
Cimetière

Fort de Vanves

Vanves

Parc Salagnac

École 
Barbusse

Rond-point
Youri-Gagarine

Rue Hoche

Rue Avaulée
Rue Paul-Vaillant-Couturier

Rue Avaulée

Rue Jules-Guesde

Rue Louis-G
irard

Voies ferrées

Boulevard de Stalingrad

 Commerces neufs

 Logements neufs

 Logements réhabilités

  Équipement public  
(création ou rénovation)

  Espaces verts résidentiels

Boulevard de Stalingrad

	 		Des trottoirs élargis pour les piétons

	 	Une nouvelle piste cyclable  
à double-sens 

	 Réaménagement de la voirie

	Création 
d’espaces  
de loisirs  
en plein air 
sur le site de 
l’actuel collège 
Henri-Wallon

Boulevard Henri-Barbusse  

	   Réaménagement du boulevard 
Henri-Barbusse pour des circulations 
partagées et apaisées

	 	Une nouvelle piste cyclable  
à double-sens 

	 	11 nouvelles places de stationnement
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Plus d’informations : 
malakoff.fr > cadre de vie > urbanisme > projets urbains > requalification Barbusse  @villedemalakoff

UN PROJET 100 % BARBUSSE !

	 	  Réaménagement 
des espaces  
publics extérieurs

			Réhabilitation  
 des immeubles

		Réhabilitation  
du 74 Jules-Guesde

		Réhabilitation  
CMS-MBQ

	 	Réhabilitation  
du 29 Stalingrad

		Le bâtiment du centre 
commercial réhabilité, 
avec un nouvel 
équipement public et/
ou café, restauration

	 	Plus d’une centaine de nouveaux 
logements avec 2 500 m2 de 
commerces en rez-de-chaussée

		Des stationnements-minute 
autour de la place

	 		Construction d’un parking  
à étages végétalisé de 250 places

	 	Reconstitution des tennis  
de la dalle Védrines. 
Reconstitution du club house

	   Réhabilitation  
des immeubles

	 			Création d’un parking 
mutualisé et sécurisé de 
288 places en souterrain

	 		Création d’un pôle 
Petite enfance  
de 60 berceaux

	 		Création d’une voie 
Barbusse/Louis-Girard 
(prolongement de la rue 
François-Fabié)

Carrefour Avaulée/P.-V.-Couturier

		Refléxion sur la réhabilitation  
du secteur (logements, commerces...)

	 	Création d’environ  
100 logements diversifiés

	 	Création d’environ  
95 logements diversifiés

	 	Création d’un parc public 
de 2 500 m²

Cité des Poètes

Place  
Léo-Figuères

Cité des Nouzeaux

	   Création d’un 
carrefour à feux

	 	Une nouvelle  
grande place 
végétalisée,  
lieu de convivialité

Parc public

	 	Le collège Henri-Wallon reconstruit 
et un nouveau gymnase ouvert  
aux habitants le soir et le week-end

Vous avez des questions ?
Contact : projetbarbusse@ville-malakoff.fr
Direction du Développement Urbain
Malakoff.fr


