
Secteur SUD 

4ème rencontre Centre Commercial Régional / Riverains 

Le  13 février 2018 à l’Hôtel de Ville. Salle des Commissions n°1 

 

Nombre de participants : 51 

Absents excusés : Patrice DEPREZ, Conseillère municipale et Déléguée élue du Conseil de quartier n°7 ; 

Rachid HALAL, Maire-Adjoint chargé de la Prévention de la délinquance et de la Sécurité ; Major BLOT 

du commissariat de Créteil. 

Madame Françoise ANDREAU, maire-adjointe du secteur sud précise que la réunion se tient dans le 

cadre de la poursuite des rencontres entre les représentants du Centre Commercial Régional Créteil 

Soleil, de la ville et les riverains,  en présence de Monsieur ROMEYER, Directeur du Centre Commercial ; 

de Madame Anne-Marie AUBOIRON, Présidente du Groupement d’Intérêt économique du Centre 

Commercial ; des représentants des sociétés KLEPIERRE et BOUYGUES. 

Il s’agit de la quatrième rencontre ; l’objectif de cette réunion étant de présenter l’extension du centre 
commercial en favorisant le dialogue et la concertation entre les habitants.  
 

1)  Présentation du projet d’extension du Centre Commercial 

 
Un diaporama est présenté en 2 volets : la présentation du projet d’extension dans un premier temps 
et la gestion des flux pendant le chantier dans un second temps. 
 
Le projet d’extension 
 
Le projet d’extension du CCR a pour but d’améliorer le parcours des visiteurs en créant des 
cheminements protégés pour rejoindre le centre commercial depuis les stations de bus et métro. 
 
Le projet d’extension comprend :  
 

 18 000 m2 de surface 

 30 nouvelles boutiques dont 15 restaurants répartis sur 2 niveaux 

 6 nouvelles salles de cinéma sur le dernier niveau accessible directement par une passerelle et 
des escalators  

 
Cette opération est conçue pour obtenir le plus haut niveau des certifications environnementales 
Breeam et Well. 
 
Une présentation de l’emprise de l’extension est réalisée par un plan montrant notamment la création 
d’un mail protégé et la création de 4 nouvelles entrées piétonnes depuis le parking. 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



2) L’organisation des flux est présentée. 
 
Le niveau 1 du parking sera traversant à l'inverse du niveau 2 qui lui,  sera traversant mais par la 
création d’un niveau 1 bis.  
 

Voir schémas - point n° 4) : Le chantier et l’impact sur la vie du quartier. 

 

 

3) Questions des habitants 

 Le parvis entre le métro et le centre commercial restera-t-il découvert ?  
La partie découverte sera largement réduite et le parvis sera refait à neuf. Les problèmes de flaques 
d’eau seront résolus. 
 

 La passerelle du métro sera-t-elle refaite ?  
La passerelle appartient à la RATP ; le groupe Klepierre ne peut intervenir sur un domaine qui ne lui 
appartient pas. 
 

 Sera-t-il possible de traverser le centre commercial pendant les travaux ?  
La traversée sera possible du premier au dernier métro. Le souci majeur était de résoudre les 
problèmes de sécurité entre les piétons et les véhicules.   
 

 Comment se fera l'accès à la CPAM et à l'Immeuble Pascal ?  
L'accès à la CPAM se fera de manière protégée et un tracé sera réalisé pour l'accès au Conseil des 
prud'hommes. L’accès du métro à l'immeuble Pascal se fera par l'extension.  
 

 Le nombre de places de parking sera-t-il conservé ?  
Il y aura une centaine de places en moins. Le flux des véhicules avec le niveau 3 sera retravaillé pour 
mieux fluidifier la circulation et le stationnement.  
 

 L'ancienne partie du CCR sera-t-elle rénovée ?  
Une rénovation des parties communes sera réalisée courant 2019 pour une durée de 2 ans. Cela 
comprend le mail piétonnier, le sol, les faux plafonds, l'éclairage, l’amélioration du confort des clients 
avec la création d’espaces wifi et plus d’espaces sanitaires. 
 

 Les problèmes de canalisations du 3ème niveau seront-ils pris en compte ?  
Ces problèmes seront pris en compte. 
 

 Pourquoi ne pas prioriser les problèmes de canalisation ? 
Un bureau d'étude est en train de réaliser un diagnostic sur ces problèmes d'odeur. Ces problèmes 
sont techniquement difficilement identifiables. Des résultats sont espérés prochainement.  
 

 Les habitants demandent si les travaux de rénovation seront réalisés de nuit. Par le passé, 
beaucoup de nuisances liées aux livraisons de matériel notamment ont été constatées. 

Les travaux seront réalisés de nuit et l’organisation sera évoquée lors d’une prochaine réunion.  
 

 La rénovation des façades Sud et Est du centre commercial est-elle-prévue ? 
La rénovation des façades est prévue au cours de la 3ème phase de travaux qui se déroulera d'ici fin 
2020. 
 
 
 



 Des accès aux personnes à mobilité réduite seront-ils prévus ? L'ascenseur est souvent en 
panne.  

Les dysfonctionnements de l’ascenseur sont dus à des incivilités. Des rampes suppléent l'ascenseur. 
L'extension prévoit un ascenseur à la sortie du métro. Le parc d’escalators et ascenseurs sera rénové. 
Des cabines d’ascenseur beaucoup plus grandes seront installées. Le système de barrières et la 
peinture au sol seront refaits et les emplacements des places PMR replacés de meilleure manière. 
 

 Il est demandé d’entreprendre des actions pour réduire les nuisances au niveau des portes 
26 et 27 notamment chariots carrefour, déchets, deal, encombrants… La suppression de 
l’emplacement chariot de la porte 26 est signalée. 

Madame ANDREAU précise que ce sont des problèmes de civisme et que chacun doit être responsable. 
Les chariots, en théorie, ne doivent pas sortir du centre commercial.  
Concernant les problèmes de squat, diverses réunions liées à la sécurité du quartier ont eu lieu et 
continueront d’être mises en place pour réduire les nuisances dans le quartier. 
 

 Les escaliers situés sur les côtés latéraux en métal sont dangereux en cas de pluie. 
Ceux-ci seront contrôlés.  
 
 

 
4) Le chantier et ses impacts sur la vie du quartier 

 
Le chantier sera concentré au niveau de la porte 23. La circulation piétonne ne sera pas perturbée de 
jour ; à partir de 23h un cheminement de contournement sera mis en place afin de permettre le 
déroulement des travaux en toute sécurité.  
 
Du 7 février à novembre 2019, la porte 33 sera fermée. 
Du 5 au 16 mars, des cheminements piétons seront mis en place de nuit comme de jour. Puis ensuite 
perdurera un cheminement piéton unique jusqu'à la fin du chantier au niveau de l'entrée de la CPAM 
puis par un cheminement côté Nord. 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
Un cheminement spécifique pour les camions sera également mis en place afin de ne pas gêner la 
circulation du centre commercial. Quatre points de livraison seront identifiés pour le chantier.  
 

 



 

 

 

Questions des habitants 

 Quels seront les horaires des travaux la nuit ? 
Les travaux se dérouleront de 23h à 7h du matin environ. 
 

 Pourra-t-on accéder au métro à 6h du matin ?  
Oui, un cheminement est prévu. 
 

 Il est demandé d'être pragmatique sur la communication et un renforcement de la 
signalétique notamment en termes de luminosité et d’indications afin que les usagers s'y 
retrouvent bien.  

Les gens seront guidés par des cheminements bien indiqués.  
 

 Pourquoi ne pas laisser ouvertes certaines portes du centre commercial pour avoir 
davantage d’accès ?  

Le contrôle des accès serait difficilement gérable ; ce qui pourrait entrainer de nombreuses nuisances 
(problèmes de squat, deal, etc.)  
 

 La circulation actuelle des camions de livraison d’approvisionnement des commerces peut-
elle se faire de l'autre côté du centre commercial afin d’éviter les nuisances Avenue de la 
France libre ?  

Les quais de livraison sont équitablement répartis. Trois se situent Avenue de la France libre et trois 
autres de l’autre côté du centre commercial. Des efforts importants ont eu lieu en interdisant les 
livraisons avant 7 heures avenue de la France Libre. Les quais coté parking ne peuvent pas encaisser 
toutes les livraisons du CCR. 
 



 
 La rénovation du centre commercial impacte- t-elle les revenus des ménages ?  

Il s’agit d’un financement privé dans lequel la ville n'intervient pas ; il n'y aura pas d'impact sur les 
impôts des ménages.  
 

 Quels types de nouvelles boutiques seront implantés ?  
La commercialisation relève du groupe Klepierre. Il s’agira de boutiques de milieu de gamme ainsi 
qu’un espace de restauration innovant dans un esprit différent avec notamment des terrasses.  
 

 Il manque des magasins de décoration, un magasin de surgelés. En revanche, les opticiens et 
les fast-foods sont nombreux. Une meilleure diversification est souhaitée. 

Le centre commercial cherche toujours à diversifier son offre en conquérant les commerces souhaités, 
en fonction des nouveautés et des utilités. Il n’y a pas de magasin de meubles au centre commercial 
car il n’y a pas assez de place. 
 

 Pourquoi de nombreuses boutiques sont-elles fermées ?  
Les boutiques ne sont pas fermées. Elles sont en cours de modifications. Il n’y a pas de locaux non 
occupés. Certaines restent longtemps fermées car il y a un gros travail de reconfiguration des locaux 
à faire avant une réouverture. 
 

 Existe-t-il une logique d’implantation pour les restaurants ?  
Oui il existe une logique d’implantation des restaurants dont les concepts doivent être adaptés aux 
particularités des centres commerciaux et de leurs clientèles. 
 

 Le manque d’espaces sanitaires est noté.  
Il est prévu une rénovation des pôles toilettes et de nouveaux seront ajoutés.  
 

 Les bruits de ventilation du centre commercial sont importants notamment Allée de la 
Toison d'or. 

Les services de GPSEA chargés de l’environnement sonore ont été contactés et sont intervenus à ce 
sujet. Il n'y avait pas de bruit le jour de l’intervention. Il est demandé aux habitants de contacter le 
service de sécurité du CCR (01.49.80.18.18). 
 

 Manque de mesures prises aux abords du centre commercial les jours de neige, notamment 
au niveau de la porte 27.  

Ce problème relève de la ville et monsieur Dukan précise que nos  agents ont été engagés sur 2 jours 
complets pour dégager les axes principaux.  
 
Madame ANDREAU remercie les personnes présentes pour leur participation dynamique, ainsi que ses 
collègues Monsieur Alain DUKAN, Monsieur Eric TOLEDANO, Madame Sylvie SIMON-DECK et Monsieur 
Olivier PLACE, en invitant les participants à poursuivre la discussion autour du pot de l’amitié. 
 


