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LA RÉNOVATION DU QUARTIER PERMETTRA À TERME DE PROPOSER 533 LOGEMENTS

COMPLÈTEMENT RÉNOVÉS AU SEIN DE 9 BÂTIMENTS RÉSIDENTIALISÉS. CE SONT DONC

115 LOGEMENTS QUI, EN RAISON DE LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT F ET DE LA

RESTRUCTURATION DE LOGEMENTS, ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS. CES SUPPRESSIONS ONT ÉTÉ

COMPENSÉES PAR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS SUR LA VILLE.

L
es très lourdes interventions sur les logements nécessitent le relogement de
tous les locataires domiciliés aux Bleuets. Cela représente 557 ménages à relo-
ger, selon l’enquête sociale réalisée courant 2008. Parmi eux, 357 ont déjà été

relogés ou ont quitté leur logement sans faire appel au dispositif mis en place par la
commune, l’État et EFIDIS, soit l’équivalent de 64 % des familles.
Tous les locataires des bâtiments I, J, F, G et H ont donc été relogés. Les bâtiments I
et J ont été rénovés l’année dernière, et sont quasiment entièrement réoccupés. Sur
les 250 ménages que cela représente, 224 (soit près de 90 %) ont été relogés à tra-
vers le dispositif partenarial. Les 10 % restants (soit 26 familles) ont quitté leur
domicile d’eux-mêmes.
Si l’on s’attarde sur l’état d’avancement de la procédure de relogement pour les bâti-
ments E et C, on constate en juin 2013 qu’il reste huit ménages à reloger sur les 107
du départ. Concernant les 200 ménages recensés dans les bâtiments A, B et D, seuls
huit familles ont déjà déménagé à ce jour. La procédure de relogement se poursuit
donc actuellement avec la même volonté d’écoute et d’accompagnement.
Enfin, il est important de rappeler que l’ensemble des locataires des Bleuets dispo-
sent d’un « droit au retour » au sein de la résidence, droit au retour qui s’organisera
en fonction des possibilités.

RELOGEMENTS : OÙ EN EST-ON ?

Désenclaver un quartier
> Rompre son isolement par l’amélioration des moyens
de communication : transports en commun, 
voies de circulation automobile, rues piétonnes. 

Réhabilitation
> En les remettant aux normes et en les rénovant 
en profondeur, la réhabilitation des logements consiste 
en une intervention lourde autant sur les façades des
immeubles que dans les appartements et les parties 
communes.

Résidentialisation
> Il s’agit de travaux d’aménagement sur les espaces 
privés et les entrées d’immeubles, visant à clarifier 
ce qui relève de l’espace public extérieur et de l’espace
privé. Les immeubles « résidentialisés » possèdent 
souvent, aux pieds du bâtiment, des aires de 
stationnement, de petits jardins et/ou des aires de jeux,
uniquement réservés aux locataires. 

Démarche participative
> Il s’agit d’un processus associant les citoyens non élus
(habitants, acteurs locaux, associations) à la réflexion 
et aux choix politiques lors de l’élaboration d’un projet. 

    
L’ANRU
C’est quoi?
Créé en 2004, le Plan national de la rénovation urbaine intègre les
grands projets de ville. Il a donné naissance à l’Agence nationale
de la rénovation urbaine (ANRU), un interlocuteur unique pour
tous les partenaires inscrits dans le dispositif.

À quoi ça sert?
L’ANRU a été créée afin d’accélérer les démarches des collectivi-
tés locales et des bailleurs sociaux, désireux de mettre en œuvre
des projets de rénovation urbaine dans les quartiers prioritaires.

Pour qui?
Les aides de l’ANRU concernent, sauf exception, les quartiers
classés en zones urbaines sensibles (ZUS), comme c’est le cas
pour Les Bleuets à Créteil.

PLUSIEURS

INTERLOCUTEURS

SONT À VOTRE

DISPOSITION : -
ESPACE ACCUEIL EFIDIS 

0142070937

DIRECTION DE L’URBANISME

ET DU DÉVELOPPEMENT 

DE LA VILLE 

01 58 43 35 32
pru-bleuets@ville-creteil.fr

PLUS
D’INFOS?

Une journée 
festive sur un air 
de guinguette

SUR UN AIR

DE GUING
UETTESUR UN AIR

DE GUING
UETTE

Pour la 6e édition des « Imaginaires », la MPT a organisé le samedi 1er juin, en parte-
nariat avec EFIDIS et les associations* la fête des Bleuets-Bordières sur le thème
des guinguettes. Dans le même temps se déroulait également la fête des voisins et

la fête de la nature.
Dès midi, les habitants ont pu découvrir aux pieds de leurs immeubles, de nombreux
stands (maquillage, photos, diaporama, décoration d’ombrelles pour Jour de fête,
musique, danse…). Tous les ingrédients étaient donc réunis pour que cette fête soit une
réussite. Les nombreuses animations se sont déroulées dans une ambiance ludique, 
festive et participative. 
Vers 15 heures, une grande fresque colorée a été dévoilée dans le jardin partagé, en 
présence de la plasticienne Natalia Jacquounain et des bénévoles qui ont participé à cette
réalisation.
Enfin, un barbecue convivial sur fond musical a clôturé ce temps fort la fête des Bleuets
pour tous les habitants du quartier mais aussi de la ville. Petits et grands, tous ceux qui
ont participé et apprécié ce grand moment de partage, se donnent déjà rendez-vous pour
renouveler ces rencontres l’année prochaine…

*Agir ensemble aux Bleuets, ACLC, France-Antilles, Pluriels 94

LES MOTS CLÉS DE LA RÉNOVATION URBAINE

ANIMATION
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Le prochain bâtiment réhabilité à être livré sera le bâtiment H (désormais adressé 
10, 12-14 rue Francis Picabia). Comme les premiers immeubles déjà remis en location 
à l’automne 2012, les logements et les parties communes ont été entièrement rénovées. 

Remplacement de toutes les fenêtres par
des menuiseries en bois, isolation par l’in-
térieur, passage du système de chauffage

à air pulsé à des radiateurs plus performants :
les principaux travaux visent ainsi à réduire la
consommation d’énergie et à améliorer le confort
des locataires.

À l’intérieur des logements, comme dans les par-
ties communes, sols, électricité, plomberie et
peintures sont refaits à neuf. 
Également rénovés, l’ensemble des contrôles
d’accès aux immeubles. Les façades retrouvent
quant à elles leur harmonie d’origine, avec leurs
parements sertis de pierres requalifiés et leurs

fenêtres agrémentées de brise-soleil colorés.
Initialement adressé 2, 3 et 4 rue Francis Picabia,
le bâtiment H devrait être livré à l’automne 2013,
à l’issue des travaux de requalification du réseau
de chauffage.

Cette balade numérique permet ainsi de vous promener
dans le salon, dans les chambres ou dans la cuisine, et d’y
découvrir les différents aménagements de l’époque. Des

niches hautes qui servaient de rangement, une cuisine à l’améri-
caine, des cloisons coulissantes pour les chambres d’enfants...
Toutes ces conceptions, très originales pour l’époque, sont expli-
quées à l’aide de bulles informatives qui apparaissent lorsque
vous cliquez sur l’image. 
Il faut dire que la résidence des Bleuets est un exemple unique
de l’architecture du mouvement « brutaliste ». Elle est aussi
exceptionnelle que d’autres réalisations modernistes plus célè-
bres, comme la Cité Radieuse du Corbusier près de Marseille. À
ce titre, les Bleuets bénéficient d’ailleurs du label « Patrimoine
du XXe siècle ». 
Pour profiter pleinement de cette visite à 360°, utilisez les quatre
flèches à droite de votre clavier, ou votre souris : vous pourrez
ainsi vous promener dans tous les sens, de haut en bas et de
gauche à droite ! Il est également possible de zoomer l’image
grâce à votre clavier numérique. 

Bonne visite sur: 
www.efidis.fr/presentation/logementMemoireBleuets

Découvrez un logement reconstitué 
de votre résidence, tel qu’il pouvait
l’être dans les années 1960 : 
voilà l’ingénieuse idée d’EFIDIS, 
qui, pour garder une trace des
appartements originellement conçus
par l’architecte Paul Bossard, propose
une visite virtuelle d’un trois pièces
aux Bleuets.

UN LOGEMENT

DES ANNÉES 60 
RECONSTITUÉ

Suite à la panne de chauffage et d’eau chaude survenue en pleine 
période hivernale aux Bleuets, la Ville et le bailleur EFIDIS ont fait 
le choix de remplacer intégralement le réseau de chauffage. 
Explications. 

Fin mars dernier, les résidents des
Bleuets avaient eu la désagréable sur-
prise de subir une importante panne de

chauffage et d’eau chaude sanitaire. Après
diagnostic, cet incident grave avait permis de
mettre à jour une faiblesse du réseau, liée à
des canalisations vieilles de trente ans. 
C’est ainsi qu’EFIDIS, en concertation avec 
la Ville, a pris la décision d’intégrer aux tra-
vaux initiaux le remplacement complet du
réseau desservant les bâtiments EFIDIS. Ce
dernier prendra en charge les coûts et le suivi
des travaux, en lien avec le chantier déjà 
en cours dans le quartier (réhabilitation des
logements et requalification des espaces exté-

rieurs). Il est bien évidemment important de
mener des travaux améliorant la qualité des
logements, l’aspect des bâtiments ou encore
l’embellissement des espaces privatifs. 
« Les interventions sur les réseaux de chauf-
fage sont pleinement indispensables à la
réussite d’une rénovation pérenne et au bien-
être futur des habitants », comme l’a souligné
Laurent Cathala. 
Concrètement, une première tranche des tra-
vaux (concernant le réseau alimentant les
bâtiments I, J, G et H) sera lancée cet été. La
durée du chantier est estimée à environ trois
mois. Pour les bâtiments suivants (C, E, A, B et
D), le remplacement du réseau se fera en

cohérence avec les travaux de réhabilitation et
de résidentialisation, en amont de la mise en
location.
Dans tous les cas, le remplacement des cana-
lisations se fera en parallèle des travaux
d’isolation thermique des bâtiments, et sur-
tout de la mise en place du nouveau système
de chauffage de la résidence. Plus efficace,
plus sécurisé, plus pérenne, mais aussi moins
consommateur en énergies non renouvelables
et donc moins coûteux, ce dispositif apportera
aux locataires un réel et durable confort d’ha-
bitat en période hivernale. 

VISITE VIRTUELLE À 360° LE BÂTIMENT H RÉHABILITÉ

Chauffage, 
BIENTÔT, LE REMPLACEMENT COMPLET DU RÉSEAU

Hall d’entrée réhabilité

Entrée sécurisée

Salle de séjour
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Niché au cœur du quartier, le nouveau
centre social regroupera, en un bâti-
ment unique de 1300 m2, la MPT, un

centre départemental de Protection Maternelle
et Infantile (P.M.I.), ainsi qu’un relais d’assis-
tantes maternelles, remplaçant celui situé rue
Jacques-Prévert. 
Accessible de plain-pied, la MPT sera compo-
sée de trois salles d’activités culturelles, et de
huit salles destinées à l’accompagnement
social et éducatif, au travail en direction de la
jeunesse et au développement de la vie asso-
ciative. Outre les bureaux et locaux de services,
une grande salle de convivialité complétera les
lieux. Elle servira notamment pour l’accueil de
réunions, les assemblées générales, les ren-
contres d’associations, les comités de quartier
mais aussi pour une programmation culturelle
amateur et professionnelle. Une grande ter-

rasse accessible au public permettra l’organi-
sation d’activités extérieures.
Ce nouvel équipement socio-culturel, associé
aux espaces paysagers des Bleuets, offrira une
centralité agréable pour le quartier et pour
l'ensemble du secteur nord. L’architecture poé-
tique, contemporaine et durable, devrait
emporter l’adhésion des habitants. La façade
plein sud, en retrait de la rue Charles-Beuvin,
formera un large auvent pour les accès des
trois entités du programme. Les toitures, visi-
bles des alentours, seront très soignées, et
pour certaines d’entre elles, végétalisées.
L’organisation spatiale sera quant à elle propice
au bien-être de tous les usagers : les repères
seront aisés grâce au jeu des transparences,
des couleurs et des matériaux. 
Le coût global pour cet équipement ambitieux
est estimé à environ 4,8 millions d’euros.

Le projet de construction d’une nouvelle
Maison Pour Tous (MPT) avance à grands
pas. L es études techniques et l’appel
d’offres aux entreprises pour la réalisation 
des travaux sont actuellement en cours. 
Résultat : le démarrage du chantier 
devrait intervenir d’ici à mars 2014, 
pour une livraison un an plus tard.

Le bâtiment F cédera ainsi sa place au
prolongement de la rue Charles-Beuvin
et au futur équipement public au cœur

du quartier, rassemblant en un même lieu 
la MPT, la PMI et un relais Assistantes
Maternelles.
Concrètement, le chantier de déconstruction
avait démarré fin août par une première phase
de « curage » - les ouvriers « déshabillent » le
bâtiment pour n’en laisser que la structure –
et de désamiantage. Cette première phase,

moins impressionnante que la suite, est néan-
moins la plus complexe et la plus longue. Elle
s’est étalée sur plusieurs mois.
En raison de la proximité du groupe scolaire
Beuvin, la Ville de Créteil et EFIDIS ont souhaité
minimiser l’impact des travaux sur le fonction-
nement de l’école en démolissant l’immeuble
pendant les  vacances scolaires.
C’est pourquoi, la démolition effective par 
« grignotage » - déconstruction progressive du
bâtiment avec un engin doté de « mâchoires » -

n’est intervenue qu’en fin d’année. 
Plusieurs semaines ont ensuite été néces-
saires pour terminer d’évacuer les restes du
bâtiment. Certains éléments ont pu être
conservés à la demande de locataires relogés
(plaques « rue Charles-Beuvin »), ou à la
faveur de la compagnie du Groupe ZUR, pour
les intégrer à leur représentation du 8 juin
dernier.

Le bâtiment F est l’unique immeuble qui
a dû faire l’objet d’une déconstruction, 
dans le cadre du PRU. Il comportait 
46 logements, répartis sur cinq étages.
Sa démolition permet d’ouvrir tout une
partie du quartier des Bleuets, qui était
enclavée et difficile d’accès.  

LES ÉTAPES DU CHANTIER

La mise en location des appartements du bâtiment H (rue
Francis Picabia) est reportée. En effet, il s’agit de permettre aux habi-
tants, qui seront relogés d’ici à cet automne, de bénéficier des travaux de
remplacement du réseau d’eau chaude et du chauffage pour leur emmé-
nagement futur. 

La réhabilitation du bâtiment G se poursuit avec une livraison
estimée pour le mois de mars 2014. 

Les interventions sur les espaces extérieurs en pieds d’immeu-
bles - autrement dit la « résidentialisation » (voir encadré « Mots clés ») -
ont commencé en début d’année. C’est le cas pour les bâtiments I et J,
les travaux sur les immeubles G et H devant être réalisés dans la foulée.
Le calendrier des opérations doit néanmoins être revu en fonction des
travaux sur le réseau de chauffage.

La déconstruction du bâtiment F s’est achevée en tout début
d’année, afin de céder la place au futur chantier de construction de la
Maison pour Tous (MPT). 

Le relogement des ménages des bâtiments C, E, A, B et D se
poursuit.

   Le réaménagement de la rue Henri-Koch devrait bientôt être 
terminé, permettant le désenclavement du quartier. D’ici à la fin de l’an-
née, l’îlot Chéret bénéficiera d’un nouveau réseau d’assainissement pour
les eaux pluviales  . 

Les 2 premiers bâtiments 
réhabilités ont été livrés 
l'automne dernier. 

LES TRAVAUX

DE RÉNOVATION AVANCENT

MAISON POUR TOUS

DÉMOLITION DU BÂTIMENT F

Une vraie ambition pour les Bleuets

Grignotage du bâtiment F

© HESTERS OYON Architectes

© HESTERS OYON Architectes

© HESTERS OYON Architectes
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JANINE DESNOS, 
HABITANTE DU QUARTIER DEPUIS 1963

« On était heureux comme un enfant 
qui voit son premier Noël ! »
« Je suis arrivée aux Bleuets le 26 septembre 1963 ! À l’époque, nous
vivions dans un hôtel du XIXe arrondissement de Paris. Alors, quand on
nous a proposé un logement aux Bleuets, on était aussi heureux qu’un
enfant qui voit arriver son premier Noël ! L’appartement était superbe,
bien équipé, ingénieusement conçu. 
En revanche, nous pâtissions du manque de transport et de com-
merces de proximité. (…) Participer à ce projet, c’est une belle manière
de rendre hommage à ce quartier qui nous a accueillis. Je ne souhaite
qu’une chose: que les Bleuets retrouvent son âme une fois les travaux
terminés.   »

MICHELINE TABOUREAU, 
ARRIVÉE DANS LES ANNÉES 80

« Ici, c’est comme un village »

« Depuis mon arrivée en 1984, je me suis intéressée à la vie de ma
cité. J’y ai toujours été attachée, tout comme mes enfants d’ail-
leurs. Ici, c’est comme un village : on a vu les bambins grandir,
tout le monde se connaît et s’entraide autant que possible. Il y a
une convivialité du quotidien et une grande solidarité dès lors qu’il
faut régler un problème. 
Par exemple, quand à l’hiver 2011, il y a eu cette fameuse panne
de chauffage, on s’est fortement mobilisés pour faire bouger les
choses. Et nous y sommes arrivés ! (…) Avec ma participation au
‘’Projet Mémoires’’, j’ai eu l’impression de revivre des moments
forts de ma vie. Et ce ne fut pas désagréable ! »

6 7

Le 8 juin dernier, le groupe ZUR proposait un spectacle 
artistique, surprenant et participatif, baptisé « Intervention
témoin ». L’occasion de rendre hommage aux habitants 
du quartier et à ce lieu de vie en transformation depuis 2010.

MARIE-ANGE
GENISSEL, 
ANCIENNE MEMBRE-BÉNÉVOLE 

À LA MPT

« La MPT, une des plus belles
réalisations du quartier »
« J’ai toujours été très active ici.
Participer à ce projet m’est donc apparu
comme une évidence. On a travaillé par
petits groupes, selon les thématiques qui
nous tenaient à cœur. Moi, j’ai parlé de
ce que je connaissais le mieux : la
Maison pour Tous. Cet équipement fait
partie des plus belles réalisations du
quartier. (…) 
La résidence a parfois eu une connota-
tion négative. Avec le Projet Mémoires,
c’est une manière de rééquilibrer son
image, et de montrer qu’il s’y est passé
des choses merveilleuses. »  

GEORGES VERCOLLIER, 
ANCIEN DIRECTEUR DE SAGECO  

« Une construction extrêmement novatrice »
« Garder une trace du passé, pour mieux imaginer le futur me semble
indispensable. Les Bleuets m’évoquent une grande partie de ma vie
professionnelle. J’y ai vécu deux ans, avant d’y revenir pour m’occuper
de sa gestion. J’ai suivi l’évolution du quartier étape par étape : sa
construction, très novatrice pour l’époque, les premières années où
l’on y vivait paisiblement, puis les réhabilitations. 
À l’époque, l’agencement des appartements était très original, avec un
côté jour et un côté nuit, un coin repassage, des placards au plafond,
des gaines chauffantes recouvertes de bois servant aussi de ban-
quette… Ceux qui arrivaient là étaient éblouis par l’architecture des
lieux. »

Pour cette troisième saison des « Méta-
morphoses », projet culturel et artistique
qui accompagne la rénovation du quartier

depuis près de trois ans, le Groupe ZUR, collectif
de plasticiens, musiciens et acteurs, invitait les
habitants à plonger dans les pulsations de la
transformation des Bleuets. Spectacle d’un pay-
sage, utopiquement reconstitué, « Intervention

témoin » mettait ainsi en jeu et en lumière le fruit
des rencontres entre un quartier, ses habitants
et l’imaginaire des artistes. Objectif : construire
un souvenir futur à l’emplacement laissé par la
disparition du bâtiment F. Sculptures lumi-
neuses, embrasement de couleurs et de sons,
sonorités insolites… 

« Impliqué depuis longtemps dans la vie du quar-
tier, le bailleur EFIDIS a mis à disposition ses
appartements pour l'accueil en résidence des
artistes ZUR et des Imaginaires. Soutenu par la
Ville, ce projet a été mené par la MPT, en parte-
nariat étroit avec la compagnie La Constellation,
opératrice d’événements artistiques dans l’es-
pace public », précise Kader Noui, directeur
adjoint à la Maison pour Tous. 
Ce spectacle illustrait, de façon aussi surpre-
nante que poétique, la déconstruction d’un
bâtiment et l’inauguration d’un futur équipement
de proximité, empreint d’une grande ambition
culturelle. « Les artistes de ZUR ont en effet
construit leur représentation autour de cette dis-
parition, en se nourrissant des histoires et des
mémoires collectées auprès des habitants et des
acteurs locaux ». 
Cette création fut finalement l’apogée d’une pro-
grammation artistique en crescendo, initiée
depuis 2010 dans le quartier. En effet, Les
Métamorphoses, ce ne sont pas moins de onze
spectacles, programmés « en bas d’immeu-
bles ». Des compagnies de renom comme Les
Grooms, Annibal et ses Éléphants, Les Grandes
Personnes ou encore La Compagnie du petit
Monsieur ont proposé des formes artistiques
d’excellence. Avec toujours en point de mire,
l’idée d’associer à leurs démarches de créations
participatives, les habitants, les associations et le
tissu institutionnel. 

TÉMOIGNAGES

LE PROJET « MÉMOIRES DES BLEUETS »

« Les Bleuets
m’évoquent 
une grande partie
de ma vie… »

«

»

MÉTAMORPHOSES

LES BLEUETS MIS EN SCÈNE

Associer les habitants autour de projets
dynamiques, destinés à améliorer la qualité
de vie et à promouvoir des solidarités: voilà,
depuis toujours, le credo de la Maison pour
Tous (MPT) Bleuets-Bordières. 
Très axée autour de ses actions sociales, la
structure a néanmoins insufflé au fil du temps
une véritable dynamique culturelle à destina-
tion des habitants du quartier. 
La troisième saison des « Métamorphoses »,
imposant projet artistique accompagnant la
rénovation des Bleuets, en est l’un des exem-
ples frappants. « Ce spectacle participatif se
poursuivra évidemment dans le temps », se
réjouit Kader Noui, directeur adjoint de la
MPT. « Il prendra sans doute une autre
forme, une fois le quartier remodelé. Mais
les projets artistiques auront toujours toute
leur place au sein de notre structure.
Renconstruite d’ici à 2015, et désormais à la
hauteur de nos ambitions, la MPT va donc

poursuivre ses efforts en la matière. »
Parmi les multiples projets en perspective,
l’organisation d’une septième édition des
« Imaginaires », sorte de parcours des Arts
visuels. Également en prévision pour 2014, le
projet « The Color of Time » de la compagnie
Artonik, qui se clôturera avec un spectacle
organisé en partenariat avec les écoles et cen-
tres de loisirs. 
« Cette composition, qui associera comé-
diens-danseurs et musiciens, c’est l’envie que
la rue redevienne l’espace de la cohésion et
du métissage, symbolisé ici par le mélange
des couleurs que nous vivrons lors d’une fête
in situ »  . 
Repas de fin d’année, fêtes de quartier, instal-
lations éphémères artistiques… Toutes sortes
d’autres événements jalonneront les mois pro-
chains. Histoire, non pas qu’un projet chasse
l’autre, mais que se créent des passerelles
entre l’existant et les futurs projets à venir. 

MAISON POUR TOUS
UN PAS DE PLUS VERS LES ACTIONS CULTURELLES

Dans le cadre de la rénovation des Bleuets, la Ville, en association avec la MPT et EFIDIS, et avec 
le soutien de l’association Vivacités-Ile de France, a mis en place le projet « Mémoires des Bleuets ». 
Le projet : faire parler les habitants de leur résidence et de leur quartier pour prendre connaissance 
du passé, partager le présent, et, in fine, mieux s’approprier le futur. 
Pour ce faire, un comité (le CAUE 94, la MPT Bleuets, EFIDIS, la Ville et le cabinet d’architectes) s’est
réuni depuis février pour mettre en place ce projet et rassembler les documents retraçant l'histoire
et l’avenir du quartier ; l’objectif étant de les mettre à disposition du comité participatif, regroupant
les habitants volontaires, animé par la MPT. Au final, cela donnera lieu à la réalisation d’une 
cartographie partagée du quartier, sur la base d’un plan numérique, accessible par Internet. 
Quatre habitants ont accepté de témoigner pour nous en dire plus…

Spectacle Sons et lumières
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