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L’ACTIVITÉ EN 2014
En 2014, les élections municipales de mars
ont logiquement impacté l’activité des comi-
tés de quartier qui a légèrement diminué,
s’agissant notamment des réunions et des
assemblées générales. Le reste de l’activité
(visites de quartier, animations) s’est pour-
suivi à un rythme quasiment équivalent à 
celui de 2013. On note aussi davantage de
réunions à thème dans l’intention d’intéresser
et mobiliser le plus de personnes possible.
Les thèmes en sont variés comme la santé, la

découverte des territoires, le portail numé-
rique F@ire Ensemble, la sécurité ou l’activité
du centre commercial régional Créteil Soleil.
Autre évolution qui s’affirme, l’organisation
de manifestations, non plus à l’échelle du 
comité de quartier, mais à celle du secteur 
offrant ainsi aux événements une plus grande
ampleur et la possibilité de toucher un nom-
bre plus important de personnes. Par ailleurs,
les comités ont continué de lancer des tra-
vaux de proximité et d’amélioration du cadre
de vie des habitants. La plupart ont concerné
l’entretien de la voirie, la sécurisation de l’es-
pace public, les opérations sur le cadre de vie
et sur les équipements publics.

L’ESSOR DU NUMÉRIQUE AU SERVICE
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

2014 a aussi vu la e-démocratie s’affirmer
comme un outil important au service de la
participation des citoyens et devenir l’un des
axes nouveaux de la démocratie locale à 
Créteil. C’est notamment dans ce cadre qu’a
été pensé et développé le portail citoyen
F@ire Ensemble.

Marquée par les élections municipales,
l’année 2014 a vu la mise en chantier
d’une réforme annoncée et attendue

concernant le fonctionnement des 
comités de quartier. Concertations,

contributions et prise en compte des
nouvelles technologies, c’était tout 

l’enjeu de la réunion du comité de liaison
des comités de quartier qui s’est tenue

le 15 décembre dernier. En perspective  :
une année 2015 qui devrait voir aboutir 

de profonds changements afin 
de redynamiser ces instances 

si importantes de la démocratie locale 
et leur redonner un nouveau souffle.

COMITÉS DE QUARTIER

Poursuite de la concertation
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y Le portail F@ire Ensemble
Accessible sur le site internet de la Ville 
depuis le 7 avril 2014 (http://www.ville-
creteil.fr/faire-ensemble), le portail F@ire
Ensemble a été mis en ligne pour faire des co-
mités de quartier et des citoyens des acteurs
des politiques locales en leur permettant de
devenir des partenaires directs de la Ville.
Avec ce portail, les citoyens peuvent :
nSignaler un dysfonctionnement 

lié à la propreté urbaine. 
nFaire des propositions pour leur ville, 

soumettre une idée aux services municipaux.
nÉchanger entre voisins grâce à la 

plate-forme d’échanges “Entre Cristoliens”.
nInformer et témoigner d’initiatives menées 

par les habitants (photos, sites, projets…).
nAvoir accès à de nouvelles cartes “comités

de quartier” interactives et proposer 
un sujet pour son comité de quartier.

À plus long terme, les habitants pourront être
davantage et mieux informés sur les projets de
grande envergure et bénéficier d’une liaison
plus interactive avec les comités. 
Le portail dispose aussi d’un espace 
réservé aux coprésidents des comités qui
peuvent l’utiliser comme un outil de gestion
administrative, financière ou d’animation. Un
forum, en particulier, favorise les échanges
entre les comités et les secteurs. Le portail
F@ire Ensemble, on le voit, se veut un outil
d’échanges et de concertation.
Concrètement, ce sont près de 30 proposi-
tions qui ont déjà été déposées par les habi-
tants sur des sujets concernant la vie du
quartier, le développement durable, la cul-
ture ou la démocratie locale. Des résultats
encourageants sachant que nous n’en
sommes qu’au début de la phase d’appro-
priation de l’outil après une période d’expli-
cations et de communication. Mais le
développement de F@ire Ensemble est lié à
la redynamisation du processus participatif.
En effet, sans le dynamisme des partici-
pants, l’expression de leurs envies, il ne peut
fonctionner. Ce sont les contributions et les
idées retenues par les uns et les autres qui le
feront avancer. 

y La plate-forme d’échanges et 
de services “Entre Cristoliens”

Lancée en juillet 2014, la plate-forme
d’échanges “Entre Cristoliens” (http://
entrecristoliens.ville-creteil.fr/) a pour 
objectif de mettre en contact des habitants
de tous les quartiers, de tous les âges, qui
partagent les mêmes passions, ont des 
besoins particuliers, souhaitent proposer
leur aide ou encore veulent faire découvrir de
nouvelles activités.
Pour profiter du potentiel d’Entre Cristoliens, il
faut s’inscrire en créant son profil. Plusieurs
possibilités s’offrent ensuite à l’internaute-
citoyen : il peut naviguer dans l’univers “Loisirs”
et choisir de partager sa passion (sport, mu-
sique, littérature, art…) ; il peut aussi se 
diriger vers la rubrique “Services” qui regroupe
les propositions d’échanges de services ou de
coups de main (garde d’enfants, soutien sco-
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laire, covoiturage…). À ce jour, les annonces
les plus nombreuses concernent les gardes
d’enfants, les dons d’objets, mais aussi le 
partage de pratiques sportives.
On le voit, le numérique prend de plus en
plus d’importance dans la vie de la cité. D’ail-
leurs, c’est aussi par ce biais que la concerta-
tion sur la réforme des comités de quartier et
de la démocratie locale a été lancée. Cela a
permis de communiquer sur les ateliers en
complément des canaux classiques et d’im-
pliquer les gens avant même le lancement de
ces ateliers, via des questionnaires en ligne ;
les contributeurs, de ce fait, deviennent des
acteurs à part entière de la démarche.
2014 a posé des bases qui devront être pour-
suivies et renforcées en 2015 afin d’accen-
tuer encore la part du numérique dans les
activités et les échanges. En premier lieu, il
s’agira de stabiliser et de renforcer les outils
existants (F@ire Ensemble, Entre Cristo-
liens, site de la Ville) tout en développant 
de nouveaux processus de participation. 

Ensuite, une phase de formation sera néces-
saire pour accompagner les comités de
quartier dans l’utilisation des outils numé-
riques et collaboratifs. L’objectif : faciliter la
communication, le travail en collaboration et
permettre une plus grande interactivité avec
les habitants.

REDYNAMISER LA DÉMOCRATIE LOCALE
2015 sera aussi l’année de la mise en route
d’une refonte des comités de quartier. Le but
est de leur donner un nouvel élan, susciter
une dynamique et un souffle nouveaux afin
de les rendre encore plus performants. Il
s’agira de renforcer leur rôle en les plaçant au
centre de la participation au débat public. Ce
renouveau passe par quatre engagements : 
nRedynamiser les relations élus/citoyens 

en renforçant le rôle des comités de 
quartier pour revivifier la participation. 

nAdapter la charte des comités (qui prendra
en compte les nouveaux modes de 
concertation). 

nSoumettre à la réflexion de nouveaux 
périmètres des comités en tenant compte 
des évolutions récentes de la ville. 

nDévelopper les outils numériques 
permettant d’améliorer la concertation 
et la participation au débat public. 

y La concertation sur la réforme 
de la démocratie locale

En octobre 2014, les ateliers de concertation
ont abouti à différents constats : 
nLes habitants apprécient l’existence des 

comités de quartier et pensent qu’il s’agit 
d’une démarche pertinente sur Créteil et 
d’une instance de proximité indispensable.

nIl existe une grande disparité de 
fonctionnement selon les comités.

nLa démocratie locale pourrait être plus 
ambitieuse, avec une réelle capacité de 
co-construction habitants/municipalité. 

Les réunions de secteur organisées durant la
période de novembre à décembre 2014 sont
arrivées aux mêmes conclusions, avec
quelques réflexions supplémentaires. Les par-
ticipants s’accordent à dire que les démarches
participatives sont essentielles au “bien 
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vivre ensemble”, car elles constituent des
espaces de discussions et de rencontres
contribuant à l’élaboration de points de vue
et de perspectives partagés favorisant ainsi
une meilleure cohésion sociale.

y La réflexion sur une nouvelle géographie 
des comités de quartier

Pour aller dans le sens d’une meilleure cohé-
rence des territoires, la réflexion sur un nou-
veau découpage des comités de quartier se
poursuit et devrait aboutir, en mars/avril, à
une nouvelle géographie prenant en compte
les évolutions démographiques, les straté-
gies de quartier, les habitudes d’usage des
habitants et la pertinence des délimitations
des voiries. Cette réflexion doit répondre à la
volonté d’ouvrir les comités de quartier, qui
sont homogènes sur le plan sociologique,
sur une plus grande mixité sociale et urbaine
afin que les échanges citoyens soient plus 
diversifiés et plus enrichissants.

y Une charte renouvelée 
Redynamiser les relations élus/citoyens en
renforçant le rôle des comités de quartier
implique de “revisiter” la charte des comités
dont la dernière réforme remonte à 2002. La
nouvelle charte vise à promouvoir la partici-
pation des habitants et à développer les dy-
namiques citoyennes à l’échelle de la ville,
des secteurs et des quartiers. Elle doit per-
mettre en outre de mieux coordonner l’ac-
tion des comités avec les autres instances
de démocratie locale. Elle doit enfin assurer
l’égalité d’accès à l’information et au débat
public, et améliorer la prise en compte des
préoccupations des Cristoliens.
Ce travail de rédaction de la nouvelle charte
devrait se décliner en deux grandes parties.
La première sera consacrée au cadre géné-
ral de la démocratie de proximité avec un
rappel des principes fondateurs : renforcer
le dialogue élus/citoyens/services munici-
paux ; réaffirmer la volonté de favoriser la
participation citoyenne et d’associer la po-
pulation à l ’action publique locale. La
deuxième partie énoncera les objectifs, les
règles de fonctionnement et les moyens 

alloués aux comités, instances privilégiées
de la vie cristolienne.
De nouveaux travaux de concertation seront
conduits entre janvier et mars 2015 afin
d’enrichir le contenu de la charte, l’objectif
étant qu’elle puisse être présentée et adop-
tée par le conseil municipal au printemps
prochain.

LES PERSPECTIVES EN 2015
Innovation, sens de l’intérêt général et esprit
constructif doivent caractériser les comités
de quartier, espaces de débats et de projets,
et dont la vocation est de tendre vers la plus
grande représentativité possible de la popu-
lation. Cette redynamisation, fruit d’un tra-
vail de concertation, devra permettre de
renforcer la place des comités dans le débat
public, en les positionnant au cœur de la 
démocratie participative.
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LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT DES COMITÉS DE QUARTIER
SECTEUR NORD

Buttes-Halage
f Rue de Mayenne (sortie du parking mise en place d’un miroir 700 €

de la résidence Marivaux)

f 4, rue Octave-du-Mesnil mise en place d’un îlot pour protéger 3 200 €
le bateau de la copropriété

f Avenue de Verdun (contre-allée) - mise en place de dispositifs anti-vitesse 11 200 €
- extension et protection de la plate-bande arborée 11 100 €

Bleuets-Bordières-Pinsons
f Rue Henri-Koch mise en place d’une signalisation lumineuse “Attention enfants” 5 000 €

(à hauteur des groupes scolaires)
f Rue Henri-Koch (sortie du parking mise en place d’un miroir 700 €de la résidence des Bordières)
f Place des Bouleaux (vers le Foyer Soleil) mise en place d’assises individuelles (3) 1 800 €
Échat
f École maternelle Éboué reprise des briquettes de parement de la façade nord 13 000 €
Champeval
f Rue Jean-Jaurès mise en place d’un dispositif anti-vitesse 5 800 €(avant la rue Saint-Christophe)
f Rue Saint-Simon mise en place d’un dispositif anti-vitesse 5 800 €
fTerrain de pétanque (angle rue Saint-Simon) mise en place d’assises individuelles (2) 1 200 €
Total secteur Nord 59 500  €

SECTEUR CENTRE
Bords-de-Marne
f Rue des Écoles (angle rue du Sergent-Bobillot) création d’un îlot anti-stationnement 3 500 €
Centre ancien
f Rue de Mesly (à hauteur de l’hôpital Chenevier) reprise partielle du passage piétons 5 100 €
Chenevier-Déménitroux
f Rue Déménitroux reprise de zones en asphalte 9 000 €
f Résidence de l’Orme-Saint-Siméon reprise partielle des abords 16 000 €
Val-de-Brie
f Rue du Petit-Bois (au niveau mise en place de coussins berlinois supplémentaires 11 200 €du carrefour avec la rue des Églantiers)
f Rue de Brie (vers le n° 105) mise en place d’un dispositif anti-vitesse 5 800 €
f Rue des Églantiers reprise ponctuelle du trottoir 8 000 €

Total secteur Centre 58 600 €

SECTEUR OUEST

Croix-des-Mèches
f Parking Corvisart reprise de places de stationnement 12 100 €
(côté école élémentaire Chateaubriand)
f Entrée du quartier création d’un ralentisseur 6 100 €
f Accès piétons à la maternelle Chateaubriand remplacement de la clôture 6 000 €
Lévrière-Haye-aux-Moines
f Mail des Mèches (abords de la brasserie) création d’une grille de collecte des eaux pluviales 3 100 €
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Montaigut
f Avenue Pasteur-Vallery-Radot reprise du trottoir 9 700 €

(au droit de la résidence Marivaux)
f Quartier du Montaigut mise en place de bancs (2) 1 400 €dont 1 sur le trottoir le long de l’université
Palais
f Rue Gabriel-Pierné création de places de stationnement 7 000 €

(derrière ludothèque et Palais Phone)
f Avenue Pasteur-Vallery-Radot création d’un abaissement 5 600 €

(côté Palais des sports)
Brèche-Préfecture
f Accès piétons au parking circulaire, minéralisation du trottoir et abaissement 6 500 €

rue Charles-Gounod
f Rue Gounod (vers la RD 86) officialisation du cheminement sauvage 5 000 €
Total secteur Ouest 62 500 €

SECTEUR SUD

Front-de-Lac
f Square de La Croisette reprise du cheminement soulevé par racines 10 300 €
(au pied de l’escalier vers accès CCR et métro)
Ormetteau-Port
f Quai Offenbach remplacement de 3 lanternes 4 100 €
(en direction de l’hôtel de ville)
f Rue Oudot (côté pair) remplacement des lanternes 6 200 €
f Place des Abymes (partie basse) remplacement de candélabres 13 500 €

f 18, rue Georg-Ohm suppression d’une place de parking pour entreposer 2 200 €des conteneurs avant collecte
f Groupe scolaire Mendès-France reprise du pare-ballons et complément de clôture 6 000 €
La Source-Pointe-du-Lac
f Abords 2 et 4, square de l’Eau-Vive reprise du trottoir 14 500 €
f Allées de La Sirène et de La Salamandre création d’îlots anti-stationnement 1 400 €
Total secteur Sud 58 200 €

SECTEUR EST

Haut du Mont-Mesly
fGymnase Casalis rénovation des parties communes 12 000 €
fRelais-mairie de l’Abbaye remplacement des portes pour accessibilité 6 000 €
fAllée des Tamaris remplacement de 3 lanternes 4 800 €(nouvel accès au groupe scolaire Savignat)
fAire de jeux Doyen reprise ponctuelle de la clôture 6 500 €
Bas du Mont-Mesly
fBoulevard Kennedy reprise de cheminements sauvages 17 000 €
(abords de la passerelle des Italiens)
Habette-Coteaux-du-Sud
fRue Satie (le long de la fontaine) reprise du cheminement piétons 4 400 €

Total secteur Est 50 700 €

Total général 289 500€
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