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GRAND PARIS, LE TEMPS DES RÉALISATIONS
Avec la signature de l’acte d’achat du terrain sur lequel sera
construite la future gare de Créteil-l’Échat, le Grand Paris
est entré à Créteil dans la période des réalisations
concrètes. À l’occasion de la visite du Premier ministre,
nous avons, en effet, donné toute son envergure à ce projet
primordial et transversal, puisqu’il impactera autant les
transports que l’habitat, le développement économique ou
la vie universitaire.
En pratique, la mise en service de cette gare s’accompagnera
d’un programme associant logements, résidences étu-
diantes et surfaces de bureaux. Ce sont, au total, 2200 loge-
ments qui pourront être construits dans un périmètre de
800 mètres autour de la gare, sur un site qui intègre déjà un
centre commercial, des équipements publics et de santé, et
des locaux universitaires. Le quartier de l’Échat sera égale-
ment une vitrine de notre ambition écologique, dans la
continuité des politiques que nous menons de longue date
dans notre ville. 
Avec nos partenaires (État, Société du Grand Paris, Région
Île-de-France, Département du Val-de-Marne, AP-HP et de
nombreux autres) nous avons l’ambition de faire de Créteil
un symbole du Grand Paris. Nous nous retrouvons entière-
ment dans les objectifs d’aménagement du projet  : meilleure
qualité de vie, lien social facilité, développement prospère et
durable. Tout en nous appuyant sur l’existant, le quartier de
l’Échat étant déjà un secteur dynamique de notre ville, nous
voulons inventer avec les architectes et les urbanistes la ville
de demain, la ville qui intégrera tous les enjeux de l’avenir et
qui créera une civilisation urbaine nouvelle.

UN ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE DURABLE
Les bouleversements climatiques ne sont pas des phéno-
mènes lointains, nous les voyons déjà à l’œuvre  ; de même,
l’immense gaspillage des ressources naturelles n’est pas
inéluctable. Chacun peut agir et les collectivités locales ont
la responsabilité de se montrer exemplaires et d’orchestrer
l’action collective pour faire face à ce grand défi qui engage
notre avenir. Notre Ville a investi de longue date dans la di-
versification des sources d’énergie, le retraitement des dé-
chets, les circulations douces, une gestion durable de l’eau
et des espaces verts. L’isolation des logements est une prio-
rité dans les programmes de rénovation et nos concitoyens
participent volontiers à la mise en œuvre de bonnes pra-
tiques, comme le tri sélectif ou l’expérimentation du com-
postage collectif au pied d’immeubles. La pompe à chaleur
entrée en service, cette saison, sur l’installation de géother-
mie permet au chauffage urbain de dépasser les 50%
d’énergies renouvelables et de bénéficier d’une TVA réduite.

Enfin, la Ville et la Communauté d’agglomération s’ap-
prêtent à présenter, chacune, leur Plan climat-énergie
territorial pour les quatre années à venir. Celui de Créteil
portera, notamment, sur de nouvelles actions contre la
précarité énergétique, la sensibilisation aux éco-gestes
et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans
les équipements publics. La transition écologique est en
marche et c’est ensemble que nous mènerons à bien cette
nécessaire révolution dans nos comportements.

UNE DYNAMIQUE CITOYENNE
La vitalité de la démocratie locale est la condition d’un
développement harmonieux et solidaire de notre cité.
L’évolution des structures de concertation est nécessaire
pour renforcer la participation de tous ceux qui vivent,
travaillent et agissent à Créteil. Cette attente a été 
exprimée par nos concitoyens lors des dernières Assises
de la Ville. Elle s’est traduite par un intense travail de 
réflexion collective dont les premières conclusions 
seront débattues, ce mois-ci, en réunion de secteur des
comités de quartier, et présentées ensuite aux élus. Des
propositions précises, novatrices et originales pour 
enrichir le débat public en intégrant notamment de nou-
veaux outils numériques, non pas comme gadgets, mais
pour améliorer la circulation de l’information, favoriser
l’expertise citoyenne, l’interactivité, le partage des 
savoirs et des savoir-faire. D’ores et déjà, vous êtes
nombreux à visiter le portail participatif F@ire en-
semble, mis en ligne au mois d’avril, et j’espère que vous
serez nombreux également à fréquenter le site Entre
Cristoliens, un espace d’échanges et d’entraide qui vivra
de vos contributions. Un grand merci à vous, toutes et
tous, qui participez à cette dynamique collective et faites
de Créteil, jour après jour, une ville de dialogue citoyen
où il doit faire bon vivre ensemble.

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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