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La démarche de consultation
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> Un 4 pages annonçant la consultation a été distribué sur 
toute la ville.

> Des permanences ont été tenues dans les lieux suivants :
• Les évènements municipaux sur la période (brocante, 

ouverture des serres, bourse aux vélos de Dynamo, 
Journée Super Nature …),

• Des marchés (centre-ville et place Léo-Figuères),
• Au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
• Lors des balades de quartiers,
• Dans les maisons de quartier.

> Des questionnaires papier ont été distribués dans les lieux 
suivants :

• Les crèches,
• Les sorties des séniors,
• La résidence autonomie séniors,
• Les espaces jeunesse.

La consultation a été organisée du 11 mai au 2 juin 2019, sur le site pgd.malakoff.fr et a recueilli 
1126 avis.



Profil des répondants
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La majorité des répondants sont des 
Malakoffiot.e.s âgé.e.s de 30 à 60 ans et 
qui ont plus souvent recours à la marche 
pour leurs déplacements quotidiens. 



3 objectifs pour le futur Plan Global de Déplacements qui se dégagent clairement 
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Les répondants semblent nettement favorables aux circulations douces, qui présentent moins de nuisances 
que les circulations motorisées, à la condition que ces déplacements puissent se faire de manière sécurisée.



Un consensus sur les moyens et les aménagements à mettre en œuvre 
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Les participants souhaitent 
majoritairement des aménagements 
spécifiques ainsi que des espaces dédiés 
aux cyclistes et aux piétons.



Un consensus sur les moyens et les aménagements à mettre en œuvre 
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Les participants se prononcent en 
faveur d’aménagements sur les 
grandes avenues et à proximité des 
équipements fréquentés par les 
enfants et des gares et stations de 
métro et tramway. Ils souhaitent 
également plus de parkings vélos.

En moyenne, les participants sont prêts à se déplacer 46 minutes par jour en mode actif (marche 
ou vélo).


