
 

Lettre aux riverain-e-s  
de la place du 11-Novembre-1918

Malakoff, le 27 juillet 2020

Mesdames, Messieurs,

La place du 11-Novembre-1918 est un espace de partage, de rencontre, de loisirs 
et d’échange, où les habitantes et les habitants de la ville aiment à se retrouver. 
Depuis plusieurs mois pourtant, cette quiétude est perturbée par des phénomènes 
d’incivilités qui peuvent conduire à des manifestations violentes, contre lesquelles la 
municipalité est pleinement engagée.

Le regroupement de personnes errantes et en situation de grande précarité sur la 
place est déjà ancien. Le Centre d’action sociale de la ville, en lien avec le secteur 
associatif local, a construit de longue date un accompagnement social en direction de 
celles et ceux qui acceptent de s’engager dans un parcours d’insertion. En parallèle, 
la police municipale intervient régulièrement pour prévenir les incivilités et maintenir 
la tranquillité publique.

Ces interventions de long terme sont nécessaires, mais elles ne sont plus suffisantes 
pour garantir une utilisation partagée de la place qui permettent à chacune et chacun 
d’en profiter sereinement. C’est pourquoi la municipalité a pris ses responsabilités en 
matière de respect de l’ordre public :

-  Des arrêtés ont été pris qui interdisent la consommation d’alcool sur la voie publique 
dès l’après-midi, ainsi que la vente d’alcool à emporter après 20h dans le secteur 
environnant la place.

-  Deux caméras de vidéoprotection ont été installées, afin que les comportements 
inciviques ou délictueux – quelqu’en soient leurs auteurs, fassent l’objet de sanctions. 
Un comité d’éthique sera mis en place pour accompagner ce nouveau dispositif.

-  La Préfecture a été sollicitée afin qu’elle assure une présence plus systématique et 
une intervention plus efficace des forces de police.

La mixité des usages de la place, le partage de l’espace public – et notamment en 
faveur des femmes et des enfants, sont des objectifs prioritaires pour la municipalité, 
qui doivent participer à son apaisement. C’est pourquoi, dans le fil de la concertation 
qui avait présidé, il y a une dizaine d’années, au réaménagement de la place du 
11-Novembre-1918, la municipalité a pris la décision d’ouvrir à l’automne une 
large réflexion associant les habitantes et les habitants, les commerçantes et les 
commerçants, ainsi que l’ensemble des usagers de la place. Un groupe de travail 
composé des élu-e-s concerné-e-s par ces thématiques ébauche les premières 
pistes de réflexion. C’est ensemble que nous pourrons inventer les aménagements 
nouveaux qui doivent renforcer ses atouts et son attrait.
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De manière transitoire, et comme vous avez pu le constater, des interventions 
ponctuelles ont eu lieu afin de favoriser le déploiement des terrasses. A la sortie du 
confinement, il est apparu nécessaire de soutenir la reprise de l’activité commerciale 
dans le respect des règles sanitaires. C’est dans ce même esprit que d’autres assises 
favorisant les regroupements seront neutralisées, en espérant une sortie rapide de 
la pandémie actuelle.

Il reviendra au groupe de travail et au débat collectif d’imaginer les futures assises 
de la place, en même temps que les aménagements qui amélioreront le confort et 
la possibilité, pour chacune et chacun, de profiter le mieux possible de cet espace 
d’exception.

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes sincères salutations.

Jacqueline Belhomme 
Maire de Malakoff


