
 

 

Communiqué de la Municipalité 

Ouverture de centres d’accueil provisoires pour personnes sans 

domicile fixe à la porte de Malakoff 

  

Malakoff, le 14 novembre 2018 

  

L’Etat a pris la décision d’ouvrir 300 places d’hébergement temporaire, réparties par 

moitié entre le 115 Paris et le 115 des Hauts-de-Seine, pour personnes sans domicile 

fixe dans les locaux lui appartenant de l’INSEE et de l’ENSAE, à la Porte de Malakoff. 

Ce dispositif d’accueil et d’accompagnement sera géré par l’association Alteralia, 

spécialisée dans l’insertion sociale par le logement, et devrait ouvrir dans les toutes 

prochaines semaines. 

Fière de ses valeurs de solidarité et de partage, la ville de Malakoff a pris acte de ce 

choix, et a obtenu du Préfet qu’un nombre suffisant de places soient directement 

réservées aux personnes sans domicile présentes à Malakoff, l’augmentation des 

maraudes dans la ville et une parfaite coordination avec le commissariat, afin d’anticiper 

au mieux les problématiques de gestion du cadre de vie qui viendraient à être posées. 

Toutefois, la ville regrette que cette décision ait été prise sans échange préalable ni 

coordination avec les acteurs locaux, et s’interroge sur la répartition de l’effort de 

solidarité à l’échelle de la métropole. 

La ville rencontrera l’association Alteralia la semaine prochaine, afin de mettre en place 

un partenariat efficace et faciliter au mieux son installation sur le territoire. 

Ces centres cesseront leur activité au printemps, et ne perturberont pas les projets 

d’aménagement travaillés, pour lesquels notre dialogue avec l’Etat se poursuit 

normalement, ni la volonté d’y associer les Malakoffiot-e-s. 

Au-delà de la mise à l’abri urgente, il est également indispensable que l’Etat développe 

de vraies politiques publiques afin d’endiguer la précarité, l’exclusion et les inégalités 

sociales. 

L’Etat ne pense plus la lutte contre la précarité en termes de parcours mais en termes 

d’intervention brusque, irréfléchie, déconnectée de tout contexte local. Ce choix 

comporte sa logique, s’affranchir de toute cohérence dans la répartition territoriale de la 

solidarité, et sa conséquence, l’enkystement des inégalités métropolitaines. 
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