

Le projet de reconversion globale du site de
l’Ecole Centrale permettra de consolider
l’identité de Ville Parc de Châtenay-Malabry. Le
site aujourd’hui essentiellement occupé par des
bâtiments imposants entourés de vastes espaces
verts. Le projet reprendra les principes de la Ville
Parc dans la conception des futurs espaces
publics et dans le choix d’architecture des futurs
bâtiments, ce qui aura un impact positif sur la
cohérence des ambiances paysagères de la
commune.
A l’interface entre espace naturel et espace
urbain, le site de LIDL correspondant au lot O de
la ZAC LaVallée, s’inscrit entre le quartier et le
parc de Sceaux, où les ambiances paysagères du
lot se veulent plutôt forestières pour opérer une
transition douce. Les façades du bâti sont assez
imposantes, pour structurer la rue et donner une
ambiance plus urbaine.
Etat projeté des ambiances sur la place de l’Europe – Source : François Leclercq
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1

Visibilité du projet depuis l’intérieur des deux Parcs environnants

4
3

2

1

Le projet sera peu visible depuis le Parc Henri Sellier et visible partiellement
depuis le Parc de Sceaux.
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3

4
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- Les nuisances visuelles


Étude paysagère

Le projet paysager a été réalisé par Land’Act, une agence des Hauts-de-Seine
spécialisée en aménagements paysagers et urbains.
Les aménagements paysagers ont été conçus en tenant compte de
l’articulation du lot O s’intégrant au cœur de la ZAC LaVallée, sur une
superficie de 7 hectares, entre le parc de Sceaux et le centre ville de la
commune mais aussi de ses différentes fonctions avec d’une part le
commerce mais aussi des bureaux avec le siège de Lidl.

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs :

Mesures pour réduire

On retrouve différents lots occupés et faciles d’usage pour les visiteurs avec
pour objectif le fait de créer un maillage d’espaces publics de qualité, où se
déploient des commerces, des rues, des placettes, des promenades plantées…
Pour cela, nous avons organisé les espaces sous la forme de 4 lieux majeurs.

•

Une diversification des espaces verts au sein du site qui va améliorer la
perception du quartier et les ambiances paysagères associées

•

La végétalisation abondante des ouvrages de soutènement limitera les
ruptures d’échelles dans les paysages

•

La création de nouvelles percées visuelles le long des axes structurants
autour et au sein du site viendra réduire la perte de vues lointaines sur les
paysages

•

Utilisation de clôtures poreuses pour limiter l’impact de la fermeture du site,
et réduira les ruptures visuelles engendrées par ces éléments

Mesures pour Compenser
•
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La plantation de 140 nouveaux arbres dont 68 arbres de haute tige.
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Plan des strates végétales basses
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Plan des toitures végétales extensives
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- Les nuisances visuelles


Insertion paysagère

L’allée forestière (4)

Pour cela, nous avons organisé les espaces sous la forme de 4 lieux majeurs
(voir ci-contre).

La bande de retrait paysager

La bande de retrait
paysager (2)

Le jardin des pins
(3)

Le jardin bas (1)
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Ambiances créées dans le futur ILOT O de Lidl
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Jardin Bas
C’est un jardin en contrebas de l’Allée du parc, mais
aussi une placette un peu à l’écart de l’agitation de la
ville.
Depuis l’Allée du parc, on y accède de plain-pied en
utilisant l’accès pompiers et par un escalier de 2 volées
de marches.
Au sol, un dallage composé de barrettes de granit gris
clair matérialise la circulation pompiers, tandis que le
centre de la placette est traité par un dallage lui aussi
en granit avec des dimensions plus généreuses.
La périphérie et les rattrapages de niveaux se font à
l’aide de talus végétalisés, afin de créer un écrin vert
qui renforce l’effet d’intimité de cet espace.
On retrouve une végétation composée de pins
sylvestres formés en tige (ne demandant pas
d’entretien particulier), et ponctuée d’arbres feuillus à
fleurs. La strate basse est, quant à elle, composée de
mélanges de vivaces et de graminées ornementales qui
demandent, elles aussi, en entretien réduit (1 fauche
par an).
Afin d’affirmer le caractère soigné du lieu, un travail
tout particulier a été réalisé sur le mobilier urbain,
puisque celui-ci est aussi qualitatif que celui de l’espace
public avoisinant.
On retrouve un bouquet d’éclairage composé de 3
mâts en acier laqué de hauteur variable et qui, le jour,
anime le jardin et la nuit procure une mise en lumière
spectaculaire et atypique.
Des plots d’assise en béton, ainsi qu’une banquette
circulaire périphérique animent la placette et créent
une centralité à l’espace. Au centre de la banquette, un
bosquet de pins formés en tige converse avec la
verticalité des bâtiments.
En limite du talus végétalisé, une banquette filante
offre une limite franche à ce jardin bas.
La limite séparative entre l’espace public et le cœur
d’îlot privatif se matérialise par une clôture barreaudée
de 180 cm de haut, qui conserve les vues transversales.
La clôture est laquée avec une couleur type: AKZO
NOBEL (gamme Sublimed) Réf. : Gris 2800 Sable
YW356F.

La bande de retrait
paysager

Le Jardin des pins

Il s’agit des bandes paysagères qui mettent en léger
retrait l’alignement des façades pour permettre de
planter les pieds des bâtiments et d’aérer les
circulations piétonnes.
L’objectif ici, est multiple. En effet, il est toujours
intéressant d’avoir des espaces non perméables pour la
gestion des EP et plantés pour la fraicheur que cela
apporte. Au delà, cela permet d’adoucir la transition
entre le plan horizontal de la rue et celui vertical de la
façade, avec cet espace tampon qui n’est pas construit
par des éléments rigides.
Nous souhaitons que ces bandes de retrait paysager
adoucissent le paysage urbain sans que cela devienne
une contrainte. Nous avons donc néanmoins opté pour
une palette végétale rustique mais ornementale,
adaptée à l’ombre et à la mi-ombre et résistant pour
affronter le contexte urbain. Nous proposons donc une
ambiance végétale assez basse pour ne pas cacher les
façades ni empêcher la lumière d’entrer dans les
locaux. Elle se compose donc d’arbustes persistants, de
graminées, qui offriront du mouvement et de vivaces
qui animeront et apporteront parfums et couleurs à
différents moments.

C'est un jardin visible depuis le coeur du bâtiment B et
qui fait office de ''fond vert'' à la grande verrière du
bâtiment.
C'est un espace qui est cadré par des circulations
piétonnes revêtues de dallage en granit gris clair et qui
cernent un jardin central plus intimiste. Il est composé
de massifs de plantes d'ombre que l'on traverse par 2
petits ponceaux en platelage bois. Des banquettes en
pierres naturelles (Pierre bleue du Hainaut) offrent un
lieu propice au repos et aux rencontres.
Le pied des murs est systématiquement agrémenté
d'une bande plantée qui met à distance les façades des
passants.
Le dessin soigné de cet espace vise à offrir de la
porosité au coeur d'îlot et à guider tout naturellement
le piéton vers le lot N (ICADE) puis vers la place
Biergarten, ceci afin de proposer une déambulation
possible pour les piétons.
C'est donc un espace que l'on s'approprie en journée et
qui devient écrin de verdure en soirée, en offrant un
''fond vert''à la verrière centrale du bâtiment B.
La nuit, l'éclairage est assuré à l'aide de colonnes
lumineuses de 450 cm de haut qui renforcent le
caractère piétonnier qualitatif du lieu.

Palette végétale:
- Anemanthele lessionana
- Brunnera macrophyla
- Calamagrostis brachytricha
- Deschanmpsia cespitosa
- Dryopteris erythrosora
- Epimedium x rubrum
- Iris foetidissima
- Iris japonica
- Osmanthus heterophyllus ‘Rotundifoius’
- Persicaria microcephala ‘Red Dragon’
- Persicaria filiformis
- Persicaria ‘Painter’s Palette’
- Pulmonaria ‘Little Star’
- Sarcococca humilis
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L’allée forestière

Cette allée joue le rôle de voie pompiers et de
circulation piétonne de coeur d'îlot.
C'est une voie technique (défense incendie) que nous
avons souhaité la plus verte possible tout en effaçant le
côté technique de son usage.
Elle traverse la parcelle du nord au sud tout en
longeant le lot N (ICADE) qui est situé plus haut.
La topographie chahutée entre les lots O et N impose
un ouvrage de soutènement de hauteur variable. Au
nord la différence étant d'environ 1.60 m de haut et au
sud de 4.60m.
Pour minimiser l'impact de cet ouvrage, il est proposé
de l'accompagner à l'aide du végétal, en plantant le
plus possible d'arbres de haute tige afin de minimiser la
perception de sa hauteur.
Une bande carrossable de 400 cm est traitée à l'aide de
dalles à joint gazonné (CITYTRUCK ECO de KRONIMUS),
ce qui garantit une largeur utile de 400 cm permettant
le passage des pompiers.
Afin de minimiser la hauteur du mur mitoyen, une noue
végétalisée de 300 cm de large accueille une strate
herbacée composée de vivaces à fleurs.
C'est cette largeur de 300 cm qui permet, en plus de
réguler les E.P, de planter les arbres et les plantes
grimpantes en pieds de mur.
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Aménagements paysagers (bâtiment D)
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Bâtiment C : une terrasse VIP en R+4

Le point fort de ce jardin étant la vue, notre projet s’applique à conserver et à
mettre en scène cette vue vers le cœur du quartier.
Nous proposons un aménagement simple, s’appuyant sur un alignement de 4
pots en béton fibré et recevant des petits arbres en cépée qui ouvrent la vue
vers les bâtiments A/B.
La pointe de la terrasse est elle aussi plantée d’un petit massif cadré par des
voliges en acier laqué, permettant la plantation de 2 petits arbres, visibles
depuis la Place de l’Europe et l’Avenue de la Division Leclerc.
Au sol, un platelage en bois rythmé de calepinages en pierre calcaire oriente la
vue et structure cette terrasse afin d’offrir une surface polyvalente pour les
réceptions et les cocktails.
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Aménagements paysagers (bâtiment C)
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Bâtiment A : la terrasse de la gérance

en R+5

C’est une terrasse de l’entre-deux qui donne à la fois sur le jardin bas et sur le
coeur d’îlot lot N.
Coté jardin bas, 3 arbres en cépée en pots permettent d’accéder au bord du
garde-corps et permettent la vue en contrebas sur le jardin.
Depuis le paysage lointain, ces 3 arbres en pot, animent la skyline du bâtiment
A.
Comme sur la terrasse VIP du bâtiment C, le sol est animé d’un platelage et de
rainures en pierre calcaire de Comblanchien.
Là aussi, une jardinière basse cerclée d’une volige laquée permet la plantation
de 3 arbres à fleurs, tout en conservant les vues vers le paysage lointain.
3 banquettes ‘‘galet’’ en béton animent la terrasse et offrent un lieu de repos.
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8. Les mesures propres à limiter les nuisances
- Les nuisances lumineuses
Dans le cadre de l’aménagement de l’îlot O de Lidl, il est prévu un mobilier
d’éclairage au sein des espaces collectifs pour les cheminements piétons,
les placettes, les terrasses et les voies d’accès et voiries.
Concernant l’éclairage des bâtiments, LIDL les prévoit de manière à limiter
les nuisances lumineuses. Le magasin et ses aménagements ne sont pas
éclairés en permanence.
L’éclairage extérieur du magasin (enseignes, candélabres et lampes
extérieures) s’allume à 5h30 du matin, peu avant l’arrivée du personnel, et
s’éteint automatiquement le soir peu après le départ du personnel.
En magasin, à l’arrivée du personnel, 1/3 de l’éclairage se met en marche
automatiquement. Les 2/3 restants s’allument lors de l’ouverture du
magasin au public.
L’éclairage de la surface de vente est équipé de système DALI qui permet
une modification de l’intensité de l’éclairage en fonction de la lumière
naturelle.

1

Enseigne et magasin
s’éteignent
progressivement le soir.

- Les nuisances olfactives
La principale nuisance olfactive pouvant résulter de l’activité du magasin est
celle des ordures. Pour cela, un local poubelle ventilé parfaitement isolé de la
surface de vente et de la réserve sera aménagé dans le bâtiment.
Les déchets placés dans des bacs étanches sont mis à disposition des
organismes de collecte des ordures ménagères par le personnel en magasin à
fréquence régulière. Il faut noter que la majorité des déchets LIDL est
retournée en entrepôt en vue d’une revalorisation.
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- Les nuisances sonores
En phase de fonctionnement
Des nuisances sonores résiduelles pourront être observées en lien avec :
• Les circulations automobiles quotidiennes liées au fonctionnement des
bureaux du siège de LIDL et aux circulations liées à l’usage de l’espace
commercial qui est dédié à l’îlot ;
• Les circulations automobiles à proximité (Avenue de la Division Leclerc,
Avenue Sully Prudhomme).
Pour autant, les niveaux de bruit prévus ne sont pas excessifs. Même en
considérant que la totalité des véhicules prévus sur la zone d’étude (2000
véhicules) se répercutent sur les voiries secondaires aux abords du site, cela
n’aura pas d’impact sur la catégorie des classements sonores des voiries.

Le magasin LIDL est un point de vente de proximité, et peut donc se
retrouver proche de lieux d’habitation. Pour éviter les nuisances sur ses
voisins, l’enseigne met en place des mesures telles que les suivantes :


Un quai de déchargement isolé acoustiquement : Une étude acoustique
est faite lors de conception du bâtiment par un bureau d’études et est
vérifiée par un organisme agréé ;



Une livraison du magasin par le biais de camions et équipements
(transpalettes) certifiés PIEK - Certification décernée aux camions et
équipements respectant un seuil d’émission sonore inférieur à 60
décibels, soit l’équivalent d’une discussion entre deux personnes, avec la
pondération A de la norme CEI 61672-1.

En effet, au sens du 30 mai 1996, une voirie est classée à partir de 5 000
véhicules / jour.
Toutefois, pour limiter au maximum les nuisances en phase de
fonctionnement, le maître d’ouvrage en charge de la réalisation du projet
prévoit de retenir une valeur d’isolement acoustique minimale qui ne peut
être inférieure à 30 dB.
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- Les nuisances sonores
- En phase de chantier
En phase chantier, le projet pourra principalement engendrer des nuisances
en provenance :
• Des engins de constructions ;
• Des circulations sur le chantier.
Toutefois, la base vie du chantier et les espaces de stockage seront localisés
sur des zones à faible sensibilité environnementale, et à faible enjeu pour la
santé humaine afin de maîtriser les nuisances pour les riverains.
Un suivi régulier sera effectué afin de vérifier que les préconisations
prescrites dans la démarche de chantier à faibles nuisances sont bien
adoptées.

Le chantier LIDL de la ZAC LaVallée durera 2 ans ½ de façon optimisée avec les
autres chantiers du reste de la ZAC afin de limiter au maximum l’impact
auprès du voisinage. Les tâches s’enchainent sans interruption via une
planification précise et anticipée, permettant de limiter les temps morts et les
chantiers qui s’éternisent. Les travaux se font en journée du lundi au samedi.
L’impact sonore et visuel au niveau du voisinage s’en voit ainsi
considérablement réduit.
Une attention toute particulière est portée pour les voisins à proximité
immédiate, via une prise de contact en amont du démarrage des travaux
pour anticiper les problématiques et identifier un interlocuteur LIDL capable
de réagir rapidement.
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- Les zones Natura 2000

- Les ZNIEFF

La zone d’étude n’est concernée directement par aucun zonage réglementaire.
La zone NATURA 2000 la plus proche est le massif de Rambouillet et zones
humides proches, FR1112011 à environ 15 km à l’ouest.

On compte 2 ZNIEFF dans l’environnement du projet

Cartographie des zonages réglementaires (source : DRIEE)

• Le parc de Sceaux, à moins de 100 mètres à l’est (ZNIEFF de type 1) ;
• La forêt de Verrières, à environ un kilomètre à l’ouest (ZNIEFF de type 2).

D’une superficie de plus de 118 hectares, la ZNIEFF de type 1 n°110020469 –
PRAIRIES ET BOISEMENTS DU PARC DEPARTEMENTAL DE SCEAUX représente
un intérêt entomologique à l’échelle francilienne.
Les pâtures mésophiles (CODE CORINE 38.1) constituent le seul habitat
déterminant de ZNIEFF et accueille des insectes déterminants tel que le Demideuil (Melanargia galathea), la Decticelle carroyée (Platycleis tessellata), et la
Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii). La mise en place d’une gestion
différenciée sur les prairies notamment avec de la fauche tardive, ont permis
l’installation de plusieurs insectes d’intérêt notable. L'entomofaune forestière
regroupe des cortèges d'espèces aux exigences biologiques (sapro-xylophages,
xylophages, prédateurs, etc.) et écologiques très variées (sous-bois, lisières,
frondaisons). Le parc accueille, par ailleurs, plusieurs espèces de chiroptères,
dont l'Oreillard (Plecotus sp.), qui gîtent probablement sur place et profitent à
la fois des prairies et des zones boisées protégées.
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ZNIEFF 1 N°110020469 Prairies et
boisements du parc départemental de
Sceaux

ZNIEFF 2 N°11000162 : Forêt de Verrières
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- Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)
La Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de
l'Energie (DRIEE) et le Conseil régional d'Ile-de-France ont adopté le SRCE le 21
octobre 2013 (arrêté préfectoral n°2013294-0001). Etant le garant de la mise
en place de la trame verte et bleue à l’échelle régionale, il doit pouvoir être en
mesure d’identifier les différentes entités qui composent la trame verte et
bleue, hiérarchiser les enjeux régionaux de préservation de ces continuités
écologiques à l’aide d’un plan d’action stratégique, et enfin proposer des outils
adaptés pour les opérations de restauration et préservation des continuités
écologiques. Le SRCE est un document cadre qui oriente les stratégies et les
projets des collectivités territoriales, de l’Etat, et qui s’impose à eux dans un
contexte de prise en compte. De fait, le SDRIF, les SCoT, PLU, etc., doivent
prendre en compte les préconisations du SRCE au cours de leur élaboration ou
révision.
Pratiquement, il identifie à partir de 4 sous-trames représentant les principaux
habitats naturels franciliens (sous-trame boisée, sous-trame herbacée, soustrame grande culture, sous-trame milieux aquatiques et corridors humides) les
réservoirs de biodiversité, les principaux corridors à préserver ou restaurer, ainsi
que les obstacles et points de fragilité.

Les cartes ci-après offrent une lecture régionale priorisée des secteurs
d’intervention ou des actions prioritaires à décliner localement. En ce qui
concerne la zone d’étude, la carte des objectifs de restauration et préservation
du SRCE ne préconise aucune action spécifique.
Néanmoins, il existe une continuité de la sous-trame arborée qui relie la forêt
de Verrières aux espaces boisés de Versailles en s’appuyant sur les bords de la
Bièvre. Il est possible d’intégrer le parc de Sceaux, identifié comme un réservoir
de biodiversité, à cette continuité arborée en restaurant et / ou renforçant les
éléments de la trame arborée de la zone d‘étude.

La Coulée Verte est identifiée comme une « liaison reconnue pour son
intérêt écologique », et le Parc de Sceaux comme un réservoir de
biodiversité.
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Zone d’étude
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- Les enjeux écologiques du site
L’étude d’impact environnementale a permis de mettre en exergue une
synthèse et une hiérarchisation des enjeux écologiques du site.
Jusqu’à présent le site de l’Ecole Centrale souffrait d’une gestion intensive avec
des rythmes de tonte et l’utilisation de phytosanitaires ayant conduit à un
cortège floristique peu diversifié et peu qualitatif. Corrélativement, le
peuplement de faune est pauvre.
En ce qui concerne le site du siège de LIDL, la partie majeure de la zone est
composée d’arbres de hautes tiges d’essences ornementales. L’habitat est
considéré comme d’enjeu modéré en raison de la présence d’une strate
herbacée typique des ourlets forestiers qui est assez remarquable dans un
contexte de dépendance de bâtiments. De plus l’habitat avait été identifié
comme un habitat d’espèces d’oiseaux protégés dont la Sittelle torchepot, en
régression en Ile-de-France. Au sud du site, un alignement d’arbres marque une
légère préférence pour les oiseaux hivernants.

L’ensemble de la zone, plus de 1.5ha, va être construit. Le plan masse initial ne
prévoit pas la conservation d’arbres (abattage des 29 arbres existants), mais la
plantation de 140 nouveaux sujets. L’ilot LIDL se démarque par la présence
d’un cortège d’ourlet forestier assez complet qui sera consommé en totalité sur
l’emprise de la zone d’étude.

Enjeux écologiques

La piste du stade est un habitat d’intérêt moindre, néanmoins la présence de la
Céraiste à 5 étamines (assez commune en Ile-de-France) trouvé en 2018, ainsi
que la potentialité de présence d’autres annuelles typiques des milieux sableux
lui confère un statut faible à modéré. Cet habitat ne concerne le siège Lidl qu’à
la marge.
Le stade en lui-même souffre d’une gestion trop intensive pour permettre
l’expression des dynamiques naturelles. Le cortège floristique, peu diversifié et
pauvre en qualité, est une des raisons qui explique la pauvreté du peuplement
faunistique sur le site.
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•

Profiter des aménagements pour valoriser le potentiel écologique du site,
au contact du Parc de Sceaux et de la Coulée Verte, et dans la partie sud
est de la « Ville Parc » de Châtenay-Malabry

• préserver et mettre en valeur l’ourlet forestier à l’est. A défaut,
reconstituer un milieu comparable au sein du projet du siège LIDL.
•

préserver et mettre en valeur la portion boisée d’intérêt fort pour la
biodiversité. A défaut reconstituer un milieu comparable.

•

Etudier les possibilités de conservation ou recréation/renforcement des
espaces d’intérêt modéré

•

Permettre le maintien des espèces protégées recensées en dehors du
site du siège de Lidl, par reconstitution d’habitats appropriés en milieu
ouvert
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Habitat boisé de la Sittelle torchepot
(2016)

Habitat thermophile du Conocéphale
gracieux et de l’Hespérie de l’Alcée (2016)

Habitat d’espèces à enjeux faibles
Habitat d’espèces à enjeux faibles à
modérés

Cortège floristique d’ourlet +
Alignement arboré

Habitat de l’Hespérie de l’Alcée (2016)
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- La valorisation de la faune et de la flore locale
Bien que le projet ne soit pas directement situé dans une zone de protection de
la faune et de la flore, LIDL souhaite tout de même faire le maximum pour
préserver et favoriser le biotope local.

 Des essences végétales locales
Nous prenons grand soin de choisir strictement des essences végétales locales
pour nos espaces verts. Ce choix d’éléments qui s’intègrent parfaitement dans
leur environnement géographique nous semble judicieux pour ne pas
bouleverser les mécanismes de la vie naturelle locale, et notamment ceux des
animaux qui se retrouvent face à des plantes qui leur sont familières.



La préservation des ruches existantes

Concernant l’aspect nourricier lié aux espaces verts, cher à la ville, le site ne
présente actuellement aucun site de culture maraichère ou fruitière, mis à
part quelques ruches. Cet aspect de la présence végétale en ville sera
développé dans le projet à venir, en lien avec l’arrivée de nouvelles populations
par la création de ruches sur les toitures des différents bâtiments.

Les arbres et les haies, lieux de vie de multiples espèces d’insectes, fournissent
également des abris naturels aux oiseaux qui y trouvent refuge et peuvent y
nidifier.
Choix des végétaux:
Le choix des essences s’est fait sur la mise en place d’une trame végétale en
cohérence avec l’environnement immédiat du site, grâce à une végétation
herbacée et arbustive. Le fait de sélectionner pour ces aménagements une
palette végétale constituée d’espèces endémiques parfaitement adaptées au
climat permet de réduire considérablement le coût d’entretien, les besoins en
eau et favorise le développement de la biodiversité tout en maintenant une
continuité écologique. Le choix de ne pas compter exclusivement sur la palette
végétale locale est volontaire dans un souci phytosanitaire.
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Plan des strates végétales hautes (arbres) – en Rez-de-chaussée
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Plan des strates végétales hautes (arbres) – en étages
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Palette végétale
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10. Un engagement de protection de l’environnement à travers des achats responsables
Au-delà de sa responsabilité pour la préservation de la nature lors de l’implantation de ses magasins sur le territoire, LIDL a conscience de la protection de la faune et
la flore au travers des produits que nous proposons à nos clients.

- L’huile de palme : un sujet complexe pour lequel Lidl s’engage activement
LIDL s’engage pour la protection des ressources, du climat, de l’environnement et de la biodiversité. Or, à l’heure actuelle, la culture des palmiers à huile soulève de
nombreuses problématiques (déforestation, perte de biodiversité…). C’est pourquoi, LIDL veut se positionner en faveur d’une réduction des volumes d’huile de palme
utilisés dans ses produits de marque propre. L’enjeu est de diminuer la pression existant sur l’industrie de l’huile de palme (palmiste) qui pousse les producteurs à une
extension continuelle des parcelles au détriment de la faune et de la flore locales.
Nous gardons également à l’esprit que l’huile de palme est devenue au fil des années une matière
première incontournable pour de nombreux produits et que l’industrie de l’huile de palme fait travailler
près de 6 millions de personnes dans le monde : elle génère plus d’emplois par hectare que toute autre
culture (IFC – Banque Mondiale, 2010). Ainsi, nous voulons soutenir la filière de l’huile de palme
(palmiste) durable et nous utilisons exclusivement, depuis janvier 2018, de l’huile 100% durable (huile
de palme/palmiste ségréguée) dans nos denrées alimentaires de marque propre.

https://enrouteversdemain-lidl.fr/lidl-responsable/nos-chartes-dachats-responsables/achats-durables-dhuile-de-palme/
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10. Un engagement de protection de l’environnement à travers des achats responsables
- Une pêche responsable pour préserver les écosystèmes marins
L’écosystème marin est très fortement impacté par l’activité humaine, notamment par la surpêche qui épuise les ressources marines et menace de nombreuses
espèces animales. Afin que demain soit aussi prospère qu’aujourd’hui, Lidl soutient les principes de pêche durable. Pour ce faire, une ligne directrice guide nos choix,
à savoir le développement d’une gamme de produits de la mer durables et certifiés.
C’est à cette fin que Lidl a décidé de proposer à ses clients une vaste gamme de poissons sauvages et d’aquaculture issus de sources durables et certifiées MSC2) et
ASC3) afin de contribuer à la préservation de l’écosystème marin de demain, tout en aidant les consommateurs à identifier facilement ces produits grâce au label
MSC présent sur les emballages. Plus d’informations sur www.msc.org et sur www.asc.org.
Pour ses produits de marque propre de l’assortiment
permanent, Lidl France s’engage :
-

à élargir continuellement son offre de produits bruts
labellisés et à mettre à disposition de ses clients 75 %
de produits bruts labellisés MSC dans le domaine du
poisson surgelé et du poisson frais, d’ici 2018 ;

-

à augmenter continuellement la part de produits bruts
labellisés ASC pour les poissons et crustacés tirés de
l’aquaculture, dans le domaine du poisson surgelé et
du poisson frais.

https://enrouteversdemain-lidl.fr/lidl-responsable/la-peche-durable/marine-stewardship-council-msc/

< 205 >

V / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
D. LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE
10. Un engagement de protection de l’environnement à travers des achats responsables
- Des pratiques agricoles responsables
La surveillance, la compréhension et la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est une priorité pour LIDL. En effet, d’après le Plan Ecophyto II, la France
est le 2ème plus gros utilisateur européen de produits phytosanitaires pour son agriculture. Or, les produits phytosanitaires ne sont pas des produits anodins car leur
utilisation dans les cultures agricoles laisse une trace dans l’environnement, dans l’air, dans les sols et/ou dans l’eau.
A cette fin, nous réalisons chaque année plus de 5 600 analyses pesticides sur nos fruits et légumes par des laboratoires accrédités COFRAC (Comité français
d’accréditation). Notre objectif est de vérifier la conformité réglementaire de nos produits et de s’assurer qu’ils répondent bien à nos exigences.
Nous entourer de partenaires de confiance qui ont le même objectif que nous est donc primordial.
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10. Un engagement de protection de l’environnement à travers des achats responsables
- Demain la Terre
Demain la Terre est une association de producteurs de fruits et légumes qui a décidé de promouvoir les principes du développement durable. Parce que les valeurs de
Demain la Terre coïncident pleinement avec celles de LIDL, nous avons à cœur de nous engager auprès d’elle. Ainsi, nous collaborons actuellement avec déjà 8
producteurs sur les 11 qui font partie de l’association.

Demain la Terre s’est doté d’une charte exigeante qui a pour objectif l’amélioration continue des pratiques agricoles selon 8 thèmes précis :
- Réduire l’utilisation de pesticides,
- Préserver les ressources en eau et éviter toute pollution de l’eau,
- Protéger la qualité des sols,
- Favoriser la biodiversité et protéger les abeilles,

- Diminuer la consommation énergétique des exploitations,
- Réduire et valoriser les déchets produits,
- Favoriser une relation économique durable avec les parties prenantes,
- Garantir le respect des thématiques sociales.
Ainsi, par exemple, les producteurs de Demain la Terre sèment chaque année l’équivalent de 7 terrains de football de fleurs, essentielles à la pollinisation et à
l’équilibre de la nature. Plus d’informations sur www.demainlaterre.org.

https://enrouteversdemain-lidl.fr/nos-partenaires-lidl/le-commerce-responsable/demain-la-terre/
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10. Un engagement de protection de l’environnement à travers des achats responsables
- Des vergers écoresponsables
A l’heure actuelle, 100% de nos producteurs de pommes sont certifiés « Vergers écoresponsables ». Ce label, reconnu par le Ministère de l’Agriculture, est le premier
de la filière fruits et légumes à avoir obtenu la « Certification environnementale des exploitations agricoles » de niveau 2 en 2013.
La démarche Vergers écoresponsables repose sur six engagements principaux de la part des pomiculteurs :
1.

Favoriser la biodiversité en verger,

2.

Privilégier des méthodes de lutte biologiques,

3.

Raisonner et limiter les interventions en verger,

4.

Récolter les fruits à la main à maturité optimale,

5.

Garantir la traçabilité de l’exploitation au point de vente,

6.

Faire contrôler le respect de ces bonnes pratiques par un organisme externe et indépendant.

Par exemple, les producteurs Vergers écoresponsables sont incités à installer des ruches sur leur exploitation et à favoriser la présence d’espèces auxiliaires qui
protègent les exploitations des différents ravageurs.
Ainsi au travers de sa collaboration avec Vergers écoresponsables, Lidl s’engage durablement sur la voie d’une arboriculture moderne, qui préserve et se nourrit des
équilibres naturels. Plus d’informations sur www.lapomme.org/vergers-ecoresponsables.

https://enrouteversdemain-lidl.fr/nos-partenaires-lidl/le-commerce-responsable/vergers-ecoresponsables/
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EFFET DU PROJET
en matière de protection des
consommateurs

VI / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
A. LES PRINCIPALES ZONES D’HABITATION DE LA ZONE DE CHALANDISE

Carte des distances du projet par rapport aux principales zones d’habitation de la zone de chalandise

La création d’un supermarché LIDL au cœur du nouvel
écoquartier vise d’une part à répondre aux besoins des
résidents et actifs du quartier mais en étant aussi capable de
capter au-delà grâce à sa notoriété et son concept plébiscité
par les consommateurs.

Fontenay-aux-Roses

Le PlessisRobinson

Un secteur en évolution démographique
La commune de Châtenay-Malabry connaît une forte
croissance démographique depuis les années 1980. En effet,
depuis le processus de loi de décentralisation territoriale de
1982, d’importantes opérations d’aménagement ont été
enclenchées dans le but d’attirer de nouveaux habitants et
de réduire le déficit migratoire que la commune connaissait
jusqu’alors. Ce déficit migratoire restera toutefois faiblement
négatif jusqu’en 2006. Cependant, l’excédent naturel
demeurant largement positif et le solde migratoire
faiblement négatif, la ville connaît une évolution annuelle
moyenne de la population de + 0,4% entre 2009 et 2014.

Bourg-la-Reine

Sceaux

Parc de la Vallée
aux Loups
Parc des
Sceaux

Châtenay-Malabry

Antony

Une bonne accessibilité
Son implantation au croisement d’axes majeurs (avenue de
Sully Prudhomme, avenue de la Division Leclerc et autoroute
A86) lui assure aussi une accessibilité pour les habitants des
quartiers limitrophes et notamment le Nord d’Antony et le
Sud de Sceaux.

Verrières-le-Buisson

Source : Cabinet Albert et Associés - outils MapInfo
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VI / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
B. LA CONTRIBUTION DU PROJET À L’AMÉLIORATION DU CONFORT D’ACHAT
1. Atouts du concept Lidl
- Le confort apporté par la largeur des allées et un éclairage naturel
Dans le futur magasin de Châtenay-Malabry de la ZAC LaVallée, les produits seront desservis par des allées libres de tout obstacle dont la largeur est supérieure à 1,80
m. Ce nouveau standard défini par l’enseigne vise à apporter au client un maximum de confort dans la tenue de ses courses, confort accompagné par la qualité des
matériaux utilisés dans le magasin (carrelage…).
Le confort sera aussi visuel, grâce à la façade vitrée toute hauteur et aux exutoires vitrés en toiture qui permettront un apport de lumière considérable. L’absence de
faux-plafond, le choix de coloris plus sobres et plus harmonieux que dans les précédents magasins de l’enseigne procureront une sensation de sécurité et de bienêtre.
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- Le confort apporté par la largeur des allées et un éclairage naturel
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1. Atouts du concept Lidl
- L’accessibilité tout public
Ce projet est conçu de manière à permettre à tout public de bénéficier de toutes les prestations proposées avec
la plus grande autonomie, du début à la fin de leurs courses.
Depuis les places de stationnement réservées sur le parking, au plus près de l’entrée du magasin, un
cheminement spécifique est tracé afin de guider les personnes à mobilité ou visibilité réduite jusqu’au sas
d’entrée.
La grande largeur d’allée offerte par le concept magasin facilite les circulations dans la surface de vente.
A l’une des extrémités de la ligne de caisses, un comptoir de sortie réglable en hauteur y est installé. Cette caisse
PMR, signalée par un panneau visible en tout point de la surface de vente et desservie par un cheminement de
1,40m de largeur, dispose d’un plateau qui peut se baisser pour s’adapter au besoin du client.
Dans ce concept de magasin, LIDL met également à disposition de ses clients des sanitaires accessibles aux
handicapés.

Sanitaires adaptés PMR

< 214 >

VI / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
B. LA CONTRIBUTION DU PROJET À L’AMÉLIORATION DU CONFORT D’ACHAT
1. Atouts du concept Lidl
- L’accessibilité tout public : caisses PMR

Une caisse adaptée pour les PMR, avec un plateau réglable en hauteur
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1. Atouts du concept Lidl
- L’optimisation du temps de déplacement des salariés
Pour faciliter le travail des salariés, LIDL a aménagé dans son dernier concept
les réserves et les rayonnages de manière à optimiser leur temps de
déplacement.
Avec ce concept, le temps de déplacement pour la mise en rayon des fruits et
légumes est réduit de 40% ; pour les produits frais de 50% et l’enlèvement des
cartons des meubles frais de 60%.
Ainsi, malgré une surface de plancher supérieure qui offre au consommateur
un plus grand nombre de produits et de références à la vente, les
déplacements se trouvent optimisés, avec une meilleure compacité du
bâtiment.

Avant/Après : 40% de temps de déplacement en moins
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1. Atouts du concept Lidl
- L’optimisation
du
temps
déplacement des salariés

de

Avant/Après : 50% de temps de déplacement en moins.

Avant/Après : 60% de temps de déplacement en moins

< 217 >

VI / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
B. LA CONTRIBUTION DU PROJET À L’AMÉLIORATION DU CONFORT D’ACHAT

2. Le concept LIDL, la qualité au meilleur prix
- Le meilleur rapport qualité/prix partout en France
En 2017, LIDL France est élue, pour la 6e année consécutive :
 « Meilleure Chaîne de Magasins » dans la catégorie,
 « Supermarchés » et pour la 4e année consécutive,
 « Meilleure Chaîne de Magasins » toutes catégories confondues.
Enfin, pour la 3e année, LIDL est élue :
 « Meilleure Chaîne de Magasins » dans la catégorie « Produits frais ».
Cette distinction démontre la pertinence de son concept et récompense le travail engagé depuis 1988 par l’entreprise afin d’installer une marque connue et reconnue
pour avoir créé le « meilleur rapport qualité/prix ».
Cela a été possible grâce à la politique produits de l’enseigne, basée sur un nombre limité de références (1650) correspondant aux besoins quotidiens des
consommateurs. Ainsi, les clients peuvent effectuer des courses de proximité en trouvant rapidement les produits souhaités, avec le choix d’une marque distributeur
(90% des références) ou d’une marque nationale (10% des références). Cette simplicité dans l’offre permet de proposer « des courses en 15 minutes ».
Les opérations ponctuelles, dites « actions », sont une autre spécificité du concept LIDL. Tous les lundi et jeudi, les magasins proposent, en plus des produits du
quotidien, des offres spécifiques. Ces arrivages peuvent se composer de produits alimentaires, mettant en avant une région française (26 thèmes) ou du monde, ou
alors de produits non-alimentaires : textiles, électro-ménagers, automobile... 20 thématiques sont proposées en alternance, avec 80 produits chaque semaine.
Avec son réseau de magasins intégrés et sa centrale d’achat à échelle nationale, LIDL propose pour chaque produit un prix unique dans tous ses points de vente, qu’ils
soient en zone rurale, en intra-muros, ou encore en zone de flux touristiques... Cette politique de prix unique permet à LIDL de s’engager avec transparence pour le
pouvoir d’achat du consommateur.

Action gamme asiatique « Vitasia »
& action bricolage « Parkside »
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- Des produits de la meilleure qualité
LIDL a pour ambition de proposer à ses clients le meilleur des produits :



Garantie de fraîcheur : fruits, légumes et produits frais sont livrés tous les jours ;
Garantie de qualité : des contrôles menés à chaque étape de leur vie, de leur conception à leur
mise en rayon.

La logistique des produits frais et surgelés est définie selon un process strict, qui représente pour
l’entreprise un véritable engagement « Chaîne du froid » : les produits reçoivent du fournisseur au
client pas moins de 7 contrôles de température. 2 contrôles sont également effectués chaque jour en
magasin.
La fraîcheur des fruits et légumes, issus de productions locales, est garantie par un arrivage quotidien.
Le personnel en magasin veille tout particulièrement à les proposer sans défaut, et des « Responsables
Fraîcheur » sont formés pour être les référents en matière de fruits et légumes auprès des clients.
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- Une qualité contrôlée
Pour la sécurité et la satisfaction de ses clients, LIDL garantit la qualité de ses
produits par des contrôles internes et externes, quotidiens.
Pour chaque produit, un cahier des charges exigeant est transmis aux
fournisseurs et industriels et la qualité des produits est vérifiée par audits et
analyses. Ce ne sont pas moins de 400 audits constructifs et 12 000 analyses
qui sont réalisés chaque année.
Pour toute nouvelle référence, des études menées en amont de la phase de
production vérifient le design, les matériaux et la qualité de fabrication. Elles
sont complétées pendant et à l’issue de la fabrication par une batterie de tests
validant le résultat optimal du produit mis en vente. Les produits nonalimentaires contrôlés régulièrement par LIDL le sont également par des
instituts de contrôle indépendants, qui valident la finition, la durabilité, la
sécurité, la non-toxicité… de ces produits distribués en magasins lors des «
actions non-food » :
• Les appareils ménagers et outils électriques, contrôlés par des organismes
experts indépendants tels que TÜV SÜD ;
• Les jouets, meubles, décorations et articles ménagers, par LGA et d’autres
structures reconnues ;
• L’outillage de maison et de jardin, par le centre d’essai et de contrôle
Reimscheid VPA ;
• Les textiles et linges de maison par l’Institut Hohenstein, le label OEKO-TEX...;
• Les chaussures, par l’Institut de contrôle et de recherche Pirmasens..

Les clients aussi sont nos premiers testeurs : pour accroître toujours plus la
qualité des produits, LIDL se base sur les remarques des clients et met en
place des tests et panels consommateurs.
Ainsi la publicité comparative « J’aime » lancée en 2016 a été fondée sur les
résultats de tests clients entre produits de marques nationales et produits LIDL.
La qualité des produits LIDL a notamment été récompensée en 2016 par les
consommateurs qui ont désigné 7 produits comme « Saveurs de l’Année ».
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- Nos produits ne sont pas juste bons, ils sont bons et justes
Une large gamme bio : https://enrouteversdemain-lidl.fr/lidl-responsable/la-vie-en-bio/
Depuis 2007, Lidl s’engage pour l’agriculture biologique et a créé sa propre gamme de produits bio. L’agriculture
biologique est un mode de production et de transformation respectueux de l’environnement, du bien-être animal
et de la biodiversité, qui apporte des solutions face au dérèglement climatique. C’est pourquoi, Lidl a à cœur de
s’engager en faveur de l’agriculture biologique et d’étoffer sa gamme de produits bio dans les années à venir.
On préciser également que le restaurant d'entreprise du siège LIDL utilise d’ailleurs des produits LIDL dans
l’élaboration de ces recettes.
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2. Le concept LIDL, la qualité au meilleur prix
- De nombreux produits certifiés
Pour offrir les meilleurs produits au meilleur prix, il nous paraît primordial de
proposer à nos clients des produits qui respectent les principes du
développement durable. Dans cette optique, nous travaillons à rendre notre
offre de plus en plus responsable. Cela est vrai pour notre assortiment actuel,
mais également pour les nouveaux produits que nous lançons et pour les
produits saisonniers.
Parce que nous faisons partie d’une chaîne d’acteurs où chaque maillon est
essentiel, il est de notre responsabilité de collaborer avec des partenaires
fiables et de confiance qui partagent nos valeurs. Ainsi, nous nous sommes
entourés au fil des années de groupements de producteurs, d’organismes,
d’associations et de nombreux autres partenaires qui œuvrent en faveur du
développement durable pour protéger les Hommes et la planète en adoptant
les principes fondamentaux d’un développement sain et durable.

 Label Rouge, pour une qualité supérieure



Vergers écoresponsables, pour des fruits responsables

Vergers écoresponsables est une association de producteurs promouvant une
agriculture raisonnée et ayant pour objectif de :
•
favoriser la biodiversité en verger,
•
privilégier des méthodes de lutte biologique,
•
raisonner et limiter les interventions en verger,
•
récolter les fruits à la main à maturité optimale,
•
garantir la traçabilité de l’exploitation au point de vente,
•
faire contrôler le respect de ces bonnes pratiques par un
organisme externe et indépendant.
Ainsi, les producteurs Vergers écoresponsables sont par exemple incités à
installer des ruches sur leur exploitation et à favoriser la présence d’animaux
auxiliaires qui protègent les exploitations des ravageurs. Plus d’informations sur
www.lapomme.org/vergers-ecoresponsables.

Le Label Rouge atteste que le produit acheté est d’une qualité supérieure grâce
à un cahier des charges qualitatif très strict incluant par exemple :
•
une alimentation saine et sans OGM,
•
des espèces rustiques à croissance lente,
•
une durée d’élevage plus longue,
•
des densités d’animaux moins fortes dans les élevages,
•
un élevage plein air ou en liberté,
•
une alimentation saine et équilibrée composée de céréales
et de minéraux…
Plus d’informations sur www.labelrouge.fr.
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100% des pommes d’origine française de LIDL
sont certifiées Vergers écoresponsables !
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Demain La Terre, pour des fruits & légumes durables.

Demain la terre est une association de producteurs de fruits et légumes qui a
pour objectif l’amélioration des pratiques agricoles selon 8 thèmes précis :
•
réduire l’utilisation de pesticides,
•
préserver les ressources en eau et éviter toute pollution de
l’eau,
•
protéger la qualité des sols,
•
favoriser la biodiversité et protéger les abeilles,
•
diminuer la consommation énergétique des exploitations,
•
réduire et valoriser les déchets produits,
•
favoriser une relation économique durable avec les parties
prenantes,
•
garantir le respect des thématiques sociales.
Plus d’informations sur www.demainlaterre.org.


Fairtrade / Max Havelaar, pour un commerce équitable

https://enrouteversdemain-lidl.fr/nos-partenaires-lidl/le-commerce-responsable/nos-produits-fairglobe/

Fairtrade / Max Havelaar est une organisation internationale de commerce
équitable qui regroupe des ONG et des représentants de producteurs. Son
objectif est d’utiliser le commerce pour donner à des paysans de l’hémisphère
Sud les moyens de lutter eux-mêmes contre la pauvreté.
Plus d’informations sur www.maxhavelaarfrance.org.

UTZ, pour du cacao durable

https://enrouteversdemain-lidl.fr/nos-partenaires-lidl/le-commerce-responsable/lutz/

UTZ est un programme de développement durable consacré au cacao, aux
noisettes, au café et au thé qui a notamment pour objectif de :
•
former les producteurs à des méthodes agricoles plus
respectueuses de l’environnement,
•
aider au développement des communautés villageoises,
•
améliorer les conditions de travail des producteurs.



Rainforest Alliance

Rainforest Alliance est un label garantissant que les exploitations agricoles sont
gérées selon des critères environnementaux, sociaux et économiques
rigoureux qui visent à :
•
conserver les espèces sauvages,
•
préserver les sols et les cours d’eau,
•
protéger les travailleurs, leurs familles et les populations
locales,
•
améliorer leurs moyens de subsistance.
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- 7 chartes d’achat responsable
avec des objectifs précis

- De nombreux produits certifiés


FSC, pour une gestion responsable des forêts.

Le FSC (ou Forest Stewardship Council) est une association internationale qui a
pour mission de promouvoir la gestion responsable des forêts. Le bois des
produits FSC est certifié de manière indépendante selon des exigences
écologiques, sociales et environnementales strictes. Pour plus d’informations :
www.fsc.org



Confiance textile, pour plus de sécurité et de transparence.

Confiance Textile est un label qui garantit l’absence de substance nocive dans le
textile. Il est développé par la norme Oeko-Tex Standard 100.
Lidl s’est fixé pour objectif de renoncer, d’ici 2020, à l’utilisation et à l’émission
des substances chimiques dénoncées par Greenpeace dans les processus de
production des textiles et des chaussures de ses marques de distributeur.

Dans le cadre du déploiement de sa politique de développement durable et du
plan d’actions associé, il était primordial pour LIDL de développer une politique
d’achat responsable afin d’influer positivement sur les engagements de nos
prestataires et fournisseurs en matière de responsabilité sociétale. Cette
démarche répond pleinement aux attentes des consommateurs qui sont de
plus en plus en quête de produits responsables répondant à des critères stricts
en termes environnemental et social.
Ainsi, nous avons élaboré 7 différentes chartes d’achat responsable avec des
objectifs précis pour définir un cadre de référence commun pour notre équipe
Achats et nos fournisseurs :
https://enrouteversdemain-lidl.fr/lidl-responsable/nos-chartes-dachatsresponsables/
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2. Le concept LIDL, la qualité au meilleur prix
- 7 chartes d’achat responsable avec des objectifs précis

1)

Charte d’achat durable de Poissons

2)

Charte d’achat durable d’Œuf

https://enrouteversdemain-lidl.fr/wp-content/uploads/2017/04/RSE-PoissonHD-2.pdf

https://enrouteversdemain-lidl.fr/wp-content/uploads/2017/04/RSE-OeufsHD.pdf

Pour ses produits de marque propre de l’assortiment permanent, Lidl France
s’engage :

Aujourd’hui déjà nous avons changé notre gamme et 30 % des produits (1)
contenant des œufs que nous proposons à nos clients sont avec des œufs frais
issus d’un élevage en plein air certifié.





à élargir continuellement son offre de produits bruts labellisés et à
mettre à disposition de ses clients 75 % de produits (1) bruts
labellisés MSC dans le domaine du poisson surgelé et du poisson
frais, d’ici 2018 ;
à augmenter continuellement la part de produits (1) bruts labellisés
ASC pour les poissons et crustacés tirés de l’aquaculture, dans le
domaine du poisson surgelé et du poisson frais.

Nos objectifs sont :
 à partir de 2020, de proposer des denrées alimentaires
transformées contenant des œufs fabriquées entièrement avec
des œufs issus d’un élevage au sol au minimum,
 d’ici 2025, de proposer à nos clients exclusivement des œufs frais
issus de l’élevage au sol et en plein air et/ou portant le label
bio/Label Rouge.

(1) Poisson frais et surgelé de notre assortiment permanent de marque propre.
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2. Le concept LIDL, la qualité au meilleur prix
- 7 chartes d’achat responsable avec des objectifs précis
3)

4)

Charte d’achats durables d’Huile de palme Lidl

Charte d’achat durable de Café

https://enrouteversdemain-lidl.fr/wp-content/uploads/2017/04/RSE-Huile-de-palme-HD.pdf

https://enrouteversdemain-lidl.fr/wp-content/uploads/2017/04/RSE-Cafe-HD.pdf

LIDL s’est fixé pour objectif de :

Aujourd’hui déjà, 30 % du café (1) que nous proposons à nos clients est
certifié UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade ou Bio.




diminuer la quantité d’huile de palme utilisée,
fixer des objectifs de certification, selon les normes RSPO (2) , de
l’huile de palme utilisée dans ses produits (3).

Notre objectif est d’atteindre 50 % d’ici fin 2020 et de consolider ce
pourcentage.

5)

Charte d’achat durable du Thé

https://enrouteversdemain-lidl.fr/wp-content/uploads/2017/04/RSE-The-HD.pdf

(1) Produits de marque propre en assortiment permanent.
(2) Roundtable for Sustainable Palmoil.
(3) Produits de marque propre en assortiment permanent.

(1) Produits de marque propre en assortiment permanent.
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- 7 chartes d’achat responsable avec des objectifs précis

6)

Charte d’achat durable de Cacao

7)

https://enrouteversdemain-lidl.fr/wp-content/uploads/2017/05/RSE-Cacao-HD.pdf

Charte d’achat de produits d’origine française

https://enrouteversdemain-lidl.fr/wp-content/uploads/2017/04/RSE-Produits-doriginefran%C3%A7aise.pdf

Depuis fin 2016, nous sommes fiers de proposer du cacao (1) 100 % certifié
pour tous nos articles de marque propre et ce, tant pour les articles de notre
assortiment permanent que pour nos articles en promotion vendus à Pâques et
à Noël.

Aujourd’hui déjà, 70% de notre assortiment (2) est d’origine française et
nous avons signé plusieurs contrats tripartites avec des associations ou
groupements de producteurs dans les filières bovine, porcine et laitière.
Notre objectif est de continuer à promouvoir les produits d’origine française
et à soutenir les producteurs.

(1) Roundtable for Sustainable Palmoil.
(2) Produits de marque propre en assortiment permanent.
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3. LIDL, un service qui s’adapte aux nouveaux modes de consommation
- De nouvelles gammes de produits
Développée sur le marché du hard-discount, qui répondait à une demande des
consommateurs de pouvoir s’alimenter à moindre coût, LIDL a bien pris en
considération l’évolution des attentes. Les Français réaffirment leur exigence de
produits de qualité, issus de productions nationales, et demandent de plus en
plus à varier leur alimentation et découvrir de nouvelles saveurs.
Pour suivre cette demande, LIDL étoffe en permanence son offre alimentaire, et
a notamment développé une nouvelle gamme de produits élaboré, sous la
marque « Deluxe ». Elle permet aux clients d’apprécier un grand nombre de
recettes sophistiquées et de gourmandises d’antan, notamment lors des
périodes de fêtes (Noël, Pâques…).
LIDL a également mis en place une vraie gamme de snacking pour répondre aux
nouveaux besoins des consommateurs : sandwichs, wraps, salades élaborées…
ont désormais un véritable rayon pour permettre aux clients qui déjeunent sur
le pouce d’accéder à une vraie variété et qualité de produits.

L’enseigne permet également à ses clients de découvrir ou redécouvrir
fréquemment des spécialités du monde, comme de nos régions. Elle a ainsi
développé de nouvelles gammes, composées de recettes et produits typiques
de ces territoires, qu’elle met en avant lors d’actions régulières.

26 thématiques régionales sont par exemple proposées tout au long de
l’année, pour promouvoir les terroirs français auprès des consommateurs.
Ces « actions Food régionales » offrent une sélection totale de 1250 articles
produits en France.

< 228 >

VI / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
B. LA CONTRIBUTION DU PROJET À L’AMÉLIORATION DU CONFORT D’ACHAT
3. LIDL, un service qui s’adapte aux nouveaux modes de consommation
- De nouvelles gammes de produits
L’enseigne permet également à ses clients de découvrir ou redécouvrir
fréquemment des spécialités du monde, comme de nos régions. Elle a ainsi
développé de nouvelles gammes, composées de recettes et produits typiques de
ces territoires, qu’elle met en avant lors d’actions régulières.

26 thématiques régionales sont par exemple proposées tout au long de l’année,
pour promouvoir les terroirs français auprès des consommateurs.
Ces « actions Food régionales » offrent une sélection totale de 1250 articles
produits en France.
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3. LIDL, un service qui s’adapte aux nouveaux modes de consommation
- Une enseigne au contact de ses clients
Pour accorder leur confiance, les consommateurs ont besoin d’une plus grande proximité avec l’enseigne, et d’une plus grande transparence. Pour cela, LIDL
développe une communication « 360 ° » : un message institutionnel diffusé sur l’ensemble des leviers média et adapté à chaque support : télévision, radio,
prospectus, presse, réseaux sociaux…
La communication se fait dans les deux sens, et les clients peuvent aussi s’adresser à LIDL et faire part de leurs remarques ou réclamations via les réseaux sociaux ou
le site internet, qui font office de véritables services après-vente.
Présente sur Twitter (30 000 abonnés), YouTube (20 000 abonnés) et Facebook sur laquelle elle a plus de 2,1 millions de fans, l’enseigne est n°2 de la grande
distribution sur les réseaux sociaux et entretient ainsi un contact permanent avec les consommateurs, toujours plus connectés.
LIDL possède également des comptes sur Viadeo et LinkedIn, les deux réseaux professionnels majeurs, où elle présente spécifiquement les opportunités de carrière et
les événements en recrutement.
Les offres d’emploi sont également consultables sur le site Internet, tout comme les informations nutritionnelles des produits ou les catalogues des actions en cours.
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1. LIDL, des produits issus de la production française
Convaincue des bienfaits sociaux, économiques et environnementaux du « Made in France », LIDL a à cœur d’œuvrer
pour la promotion des produits d’exception provenant du terroir français et s’engage en tant que distributeur citoyen,
pour le maintien et le développement de l’économie rurale et de l’emploi sur le territoire.
Ainsi, LIDL travaille au quotidien avec près de 600 producteurs locaux et 75 % de notre assortiment est issu de PME
françaises (en augmentation de 10% par rapport à 2014). Les productions françaises sont au cœur de nos engagements
et de nos axes de développement. Une véritable relation de confiance s’est installée au fil des années et le nombre de
nos fournisseurs partenaires est en constante augmentation. Notre présence depuis 2015 auprès des producteurs
français au Salon International de l’Agriculture à Paris est d’ailleurs un marqueur indiscutable des partenariats de
proximité et de confiance qui ont pu s’établir entre LIDL et le monde agricole français au fil des années.
En résumé, notre priorité est d’offrir à nos clients le meilleur produit au meilleur prix tout en s’inscrivant dans une
démarche durable et de soutien envers l’agriculture française et la production régionale.
https://enrouteversdemain-lidl.fr/lidl-responsable/nos-prod<Wuits-francais/

- 400 000 tonnes de fruits et légumes
annuellement de l’agriculture française

issus

- 70 000 tonnes de viande d’origine française

98% de la viande de bœuf et 95% de la viande de porc vendues chez LIDL sont
d’origine française. Cet approvisionnement exclusif permet de soutenir nos
éleveurs et garantir la qualité de nos viandes.
Plus globalement, l’ensemble des viandes et volailles issues de productions
françaises représente pas moins de 70 000 tonnes par an.
La viande de bœuf charolaise est notamment mise à l’honneur dans les rayons
avec 5 références, et une gamme de viande maturée 21 jours
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Dans le cadre du projet de la ZAC
LaVallée, LIDL prévoit d’afficher, le
long de la servitude de passage, ses
partenariats avec des producteurs
français qui représentent 75% des
produits issus du Made in France.
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1. LIDL, des produits issus de la production française
- LIDL s’engage pour la promotion des produits d’origine française
Aujourd’hui déjà :
 notre marque de lait ENVIA propose du lait 100% collecté en France1) , et ce depuis début 2015,
https://enrouteversdemain-lidl.fr/lidl-responsable/nos-produits-francais/notre-lait-francais/



100% de notre viande bovine2) est d’origine française depuis fin 2016, contre 60% début 2014,

https://enrouteversdemain-lidl.fr/lidl-responsable/nos-produits-francais/notre-viande-francaise/



100% de notre viande de porc frais3) est d’origine française depuis fin 2016, contre 50% début 2014,

https://enrouteversdemain-lidl.fr/lidl-responsable/nos-produits-francais/notre-viande-francaise/



80% de nos volailles sont d’origine française depuis fin 2016, contre 58% début 2014,

https://enrouteversdemain-lidl.fr/lidl-responsable/nos-produits-francais/notre-viande-francaise/




50% de notre charcuterie est d’origine française depuis 2016, contre 10% début 2014
Nous proposons en fonction des saisons jusqu’à plus de 75% de fruits et légumes d’origine française…

https://enrouteversdemain-lidl.fr/lidl-responsable/nos-produits-francais/nos-fruits-et-legumes-francais/

Nous avons à cœur de mettre à l’honneur des produits français d’exception comme par exemple :
 une gamme de viande maturée 21 jours,
 de la viande de bœuf charolaise (5 références en rayon),
 des clémentines corses qui ne subissent aucun traitement chimique après récolte,
 des variétés de légumes parfois oubliées comme la mâche à grandes feuilles…
Pour plus d’informations sur nos produits d’origine française, retrouvez notre Charte d’achat responsable dédiée sur notre site Internet
www.enrouteversdemain-lidl.fr et https://enrouteversdemain-lidl.fr/lidl-responsable/nos-produits-francais/notre-charte-made-in-france/

1) hors lait Bio livré dans les magasins Lidl d’une partie de la France en raison d’un volume disponible trop faible. Lidl s’approvisionnera en lait Bio français dès qu’il sera possible de le faire à nouveau.
2) hors bavette
< 232 >
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1. LIDL, des produits issus de la production française
- LIDL s’engage pour les producteurs français
 Signature de plusieurs contrats tripartites
Outre notre volonté de valoriser les produits de grande
qualité du terroir français, Lidl France souhaite s’engager
en tant que distributeur citoyen, pour le maintien et le
développement de l’économie rurale et de l’emploi sur le
territoire. Ainsi, face aux difficultés que les producteurs
français peuvent rencontrer dans plusieurs filières, et afin
d’agir pour davantage d’équité et de croissance, Lidl
France a mis en place une contractualisation tripartite
avec plusieurs associations et/ou groupements de
producteurs, notamment dans les filières du porc, du
bœuf et du lait. Ces partenariats entre les producteurs, les
industriels et Lidl France permettent d’assurer sur la durée
une meilleure rémunération pour l’ensemble des acteurs
des filières concernées tout en garantissant des produits
de qualité à prix accessible pour nos consommateurs.

98% de la viande de bœuf et 95% de la viande de porc vendues chez
LIDL sont d’origine française.
La finalité de ces partenariats est donc que chaque maillon puisse vivre dignement de son métier de façon pérenne. Notre présence depuis 2015 auprès des
producteurs français au Salon International de l’Agriculture à Paris est un marqueur indiscutable des partenariats de proximité et de confiance qui ont pu s’établir
entre Lidl France et le monde agricole français au fil des années.
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1. LIDL, des produits issus de la production française
- LIDL s’engage pour les producteurs français
 Initiative ENVIA : 4 millions d’euros reversés par LIDL aux producteurs
Lidl travaille par ailleurs son encrage territorial par le développement de partenariats locaux et la
signature d’accords tripartites (Chti Porc, porc Opale label rouge…). Notre objectif est de
rapprocher le producteur des consommateurs (lait, œufs, viande…).
En 2016, dans une période de difficultés pour les agriculteurs, Lidl France a décidé d’aller encore
plus loin dans l’engagement auprès des éleveurs laitiers français et a lancé une opération
d’envergure nationale en signant une charte avec la principale coopérative laitière de France,
SODIAAL (13 200 exploitations et 20 000 producteurs), visant à assurer aux éleveurs une meilleure
rémunération.
Dans les faits, pour chaque litre de lait acheté de la marque de lait Envia (Lidl), trois centimes
d’euros étaient collectés et reversés aux éleveurs français, sans aucune augmentation du prix de
vente pour le consommateur.
Au total, plus de 4 millions d’euros ont ainsi pu être récoltés en l’espace de quelques mois. En
concertation avec les principales organisations syndicales agricoles, nous avons sollicité la
Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour assurer la bonne répartition des sommes récoltées.
Résultat : près de 2000 éleveurs bovins, porcins et laitiers en difficulté ont ainsi reçu une aide de
2000 euros grâce à ce fonds.
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Le lait distribué dans les magasins de l’enseigne est également
collecté à 100% dans des productions de l’Hexagone.
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 Signature de la charte laitière
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2. LIDL, ambassadeur du Made in France
LIDL bénéficie du savoir-faire français dans la qualité des produits vendus dans ses 1500 magasins présents dans l’Hexagone.
En retour, l’enseigne met en valeur les produits nationaux dans le cadre de sa politique résolument « Made in France ».

- La marque « Saveurs de nos Régions »
Le patrimoine culinaire français est à l’honneur en magasin avec notamment
une marque spécifique de produits et de spécialités régionales exclusivement
« Made in France ».
La gamme « Saveur de nos Régions » créée en 2014 permet de faire
découvrir aux clients des spécialités typiques de nos différents terroirs, issues
à 100% de productions locales françaises.
Qu’il s’agisse de morbier, d’armagnac ou de charcuterie comme la saucisse de
Morteau, ces produits constituent le savoir-faire et la diversité de la
gastronomie française, qui lui a valu d’être classée au Patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Cette gamme propose actuellement 100 références, vendues en permanence
dans les régions d’origine des produits et de manière ponctuelle dans toute la
France, et devrait atteindre à terme 200 références.
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2. LIDL, ambassadeur du Made in France
- LIDL, premier ambassadeur du vin français en Europe
La France est le pays incontournable en matière de vin, reconnaissance qui lui vient de la qualité et du
savoir-faire historique que les régions ont développés dans l’exploitation et la production de leurs
différents cépages. Ce savoir-faire et cette diversité, LIDL les met à l’honneur dans ses magasins depuis
2001, date de la première Foire aux Vins.
Ce sont désormais 4 Foires aux Vins par an qui sont organisées dans les points de vente LIDL, proposant
jusqu’à 150 références issues de l’ensemble des régions viticoles de l’Hexagone.
LIDL a également développé le concept des Foires aux Vins dans tous ses magasins européens, où elle
propose une majorité de vins français acquise via sa centrale d’achats nationale.
L’enseigne est ainsi le premier exportateur de vins français, et assure une demande auprès de nos
viticulteurs. En 2015, elle a acquis pour distribuer en France et en Europe 55 millions de bouteilles, et
notamment 10 % de la production totale de vin du bordelais.
LIDL a aussi développé une gamme de vins supérieurs, la Sélection du Caviste, qui propose une trentaine
de crus et qui s’est vu décerner le « Liège d’Or » 2015.
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2. LIDL, ambassadeur du Made in France
- LIDL au Salon de l’Agriculture pour promouvoir les produits régionaux
En février 2015, LIDL a été pour la première fois présente au Salon de l’Agriculture. Sur un stand ouvert de 250 m², l’enseigne a pendant deux semaines proposé
aux visiteurs de rencontrer des producteurs de l’ensemble du territoire et de déguster de nombreuses spécialités locales, disponibles dans ses points de vente. Par
sa participation à cet événement majeur, l’enseigne a souhaité contribuer à la mise à l’honneur du patrimoine culinaire et régional de France.
Le succès ayant été au rendez-vous, LIDL a renouvelé sa présence en 2016, 2017 et 2018 en mettant toujours à l’honneur ses producteurs partenaires, et en
prenant des engagements auprès des agriculteurs. Le Salon a notamment offert un cadre propice pour la signature de contrats tripartites entre l’enseigne,
industriel et producteur. Cette initiative a pour but d’augmenter le revenu minimal de l’agriculteur, en précisant en toute transparence les modalités du circuit de
production.

v
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2. LIDL, ambassadeur du Made in France
- LIDL partenaire des Journées du Patrimoine, y met en avant les producteurs
Partenaire national des Journées Européennes du Patrimoine depuis 2014, LIDL souhaite
dans le cadre de cet événement national mettre en valeur le patrimoine agricole de nos
régions.
En 2015, plus de 17 000 monuments sur l’ensemble du territoire ont ouvert au public
chaque année durant les 2 jours de l’événement. Sachant que notre patrimoine est
également agricole et culinaire, 11 producteurs locaux partenaires de l’enseigne ont ouvert
les portes de leur exploitation au public pour leur faire découvrir un savoir-faire transmis de
génération en génération.
Cette initiative ayant reçu un franc succès de la part d’un public désireux de découvrir le
travail de nos producteurs, elle a été renouvelée en 2016, 2017 et 2018 avec pas moins de
40 producteurs partenaires qui ont ouvert leurs portes.
En 2018 et pour la 5ème année consécutive, Lidl sera partenaire national des Journées
Européennes du Patrimoine.
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3. Les fournisseurs locaux de LIDL en Ile-de-France
LIDL garantit la présence d’un grand nombre de
produits régionaux grâce au soutien apporté aux
différentes filières de production et à l’organisation de
la centrale d’achats à l’échelle européenne.

Nombre de fournisseurs LIDL par région
Corse

3

Provence-Alpes-Côte d'Azur

38

Pays de la Loire

50

Occitanie

52

Nouvelle Aquitaine

69

Normandie

32

Ile de France

87

Hauts-de-France

51

Grand Est
Centre-Val de Loire

71
16

Bretagne
Bourgogne-Franche Comté
Auvergne-Rhône-Alpes
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55
36
59
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LIDL, Promoteur du « MADE IN FRANCE »
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1. Risques naturels
- Inondation

- Cavités souterraines

La commune de Châtenay-Malabry n’est pas soumise à un PPRN et n’est pas
non plus située dans un territoire à risque important d'inondation (TRI).
Par contre, le site du projet est concerné par le risque d’inondation lié aux
remontées de nappes car il est situé à l’est de la ville, secteur où le risque
recensé est le plus élevé. En effet, le projet de la ZAC se trouve dans une zone
ou le risque varie de très fort à une situation de nappe sub-affleurante.
Toutefois, l’étude G2 AVP réalisée au droit du site d’implantation du lot LIDL a
identifié une nappe en profondeur et qui ne fait pas l’objet de remontée de
nappe.
De plus, ce phénomène sera limité par la faible capacité d’infiltration des sols
argileux et par le système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales prévu
(réseau de noues en exutoire sur le ru de Châtenay, puis redirigées vers la
vallée de la Bièvre).
La commune de Châtenay-Malabry est également concernée par des risques
d’inondations par ruissellement urbain et coulée de boues uniquement en cas
d’orage violent et localisé.
Date de l'évènement (Date début / Date Fin)

07/04/1983 - 12/04/1983

09/01/1955 - 30/01/1955

31/12/1909 - 27/01/1910

Type d'inondation

Dommages sur le territoire national
Approximation du
Approximation
nombre de
dommages
victimes
matériels(€)

rupture d'ouvrage de défense,Crue
nivale,Barrage,Nappe
de 1 à 9 morts ou
affleurante,Ruissellement rural,Crue pluviale
disparus
(temps montée indéterminé)
Nappe affleurante,Crue pluviale lente (temps
de 1 à 9 morts ou
disparus
montée tm > 6 heures)
Mer/Marée,rupture d'ouvrage de
de 10 à 99 morts ou
défense,Nappe affleurante,Ruissellement
disparus
rural,Crue pluviale lente (temps montée tm > 6
heures),Crue nivale

inconnu

30M-300M

300M-3G

Dans un rayon de 500 m

Non

Commune soumise à un PPRN

Oui

La commune de Châtenay-Malabry est soumise à un PPRN Cavités
souterraines.

PPRN Cavités souterraines
75DRIEA IF20080004 - R111-3 sur la commune de ChatenayMalabry

Aléa
Affaissements et effondrements (cavités
souterraines hors mines)

Date approbation
07/08/1985

Toutefois, le risque sismique est faible sur le site du projet et il n’y a pas de
risque industriel majeur autour de la zone. Des pollutions ponctuelles
peuvent être répertoriées dues à certains contaminants et une dépollution
complète du site est en cours de réflexion.
Un arrêté préfectoral lié aux anciennes carrières a été prescrit le 7 août 1985
sur la commune. Néanmoins, le PPRT ne concerne pas directement le site du
projet.
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D. ÉVALUATION DES RISQUES ET MESURES PROPRES À ASSURER LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS
1. Risques naturels
- Retrait-gonflements des sols argileux

- Mouvements de terrain
Dans un rayon de 500 m

Non

Localisation exposée aux retrait-gonflements des sols argileux

Commune soumise à un PPRN

Oui

Type d'exposition de la localisation

Commune soumise à un PPRN

La commune de Châtenay-Malabry est soumise à un PPRN Mouvements de
terrain.

PPRN Cavités souterraines
75DRIEA IF20080004 - R111-3 sur la commune de ChatenayMalabry

Aléa
Affaissements et effondrements (cavités
souterraines hors mines)

oui
Aléa fort

Non

Date approbation
07/08/1985

- Séisme

Type d'exposition de la localisation
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1 - très faible

VI / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
D. ÉVALUATION DES RISQUES ET MESURES PROPRES À ASSURER LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS
2. Risques technologiques ou industriels
- Installations industrielles
Nombre d'installations industrielles concernant la localisation
dans un rayon de 500 m

2

Nombre d'installations industrielles impactant la localisation
dans un rayon de 1000 m

3

Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants
concernant la localisation dans un rayon de 5000 m

Commune soumise à un PPRT Installations industrielles
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30

Non

VI / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
D. ÉVALUATION DES RISQUES ET MESURES PROPRES À ASSURER LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS
2. Risques technologiques ou industriels
- Installations nucléaires

- Pollution des sols, SIS et anciens sites industriels
Localisation exposée à des sites pollués ou potentiellement
pollués dans un rayon de 500 m (Basol)

Non

Localisation exposée à des installations nucléaires dans un
rayon de 10000 m

Oui

Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans
un rayon de 500 m (Basias)

Localisation exposé à des centrales nucléaires dans un rayon de
20000 m

Non

oui

Présence de secteurs d'information sur les Sols (SIS) dans un
rayon de 1000 m

non

Le secteur à l’étude présente peu d’enjeu de pollutions des sols d’après les
bases nationales. Le périmètre à l’étude n’est concerné par aucun site recensé
par les bases BASOL et BASIAS, relatifs aux pollutions des sols avérées ou
potentielles.
De plus, le site de LIDL n’est pas concerné par un classement ICPE et aucune
pollution majeure n’est à priori engendrée. Seuls quelques bâtiments
présents sur la ZAC LaVallée, sont classés ICPE en raison du travail des
métaux et d’une activité chimique. Toutefois, des sondages réalisés en aout
2016 ont démontré une qualité des sols compatible avec l’usage futur prévu
sur le site.
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VI / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
E. ÉVALUATION DES RISQUES ET MESURES PROPRES À ASSURER LA SÉCURITÉ EN PHASE CHANTIER
Le chantier du magasin sera protégé et placé sous surveillance.
Une sensibilisation aux risques de malveillance sera prodiguée au
personnel qualifié intervenant sur le site. La volonté d’excellence
que LIDL développe se retranscrit à tous les niveaux.
Cela signifie que le chantier sera :


Protégé : car cloisonné par des barrières et placé sous alarme, avec au
besoin la présence d’un vigile lors des phases les plus sensibles
(plomberie, électricité). Une limitation et un contrôle des accès au
chantier seront également mis en place, afin de prévenir les accidents
liés à des intrusions et de limiter les dégradations. De même, les
livraisons importantes feront l’objet d’une déclaration aux services des
forces de l’ordre. Hors période d’activité, les outils et matériels de valeur
seront retirés tandis que le matériel utilisé la journée sera stocké le soir
dans des conteneurs cadenassés, hors de la vue des passants. Les
engins seront également positionnés de manière à rendre plus difficile
leur enlèvement, et bénéficieront d’un marquage physique ainsi que
d’un relevé des numéros de série et signes particuliers afin de faciliter
leur recherche.



Court : grâce à la maîtrise du concept immobilier et au recours à un
architecte et des entreprises locaux, seront évités les
approvisionnements trop à l’avance, notamment les veilles de weekend.



Limitant au maximum les nuisances : avec une implantation étudiée et
un flux de camions réduit à son strict minimum, notamment grâce au
réemploi des terres sur site (déblai/remblai).
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PARTIE VII
EFFET DU PROJET
en matière sociale

VII / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE SOCIALE
A. L’EMPLOI
1. Les emplois développés dans le projet
- Le projet, un investissement économique et humain sur Châtenay-Malabry
Le projet de LIDL consiste en la création d’un commerce mais aussi en la construction de son futur siège opérationnel. Ce vaste programme va entraîner la
création de nombreux emplois en phase travaux, ainsi qu’en phase d’exploitation quotidienne, puisque 1035 salariés occuperont le site à l’étude. Cette nouvelle
offre proposera des emplois dans des domaines variés aux populations locales : administration, personnels techniques, employés de restauration, employés du
secteur commercial, cadres, agents de maîtrise, etc.
Le projet aura ainsi une incidence positive pour les habitants dans une ville comme Châtenay-Malabry où le chômage s’élève à 11,6 %.
Le développement du nouveau magasin LIDL permet la création de 106 emplois directs estimés avec la
répartition ci-contre :
Ce projet induira également la création d’emplois indirects chez les prestataires locaux auprès desquels
l’enseigne est consommatrice de services, à savoir les transporteurs, les entreprises de sécurité, d’entretien des
espaces verts, de réparation et multi-services…
Ces employés ainsi que ceux des bureaux du siège bénéficieront de conditions de travail optimales. Il est
notamment prévu de créer un Family Office dans les bureaux pour les parents souhaitant venir avec leurs
enfants ainsi qu’une salle de sport dans les bureaux.

-

Nos chantiers, des emplois et de l’activité pour les
entreprises de construction locales

LIDL, pour la construction de ses magasins, travaille en étroite collaboration avec des
grands groupes comme BOUYGUES mais également avec des entreprises locales.

Dans le cadre de l’opération, LIDL a notamment confié la conception au cabinet
d’architecture Atelier M3 Architectes implanté à Paris et au paysagiste Land’Act
implanté à Levallois dans les Hauts-de-Seine.
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1

directeur magasin

5

adjoints

6

chef-caisses

87

caissières

7

étudiants (CDD)

106

EMPLOIS au total

VII / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE SOCIALE
A. L’EMPLOI
2. Les accords avec les services locaux de l’Etat chargés de l’emploi
- LIDL recruteur majeur en France
LIDL est aujourd’hui le 6ème recruteur de France, avec près de 2500
embauches en 2016 et 3300 en 2017. Pour cela, l’enseigne s’investit pour le
recrutement sur un maximum de biais possibles.
Le site Internet dispose d’un volet « Carrières » où sont recensées toutes les
offres d’emplois. Une personne en recherche peut y visualiser les structures
magasin, les différents métiers et y lire des témoignages de salariés. Elle
peut candidater directement dans les magasins qui sont proches de son lieu
d’habitation.

- Une mise en relation en amont avec les services de
Pôle Emploi et les Maisons de l’Emploi
Dans le cadre de projet d’ouverture de nouveau point de vente, LIDL
s’efforce de prendre contact le plus en amont possible avec les
administrations locales de l’Etat compétentes en matière d’emploi, ainsi
qu’avec les collectivités, notamment lorsqu’elles ont mis en place des
Maisons de l’Emploi ou d’autres structures similaires.

LIDL a une politique « Candidat » qui l’engage à ce que chaque candidature
sur le site ait une réponse dans les 3 semaines suivant son dépôt. LIDL est
également présent sur les réseaux sociaux LinkedIn et Viadeo.

Pour le projet de la ZAC LaVallée, la Direction qui sera en charge de
l’exploitation du magasin se rapprochera de l’agence Pôle Emploi ainsi que
de la Mairie et la Maison de l’Emploi pour publier la liste des postes qui
seront ouverts.
Ceci dès que le projet sera confirmé dans sa phase opérationnelle et que la
prévision d’ouverture du magasin sera validée.

- LIDL s’investit pour l’emploi

- Des engagements pour l’emploi auprès des territoires

LIDL participe chaque année à plus de 200 manifestations d’emploi dans
toute la France, autant d’occasions qui permettent aux personnes en
recherche d’emploi de rencontrer localement les RH de l’enseigne ainsi que
des opérationnels présentant leur métier.
En plus de participer à des salons comme exposant, l’entreprise bouscule
les codes du recrutement habituels et organise ses propres événements
Emploi, sous formes d’ateliers ludiques et speed dating.

En plus de ces partenariats avec les structures locales pour l’emploi du
futur magasin, LIDL s’engage également avec les territoires pour offrir de
l’emploi à tous et notamment aux personnes en difficulté sociale.
L’enseigne signe localement des chartes et conventions avec les préfectures
ou collectivités, pour s’engager sur l’emploi d’insertion.
En plus de s’investir quantitativement pour l’emploi, LIDL souhaite se
positionner comme acteur de l’équité des habitants du territoire, en
s’intégrant aux démarches et objectifs des collectivités.
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VII / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE SOCIALE
A. L’EMPLOI.
2. Les accords avec les services locaux de l’Etat chargés
de l’emploi
- L’emploi pour tous
En magasin, en Direction Régionale, ou dans les services opérationnels et
administratifs centraux, un emploi est accessible par l’ensemble des
personnes, même celles ne disposant d’aucune qualification.
LIDL propose 4 types de postes en magasin :






Employé libre-service « CELS »,
Chef caisse,
Adjoint Manager,
Responsable et Directeur de Magasin.

Pour garantir l’équité des candidats lors des recrutements, ce sont des
sessions collectives avec tests et mises en situation qui sont organisées. Ce
procédé, dit d’« Assessment center », permet au service recrutement de
présenter la société plus en détail, ainsi que les postes et missions, et à
chaque candidat d’exprimer son potentiel, indépendamment de son simple
CV.

LIDL France, c’est :
95% de CDI
109 nationalités
72% de femmes
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Postes
en magasin

VII / EFFETS DU PROJET EN MATIÈRE SOCIALE
A. L’EMPLOI
2. Les accords avec les services locaux de l’Etat chargés de l’emploi
- Un accompagnement continu des salariés

- Une évolution interne facilitée

Chaque nouvel embauché reçoit à la signature de son contrat un « pack
intégration » et un parcours de formation, qui varie de 2 semaines pour un
poste de CELS à 4 mois pour un poste de Responsable de Magasin. Ces
parcours sont très complets et permettent à chaque nouvel embauché
d’apprendre ses missions et les procédures nécessaires.
Le premier jour est consacré à une Journée d’Accueil, destinée à l’intégration
du nouvel entrant. A cette occasion lui sont présentés la société,
l’organisation de la DR, les interlocuteurs RH, les produits … et son parcours
de formation. Ses vêtements de travail et ses équipements de sécurité lui
sont remis et il est notamment sensibilisé aux postures optimales de travail,
à la sécurité en magasin et au braquage.
Après la prise de poste, le salarié bénéficie tout au long de son parcours
professionnel d’une formation continue. A tout moment, ce sont 33 % des
effectifs de la société qui sont en formation. Elle est dispensée à 90% par
des formateurs internes, opérationnels au quotidien, formés et habilités. Le
salarié est formé régulièrement tout au long de sa carrière, à chaque
évolution de process ou de produits et dans le cadre de son évolution
interne.
Dans chacune des Directions Régionales, un Responsable Formation &
Développement (RFD) est en charge du suivi des formations et de l’évolution
des salariés : un interlocuteur de proximité, directement accessible, pour
répondre aux questions et accompagner le personnel.

LIDL a prévu des parcours d’évolution interne pour tous les métiers (magasin
et entrepôt). Chaque salarié peut postuler à un poste supérieur en
remplissant un dossier de candidature interne. Si son dossier est validé par
son manager, il est invité à passer une Journée d’Evaluation et d’Evolution
(JEE).
Cette JEE se déroule devant un Jury composé d’opérationnels et de RH. Elle
est structurée de différents exercices (mises en situation et analyses de
documents), qui permettent au jury de confirmer la capacité du salarié à
évoluer et les axes de développement nécessaires. Si le salarié est validé, il
intègre un parcours d’évolution interne structuré qui lui permet d’être
formé tant sur la partie technique que managériale.
Concernant les postes opérationnels et administratifs au Siège et dans les
Directions Régionales, la structure de la société permet de proposer de
nombreuses passerelles transversales entre les différents services : vente,
immobilier, logistique…
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2. Les accords avec les services locaux de l’Etat chargés de l’emploi

- Des conditions favorables
Consciente que ses ressources humaines constituent sa première force,
LIDL s’efforce de valoriser au mieux les conditions de travail. En termes de
rémunération et avantages, l’enseigne propose une grille avantageuse avec
les dispositions suivantes :
 un salaire minimum pour le poste de CELS supérieur au SMIC de
16 %,
 un 13ème mois accessible dès 6 mois d’ancienneté,
 des primes d’ancienneté annuelles à partir de la troisième
année d’ancienneté et des primes de fidélité spéciales après 10
et 25 ans,
 depuis 2015 une prime de participation aux résultats
(intéressement),
 une carte de fidélité avec remise de 7% sur les achats.
LIDL s’efforce également d’améliorer le confort de travail de ses salariés en
magasin et en entrepôt. Ainsi, elle redéfinit régulièrement son concept de
locaux sociaux afin de l’optimiser et le rendre plus confortable.
La société a créé en 2012 un service HSQE national (Hygiène, Sécurité,
Qualité, Environnement), qui a pour objectifs la prévention des risques
professionnels et l’amélioration des conditions de travail. Ces thématiques
sont suivies régulièrement dans chaque Région, avec la tenue tous les 3
mois des réunions ordinaires CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail).

Un salaire minimum supérieur au SMIC de 16%
Et des salaires supérieurs à ceux de la concurrence sur
tous les postes en magasin.

- La lutte pour la parité et contre les discriminations
Enjeu indissociable de ses valeurs, l’enseigne met un point d’honneur à
soutenir la parité dans ses équipes, et dans les évolutions professionnelles.
Ainsi, 74% des Adjoints Managers et 54% des Responsables de magasins
sont des femmes. Par ailleurs la grille de rémunération garantit un salaire
des hommes et femmes strictement identique à poste et ancienneté
équivalents.
Cette promotion de la parité a été reconnue notamment par le Trophée des
Femmes de la Distribution, qui a été remporté en 2014 par la Responsable
d’un magasin parisien (catégorie « Coup de cœur »).
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1. LIDL, un engagement de solidarité
- LIDL, partenaire des Restos du Cœur et des banques
alimentaires

- Le soutien aux associations
LIDL contribue au soutien d’associations qui luttent chaque jour en faveur
des personnes en difficulté, comme le Secours Populaire, Emmaüs ou la
Croix Rouge. Son engagement de solidarité, qui fait partie des valeurs
indissociables de l’entreprise dont le concept a toujours été d’offrir au plus
grand nombre la possibilité d’accéder à un maximum de produits à moindres
frais, se traduit par des actions régulières en magasin.

Pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin, LIDL est partenaire des
banques alimentaires, et partenaire officiel des Restos du Cœur. Plusieurs
fois par an, elle associe ses salariés et clients lors de collectes en magasins
où toute liberté est laissée aux bénévoles des associations.
Pour accompagner la bonne action des clients, LIDL applique lors de ces
jours une réduction de 15% sur les produits alimentaires de première
nécessité (action unique dans la grande distribution).
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, LIDL a lancé depuis 2016 la
cagette de fruits abimés ou défraichis, à 1€. La moitié des gains générés par
cette opération a été reversée aux Restos du Cœur (1 million d’€uros en
2017 lors du Salon International de l’Agriculture, et 1,25 million d’€uros en
2018 ).
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•

Exemples de courriers de remerciement
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2. LIDL, partenaire de nos étudiants
LIDL développe depuis 2013 sa politique de relations et partenariats écoles. L’enseigne est
partenaire officiel de 3 des plus gros événements étudiants d’Europe : le 4L Trophy, Altigliss et la
Course Croisière de l’Edhec. Outre le moyen de rencontrer les étudiants et de se retrouver
autour des valeurs du sport, c’est aussi l’occasion pour l’entreprise de s’associer avec des
associations caritatives telles que « Les enfants du désert ».

LIDL a également des partenariats avec les écoles de premier et deuxième niveau : HEC, Edhec,
Essec, ESCP, Skema, Neoma, Kedge, ParisTech… Cela signifie l’embauche d’étudiants en
alternance et la participation ou organisation d’événements professionnalisant de tous types :
rencontres métiers, visites techniques, coaching RH, business lunch & afterschool…
LIDL est aussi le parrain d’une promotion d’apprentis de l’ESC Dijon (2015/2019). L’entreprise
s’est engagée à accompagner pendant toute la durée de leur apprentissage une promotion
d’étudiants. Cela consistera, en plus des forums emplois, en la participation régulière de l’un de
nos dirigeants en tant que parrain à des cours ou séminaire.
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3. Supporter officiel du handball français
En 2012, lorsque LIDL a réuni ses salariés et annoncé son changement de positionnement, l’enseigne avait fait appel à Claude
Onesta, entraineur de l’équipe de France de handball. Un symbole fort pour l’enseigne qui, trois ans plus tard, s’associe avec la
Ligue Nationale de Handball et en devient le fournisseur officiel.
En soutenant la LNH, Lidl fait un pas de plus en devenant «supporter» du Made in France. Le handball est en effet le sport collectif ou la France excelle, avec
pas moins de 7 titres mondiaux et olympiques depuis 2000, et 3 titres européens. Soutenir le handball français, c’est soutenir l’excellence française, comme
LIDL le fait pour ses produits.
En 2016, LIDL accroit son implication dans le handball français en devenant partenaire de la Fédération Française de Handball et sponsor officiel de la Ligue
Nationale. Cet engagement se traduit par le premier naming du championnat de handball professionnel. Ainsi le championnat de première division est devenu
la LIDL Starligue dès la saison 2016-2017.
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4. LIDL, partenaire du territoire
Acteur impliqué des territoires où elle est implantée, LIDL développe
partenariats et actions sous plusieurs formes pour des bénéficiaires divers.
Dans la continuité de son engagement dans le handball, l’enseigne promeut
aussi le sport au niveau amateur. Dans le cadre des ouvertures de nouveaux
magasins, elle lance des opérations à destination d’un club de la commune
ou à proximité.
Lors des 4 premiers jours, LIDL verse 50 centimes par transaction de plus de
15€ dans une cagnotte qui sera reversée sous forme de chèque au club. Un
kit handball, comprenant une paire de buts gonflables, des chasubles et des
ballons, est également donné au club une semaine avant la remise du
chèque, qui se fait lors d’un goûter organisé sur le nouveau magasin. Cette
initiative permet d’apporter un petit plus aux associations sportives locales,
qui transmettent au quotidien les valeurs du sport collectif aux enfants.
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ANNEXES

ANNEXE 1
•

Extrait k-bis de la SNC Lidl
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ANNEXE 1
•

Extrait k-bis de la SNC Lidl
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ANNEXE 1
•

Extrait k-bis de la SNC Lidl
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ANNEXE 1
•

Extrait k-bis de la SNC Lidl
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ANNEXE 1
•

Extrait k-bis de la SNC Lidl
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ANNEXE 2
•

Délibération n°8 du conseil municipal de la commune de Châtenay-Malabry (approbation du bilan de mise à disposition
de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité environnementale)
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ANNEXE 3
•

Délibération n°9 du conseil municipal de la commune de Châtenay-Malabry (approbation du bilan de la concertation)

< 265 >

ANNEXE 4
•

Délibération n°10 du conseil municipal de la commune de Châtenay-Malabry (création de la ZAC)
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ANNEXE 4
•

Délibération n°10 du conseil municipal de la commune de Châtenay-Malabry (création de la ZAC)
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ANNEXE 5
•
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