
MEMENTO DU PARTICIPANT 
MARS 2018

une entrée de ville à imaginer 
autour du site de l’INSEE



Été 2018 
LA CHARTE DE  

LA PORTE DE MALAKOFF 
Les résultats du travail de co‑construction 
du projet seront consignés dans un document 
unique, la Charte de La porte de Malakoff !

La Charte présentera les grands axes 
stratégiques et les partis pris du 

futur projet. Elle sera approuvée 
à l’occasion du conseil 

municipal.

La concertation, 
on en est où ? 
Novembre 2017  
UNE ENQUÊTE QUALITATIVE
23 habitants de Malakoff, de Vanves et du 
14e arrondissement de Paris s’expriment sur 
le projet, sur leur vision du site, aujourd’hui 
et demain. 

Retrouvez le film de 
l’enquête sur le compte 
Youtube de la ville 
de Malakoff !

13 février 2018  
LA RÉUNION DE LANCEMENT
« On ouvre la porte à un beau projet 
que nous allons construire avec vous. »

La réunion de lancement consacre un 
premier temps d’échanges pour explorer 
avec vous les grands enjeux du projet. 

10 mars 2018  
LA MARCHE EXPLORATOIRE
La marche exploratoire réunit habitants, 
agents de la Ville, élus et experts. 
Elle permet de découvrir collectivement le 
site du projet, ses atouts, ses inconvénients 
et ses potentialités. Non seulement pour 
partager et questionner le diagnostic, mais 
aussi pour commencer à se projeter sur les 
lignes directrices du futur projet ! 

La suite de la démarche : un 
projet pleinement co-construit
La phase de diagnostic du projet, avec les études préalables techniques et urbaines 
(paysages, faunes et flore, pollution des sols, déplacements, circulations, pollution 
sonore, pollution de l’air…), s’est achevée en février. Elle laisse place à la phase 
d’élaboration commune du projet. Cette phase va permettre aux urbanistes, experts 
et habitants de co-construire le futur du projet. Pour y parvenir, plusieurs moments 
forts de concertation vous sont proposés.

ATELIERS THÉMATIQUES 1 - Proposons !
Jeudi 15 mars 2018 - 19h30

Université Paris-Descartes
10 avenue Pierre-Larousse Malakoff

Ces ateliers vont pouvoir approfondir les enjeux et les 
problématiques qui ont émergé depuis le début de la 
concertation.

3 thématiques 

  Malakoff, Paris, Vanves... quelle place pour  
La porte de Malakoff ?

  Vivre ensemble et être attractif : quelles activités  
à La porte de Malakoff ?

 Se déplacer, respirer et bien vivre Porte de Malakoff !
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ATELIERS THÉMATIQUES 2 
croisons les regards !

Jeudi 5 avril 2018 - 19h30

Université Paris-Descartes
10 avenue Pierre-Larousse Malakoff

Sur la base des ateliers du 15 mars, les 
urbanistes reviendront vers vous pour 
présenter des hypothèses et échanger sur 
ces derniers. Les échanges permettront aux 
acteurs du projet de réadapter les scénarios 
envisagés.

Les grandes étapes de La porte de Malakoff
Juin 2017 - Été 2018

Études préalables Études pré-opérationnelles 
et choix de l’aménageur

Réalisation des travaux Fin prévisionnelle 
des travaux

4e trimestre 2018 - 2e semestre 2019 À partir du 2e semestre 2019 2023

Des études préalables à la livraison des programmes, une co-construction de l’ensemble du projet avec vous !

Les Malakoffiots, Vanvéens et Parisiens du 14e arrondis-
sement auront l’occasion de répondre à un questionnaire, 
diffusé largement. Ce questionnaire servira à enrichir le 
travail sur les scénarios et à mettre en relief les valeurs et 
axes forts du futur projet.

QUESTIONNAIRE - PRÉCISONS !
Mai 2018
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Lors d’une grande réunion publique, les 
habitants, acteurs du projet et les élus 
reviendront vers vous pour présenter les 
résultats des ateliers et les premiers partis 
pris et axes forts du futur cahier des charges 
du projet.

RÉUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION  
Regardons !
Mercredi 2 mai 2018

3

2

350 Malakoffiots, Vanvéens 
et Parisiens présents

130 participants



Contact et informations :  
democratielocale@ville-malakoff.fr 
MALAKOFF.FR @villedemalakoff
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Université

Périmètre d’étude

INSEE

Gymnase 
Duclos

ÉCOLE 
F. LÉGER

LYCÉE 
F. VILLON

Mairie

Jardin  
Anna-Marly

Périphérique

Voies Ferrées

Un espace de 15 000 m2 à imaginer ensemble

VOUS L’AVEZ DIT !
Pourquoi pas un espace  

pour les petits artisans, les commerçants ? 
Ça peut contribuer à l’économie de 
Malakoff. Un espace de co-working 
comme on a juste à côté de la Mairie, 

pour les jeunes qui ont des idées de 
start-up. 

Comme les Grands 
Voisins […] un espace 
de logements et un espace 

de création et de production 
culturelle.

Il faudrait réhabiliter la 
tour Insee, y construire des logements 

sociaux et étudiants, une auberge de 
jeunesse, un restaurant pour les étudiants 

et un autre solidaire, une résidence artistique 
et tout en haut un restaurant gastronomique. 

Il y a un préalable. C’est de 
changer complètement les voies 

de circulation, la place de la voiture ! 

Après 19 h, il n’y a plus personne 
dans les rues. […] Un bowling, 
un piano-bar, ça ferait beaucoup 
de bien car tout le monde pourrait 
se retrouver à cet endroit.

Je tiens beaucoup à 
la liaison entre Paris 14, 

Malakoff et Vanves. Il faut 
créer une passerelle entre 

nos quartiers.

 Il faut réfléchir à quelque chose qui va 
remplacer [la tour de] l’Insee. Je crois qu’il faut en profiter 

pour utiliser ces 15 000 m² pour en faire quelque 
chose de bénéfique pour tout le monde.




