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• les 20 quartiers représentés
• 47 personnes participant activement
• 17 femmes, 30 hommes

• Une méthode participative et progressive                         
ü permettant une libre expression
ü facilitant le partage 
ü favorisant l’intelligence collective
• Un rôle de relais des Comités de quartier
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• Une idée force : le bilan de l’existant , préalable nécessaire

• Des principes pour une lisibilité et une efficacité des actions

ü s’assurer de l’appropriation par les habitants et les services
ü veiller à la cohérence avec les autres politiques publiques
ü ménager les deniers publics dans le choix des actions

LE SENS DES PRIORITES
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Actions Bâtiments Transports Commun, autres

Appropriation

• Lancer « Enfants
prescripteurs »

• Aider à la maîtrise
des règles et outils

•+Connaissance : 
stations Cristolib et 
pistes cyclables

•+usage : transports
collectifs et doux

• Impliquer les services
de la ville :               

une politique et des
pratiques exemplaires

Cohérence

Deniers 
publics

Actions
existantes

• Chauffage urbain: 
+ Géothermie et 

recyclage déchets

•+Pistes cyclables

•+Sécurité pour la
mobilité des piétons

• Développer les 
actions d’économie

• Diversifier les
ressources d’énergie

Actions
nouvelles

• Accompagner les
bénéficiaires de
tarifs sociaux

• Soutenir projets :
habitats privés et
collectifs publics

• Étudier  création :     
- navettes terrestre

et sur le lac
- parcs de stationt 

périphériques

• Faire des Comités de
quartier les relais   

majeurs de la politique 
de développement 
durable de la ville

PROPOSITIONS
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L’éducation, investissement porteur d’avenir,

pilier du développement durable:

ü Lancer des actions dans les écoles

ü Associer les Conseils municipaux jeunes,     
enfants, ados, jeunes.

L’exemplarité des services, levier d’appropriation 
des bonnes pratiques par les habitants

Diversifier le mix énergie en privilégiant les 
ressources locales et les actions concrètes:

ü Utilisation des potentiels de la Marne

ü Energie solaire pour les éclairages publics

ü Capteurs de présence dans les abris bus

Cette préoccupation de justice sociale s’inscrit dans le 
cadre des dispositifs existants en favorisant les 

synergies entre les acteurs

Ces propositions répondent à deux soucis:

ü la sécurité des déplacements des enfants et aux abords des écoles

ü les liaisons entre quartiers et avec les transports en commun

La préparation des Assises montre la capacité des Comités 
de quartier  à exprimer avec efficacité la diversité des attentes 

et des suggestions des habitants de Créteil, à en réaliser la 
synthèse et en restituer les éléments aux Cristoliens.

Les Comités de quartier, un relais démocratique entre 
habitants et élus à conforter


