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        Projet de La Porte de Malakoff 
 

Compte-rendu des marches exploratoires du 10 mars 

et des ateliers thématiques du 15 mars 2018  

à l’Université Paris Descartes 

 
 

Introduction : 

 

Marches exploratoires : samedi 10 mars 2018, de 10h à 18h, secteur de la tour Insee. 

Atelier n°1 : jeudi 15 mars 2018 de 19h30 à 22h00 à l’université Paris Descartes. 

 

Suite à la réunion de lancement de la concertation du 13 février qui a réuni plus de 350 habitants, 

la marche exploratoire du 10 mars et la série d’ateliers de travail thématiques du 15 mars ont 

réuni respectivement 130 et 100 participants. Il est à noter que, durant toutes ces étapes, ce sont 

non seulement des Malakoffiots qui se sont mobilisés, mais aussi des Parisiens et des Vanviens.  

 

L’ambiance des rencontres est toujours bienveillante et enthousiaste ; le contenu des échanges, 

constructif et inventif. C’est donc non seulement la méthodologie retenue et imaginée par le 

groupement mais aussi l’appétit des habitants pour inventer ce nouveau morceau de ville qui 

continuent de se confirmer. 

 

Les grands axes stratégiques qui avaient été identifiés en décembre et janvier à travers l’enquête 

filmée puis à l’occasion de la réunion de lancement se confirment : les habitants imaginent un 

espace ouvert sur Paris et les villes alentours en même temps qu’un futur projet qui soit à 

l’image de Malakoff et de son identité ; ils souhaitent que le quartier soit connecté au centre-

ville et profite à toute la ville, à tous ses quartiers et à tous ces habitants. Ils imaginent un 

quartier caractérisé par une mixité d’activités, de population et d’usages, fréquenté aussi bien 

par les jeunes, étudiants ou pas, les personnes âgées que par les familles. La place de la nature 

est également à l’ordre des priorités et fait directement écho à la nécessité de faire de cet espace 

un endroit agréable à vivre, apaisé, laissant plus de place au piéton et au vélo dans un espace 

public agréable qui invite à la rencontre et à la déambulation.  


