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Assemblée de quartier 

Buttes – Halage – Bleuets – Bordières - Pinsons 

Le 15 mars 2019 à 20h30 -  MPT des Bleuets 

 

Monsieur Joel PESSAQUE (délégué élu) ouvre la séance à 20h30. 

Il présente Monsieur David RIBEIRO, Directeur de la Prévention et de la Sécurité à la ville de Créteil, 

afin qu’il puisse présenter ses services et leur fonctionnement. 

Présentation de la Direction de la Prévention et de la Sécurité 
Composée de 188 agents, elle est organisée  en deux pôles : 

 Le pôle opérationnel 

o les agents de surveillance de la voie publique (ASVP),  

o les agents chargés des sorties d’école  

o le Centre de supervision urbain (13 caméras de surveillance à Créteil à l’heure 

actuelle)  

o le service chargé de la Surveillance des 200 bâtiments communaux placés sous 

alarme.  

o les agents SSIAP sont chargés notamment de la sécurité incendie de l'Hôtel de ville. Il 

en est de même à la médiathèque. Tous les établissements recevant du public, au-

delà d’un certain seuil de fréquentation, doivent disposer d’agents de sécurité 

incendie.  

 

 Le pôle administratif 

o La gestion des arrêtés du Maire  

o le service des objets trouvés 

o La maintenance technique des 8 parkings municipaux 

Informations importantes 

 La mise en place du Forfait Post Stationnement (FPS). Depuis le 1er janvier 2018, 

chaque municipalité fixe après délibération du Conseil municipal le montant du FPS 

qui est applicable dans les zones où sont implantés les horodateurs. Il est de 15 euros 

à Créteil. 
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 La déclaration des chiens dangereux est une obligation. Certaines catégories de chien doivent 

être obligatoirement déclarées en mairie.  

 

Le rôle et les compétences des ASVP 
Les ASVP sont tout d'abord agrées par le procureur de la République et ensuite ils sont assermentés 

par le tribunal de Police. Les ASVP tiennent leurs compétences non pas du code de procédure pénale 

mais du code de la route. 

Leurs compétences réglementaires sont notamment :  

 Constatation des infractions relatives à l'arrêt et stationnement des véhicules sauf le 

stationnement dangereux qui relève uniquement de la police nationale.  

 Constatation les infractions qui sont relatives à l'apposition des certificats d'assurance sur les 

véhicules. 

 Constatation des infractions relatives au bruit de voisinage. 

 Ils peuvent aussi établir des rapports à destination de l'officier de police judicaire. 

Le maire peut également attribuer certaines compétences aux ASVP. A Créteil, les ASVP ont des 

compétences sur les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules. 50 ASVP sont 

assermentés.  

Les ASVP ont pour mission la sécurisation des manifestations. Sur l'année 2018, les ASVP ont sécurisé 

environ 150 manifestations. Depuis la mise en place des mesures Vigipirate, une grande vigilance 

s’exerce sur toutes les manifestations ouvertes au public, l’objectif étant de sécuriser les 

manifestations. 

Les ASVP interviennent aussi lors d'événements calamiteux. Il y en a eu l'année dernière avec les 

inondations. On s'appuie sur ce qu'on appelle un PCS (plan communal de sauvegarde). C'est un 

document opérationnel qui permet de mettre en œuvre des dispositifs pour accueillir des personnes 

sinistrées.  

Les compétences du Maire 
Le maire a un pouvoir réglementaire. Il a le pouvoir de délivrer des arrêtés. Lorsqu'il délivre des arrêtés, 

la mise à exécution de ces arrêtés doit être faite par les agents de la ville et par la police nationale. 
Le maire n'a pas la capacité comme un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la 

gendarmerie nationale de mettre quelqu'un en garde à vue. Il n'a pas la capacité ni les compétences 

judicaires pour faire une perquisition. Le pouvoir d'officier de police judicaire du maire est un pouvoir 

propre. Ce n'est pas un pouvoir partagé. Toutefois, le maire peut faire une délégation à ses adjoints. 
Agent de l'Etat, le maire travaille, sous le contrôle du préfet pour ce qui est des actes administratifs, et 

sous le contrôle du Procureur de la République pour les actes relevant de la justice. 

Echanges et questions avec les participants  
 Question « épaves et véhicules ventouse » 
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Sur combien de temps le service de Monsieur RIBEIRO intervient lorsque qu'on alerte qu'il y a des 

épaves ou des véhicules qui ne bougent pas, qu'il y a des véhicules dangereux ? 

Réponse  

Il faut distinguer les épaves et les véhicules ventouse. La catégorie "véhicule dangereux" n'existe pas. 

Un véhicule épave est un véhicule qui extérieurement n'a aucun moyen de se déplacer, circuler 

(exemple : il n'y a plus de moteur). Le maire est alors compétent et les services peuvent procéder à 

son enlèvement. 

Le véhicule ventouse est un véhicule qui est sur la voie publique et qui n'a pas bougé pendant au moins 

7 jours. Lorsqu'un véhicule ventouse est signalé, il faut que l'emplacement du véhicule soit constaté 

par un agent assermenté. Le délai de 7 jours court à compter du moment de la constatation du véhicule 

à l'emplacement où il est. Un marquage est fait et au bout de 7 jours, l'enlèvement de ce véhicule ne 

dépend pas de la municipalité mais de la police nationale.  

 Question « garage » 

Que faire face aux incivilités qui seraient dû à la présence d'un garage dans la rue des Bleuets? 

Réponse :  

Le commissariat de police a été prévenu. Le maire a décidé de saisir le préfet et parallèlement, de saisir 

le procureur de la République. Aujourd'hui cette affaire est dans les mains de la justice. En ce qui 

concerne la caméra qui se trouve dans la cour du garagiste, si des riverains estiment qu'elle filme la 

voie publique, ils peuvent saisir le procureur de la République.  

 Question « rodeo sauvage » 

Que faire face à l’inquiétude des habitants et la dangerosité de ces rodéo ? 

Réponse: 

Cette problématique des rodéos à motos est une problématique nationale qui relève des compétences 

de l'Etat. Des directives claires ont été données par le ministère de l'intérieur. Un travail est fait par la 

police nationale en partenariat avec les bailleurs pour localiser ces motos. 

La mise en place de ralentisseurs est peu efficace car ils sont contournés. D’autres solutions existent 

comme les dispositifs en double U.  

 Intervention  « circulation » (rue des Pinsons et de la rue Alexandre) :  

La rue des Pinsons est interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Elle fait 1,50 mètres de largeur. 

En haut de cette rue, le carrefour est très étroit. Par conséquent, ces véhicules roulent parfois sur les 

trottoirs. Il y a les semi-remorques, les camions et les autocars qui circulent à cet endroit.  

Réponse:  

Ce sont des infractions qu'il faut signaler à la police nationale Les ASVP ne gèrent pas les 
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problématiques de circulation. Les habitants peuvent contacter la Direction de la Prévention et de la 

Sécurité qui transmettra l'information à la police.  

 Question « sur les gardes urbains »: 

Le maire a annoncé la création de garde champêtre ou garde urbain. Quelles seront leurs compétences 

par rapport à ce qu'il y a maintenant ? Et quid d'une police de proximité ? 

Réponse: 

Le maire donnera le cadre des attributions de ces agents. Le projet est en cours et vise à lutter contre 

les incivilités sur la voie publique. Une police de proximité a été mise en place relevant du commissariat 

général de Police depuis octobre.   

 Intervention « gestion des abords des écoles » 

Des voitures stationnent à cheval et font même demi-tour sur les trottoirs, ce qui  oblige des 

enfants à marcher sur la route et créent des embouteillages. 

Réponse: 

Concernant l'école des Buttes : le conseil de quartier a œuvré pour sécuriser les passages piétons. 

Entre l'avenue Sainte-Marie et rue du Buisson, des quilles, des croix de saint André ont été installées 

pour faciliter le passage des enfants et des poussettes. Toutefois, les trottoirs restent étroits.  

L'aménagement des passages piétons surélevés : Tout le carrefour a été refait il y a un an et demi, avec 

surélévations des trottoirs de manière à jouer le rôle de ralentisseur. Il y a 3 ralentisseurs dans ce 

secteur : il y en a un avenue sainte marie et il y a 2 ralentisseurs qui sont juste au croisement un avenue 

Sainte-Marie et un rue de Pauline.  

 Intervention « trafic de drogue » 

Concernant le trafic de drogue, le temps de l'enquête n'est pas le temps du citoyen. Soit on interpelle 

les gens qui revendent en bas des immeubles, dans la rue, soit on mène une enquête sur commission 

rogatoire par saisine du juge d'instruction et un long travail d'investigation est nécessaire. Une 

extension du système de vidéo protection a été annoncée par Monsieur le Maire. La Place des 

Bouleaux sera concernée par ce dispositif. 

 Question « place PMR »:  

À l'entrée de la rue Diderot, une place pour les personnes en situation d'handicap a été créée mais 

cette place serait régulièrement prise par des dépanneuses ou par des clients du garage situé rue des 

Bleuets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire respecter cette place ? 

Réponse: Une sanction par procès-verbal est la seule réponse possible. Pourquoi ne pas réfléchir à 

une communication « préventive et citoyenne » ?    
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Questions diverses : 
 Il y a un problème avec un feu rouge qui est juste en amont de l'entrée de l'autoroute A86 

direction A4, lorsque qu'on vient de la départementale 19, juste avant les Juilliottes. Ce feu 

rouge créé des bouchons. Est-ce qu'on peut faire en sorte que ce feu ne soit pas constamment 

rouge ? 

C'est un problème qui relève du département. 

 Rue des Pinsons niveau circulation : il y a un souci avec la circulation des plus de 3, 5 tonnes. 

En effet, le panneau l'interdisant est indiqué coté Maison Alfort, cependant, il est absent de 

l'autre côté rue Alexandre qui a la particularité d'être dépendant à 70% de Maison Alfort. 

Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas demander à des gens de respecter des règles si elles ne 

sont pas édictées des deux côtés. 

Cette situation est de la compétence de Maison Alfort. 

 Est ce qu'il serait possible de discuter d'un aménagement du stationnement de la rue du 

CAP ? 

Réponse de Joël PESSAQUE : 

Il inscrira ce sujet à l'ordre du jour d'une prochaine réunion de conseil de quartier.  

 

Les contacts et numéros à retenir  
 

 Pour toute question ou dysfonctionnement relatif à la prévention sécurité : 
securite@ville-creteil.fr 

 Pour signaler une épave  
https://www.ville-creteil.fr/formulaire-de-signalement-depave 

 Pour les encombrants sur la voie publique 
GPSEA (Grand Paris Sud Est Avenir): 01 41 94 30 00 

 

 

 

 

 

Délégué Elu : Joël PESSAQUE 

Délégué Habitant : Alain ESCALIERE 

Mission d’appui aux conseils de quartier : 

conseils.quartier@ville-creteil.fr 

 

 

mailto:securite@ville-creteil.fr
https://www.ville-creteil.fr/formulaire-de-signalement-depave
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ENLEVEMENT D’UNE EPAVE OU D’UN VEHICULE CALCINE 
DANS UN LIEU PUBLIC A L’INITIATIVE DES MUNICIPALITES 

 
Références : circulaire n° 85-02 du 04 janvier 1985 et Articles L.325-1 et R.325-12 du Code de la Route 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les services municipaux repèrent la présence d’une épave. 
 Prises de vues et descriptif conseillés (1) 

Si véhicule identifiable Si véhicule non identifiable 

Demande d’identification aux services de police 

Interrogation « FVV » par les services de police(2) 

Si négatif Si positif 

Mise en demeure avec ou 
sans réponse (3) 

Le Maire, en sa qualité d’OPJ, 
prescrit la démolition (4) 

Investigations Police. Mise en 
fourrière à titre conservatoire

Remise à un démolisseur agréé 
par la Préfecture 

Frais à la charge de la 
Municipalité (5) 

Procédure de droit commun 
(voir fiche correspondante)



Comment lire ce schéma : 
 
 

 Qui fait quoi  dans la procédure ? 
 

 
 
 
 
 
 

 En savoir plus 
 

A propos des définitions 
 
Véhicule épave 
Référence : Circulaire MI/DGPN n°74657 du 13/12/1974 
 
« Les véhicules réduits à l’état de carcasse non identifiable et qui ne peuvent plus être utilisés pour 
leur destination normale, le plus souvent démunis de plaques d’immatriculation, sans roues, sans 
portières ni moteur, ne sont plus juridiquement des véhicules mais des épaves que les autorités 
locales, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, peuvent faire enlever et détruire immédiatement ». 
 
 

A  propos de certaines étapes  
 
(1) Repérage du véhicule épave : 
 
Les agents municipaux repèrent un véhicule épave. Ils établissent une fiche descriptive du véhicule 
(prises de vue conseillées). 
 
(2) Interrogation FVV  
 
Il s’agit du Fichier des Véhicules Volés. 
 
(3) Mise en demeure : 
 
Le Maire adresse une mise en demeure au propriétaire identifié du véhicule épave, assortie d’un délai 
de réalisation. 
 
(4) Prescription d’élimination : 
 
Avec l’accord du propriétaire : restitution du certificat d’immatriculation qui sera transmis à la 
préfecture avec copie de la mise en demeure et de l’ordre de destruction précisant l’identité du 
démolisseur. 
Sans l’accord du propriétaire : transmission à la préfecture de la copie de la mise en demeure et de 
l’ordre de destruction précisant l’identité du démolisseur. 
 
(5) Paiement des frais : 
 
Le propriétaire peut s’acquitter des frais entraînés par cette élimination. 
Selon les accords conclu entre un Maire et le gérant de la Société de démolition, la gratuité peut être 
définie (exemples : Créteil + Maisons-Alfort). 
 
 
 

L’Etat Les Maires 



ENLEVEMENT D’UNE EPAVE OU D’UN VEHICULE CALCINE DANS UN LIEU PRIVE 
(FERME OU OUVERT A LA CIRCULATION) 

 
 

Références : articles L.325-1 § 2 ; articles R 325-47 du Code de la Route 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) sauf accord entre le bailleur et le démolisseur 
 
 

Le Maire (lieu privé ouvert à la circulation publique) ou le bailleur (lieu privé fermé à la circulation 
publique) repère la présence d’une épave : il effectue un signalement à l’OPJ, Police Nationale, 

territorialement compétent et demande l’enlèvement au titre de la loi N°92-646 du 13 juillet 1992 
relative aux déchets. Prises de vues et descriptif conseillés. 

L’OPJ ou l’APJ désigné par l’OPJ, Police Nationale, se 
déplace pour constater l’état d’épave 

L’OPJ, Police Nationale, 
déclare l’état d’épave 

L’OPJ, Police Nationale, ne 
déclare pas l’état d’épave

Lieu privé fermé 
à la circulation 

publique 

Lieu privé ouvert 
à la circulation 

publique 

Lieu privé fermé 
à la circulation 

publique 

Lieu privé ouvert 
à la circulation 

publique 

Enlèvement demandé par 
l’OPJ, Police Nationale, à 

un démolisseur agréé 
Préfecture 

Enlèvement par le gardien 
de fourrière avec ordre de 
destruction immédiate par 

l’OPJ, Police Nationale 

Lancement de la 
Procédure 

d’enlèvement par le 
bailleur 

 
Procédure de 
droit commun 

Frais d’enlèvement 
et de destruction (1) 

à la charge du 
bailleur 

Frais à la charge de 
l’Etat 

Procédure   
spécifique 

Voir procédure 
correspondante 



 
 
 
Comment lire ce schéma : 
 
 

 Qui fait quoi  dans la procédure ? 
 

 
 
 
 
 
 

 En savoir plus 
 

A propos des définitions 
 
Procédure de droit commun :  
 
Cette procédure concerne tous types de véhicules immatriculés (y compris les deux roues inférieur à 
50 cm3 à compter du 1er juillet 2004) placés en fourrière suite à une infraction au Code de la Route. 
 
Cette procédure est mise en œuvre soit à la demande et sous la responsabilité du maire, soit à 
l’initiative d’un officier de police judiciaire territorialement compétent de la Police Nationale. Ce dernier 
prescrit les mises en fourrière qui sont effectuées par des gardiens agréés (décret n°96-476 du 23 mai 
1996). 
 
Pour le département du Val de Marne, l’autorité dont relève les fourrières est le préfet. 

Les Maires L’Etat Le bailleur 



Conduire une moto 
en mettant en danger les autres 

et en troublant la tranquillité publique est puni 
d'un an d'emprisonnement 
et de 15 000 € d'amende.

Ne laissez pas les véhicules qui causent 
ces nuisances stationner dans votre immeuble.

Envoyez vos photos et vos signalements à : 
commissariat-creteil@interieur.gouv.fr

La police est à votre écoute 
24 heures sur 24 : 

17 - POLICE SECOURS

NOUVELLE 
LOI 

CONTRE 
LES RODÉOS 
MOTORISÉS
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