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Conseil de quartier n°2 

Echat-Champeval 

Le mardi 12 novembre 2019 

 

 
 
Introduction générale  
 
M Luc MBOUMBA remercie l’assemblée ainsi que Mme Chantal CHEVALIER, déléguée-habitante et 
Mme Danielle DEFORTESCU, maire-adjointe du secteur Nord de leurs présences. 
 
Il présente l’ordre du jour et donne la parole au premier intervenant de la réunion : M GUENEAU, 
directeur du service Parcs et Jardins. 
 
 
 
1°Intervention du service Parcs et Jardins sur l’embellissement du quartier. 

M GUENEAU est le directeur du service Parcs et Jardins de la Ville de Créteil depuis juin 2017.  
Les 220 agents de son service travaillent en régie et sont répartis par secteur. Ils travaillent autour 
de projets répondant à cinq critères : le cadre de vie, l’attractivité économique, la valorisation 
immobilière, le lien social et la santé (ou le bien-être en général). D’ailleurs des études scientifiques 
prouvent que les habitants vivants près d’espaces verts sont en meilleure santé. 
 
Créteil est une ville jeune qui s’est progressivement développée et agrandie depuis les années 60. 
Malgré son urbanisation importante, Créteil a toujours été précurseuse en terme de gestion 
d’espaces verts et libres. Les quartiers sont construits autour d’espaces verts et communiquent 
entre eux par des réseaux de circulations douces également appelées : « trames vertes ou bleues ». 
 
Le patrimoine vert de la ville s’étend sur plus de 200 hectares composés, entre autre, de 26 000 
arbres. Depuis 1984, et à chaque passage de jury, la ville est labélisée : « villes et villages fleuris » (4 
fleurs). Cette distinction récompense les démarches d’aménagements durables des paysages qui 
font entrer la nature en ville et mettent en valeur le patrimoine. Ce label national récompense 
l’engagement des communes qui œuvrent pour l’amélioration de la qualité de vie. Les exemples 
majeurs sont les villes d’Angers et Nantes où la participation citoyenne est importante. 
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Deux crises vertes essentielles, le climat et la biodiversité, ont contraint les services à s’adapter. Par 
exemple, le manque de biodiversité, causée par l’utilisation des pesticides ou la fragmentation des 
espaces, est à l’origine de la disparition de 70% des insectes et 30% des oiseaux (chiffres européens). 
Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé interdit aux collectivités territoriales l’utilisation de pesticides 
pour l’entretien des espaces verts. Toutefois, à Créteil, depuis 2007 (dix ans avant la loi Labbé) une 
méthode alternative aux pesticides est en place. 
 
L’enjeu « herbe en ville » a ainsi vu le jour. Des « mauvaises herbes » ou plantes au développement 
spontanées, ne sont pas systématiquement retirées car elles sont un refuge naturel pour les 
insectes. 
 
Au niveau du quartier, un projet d’embellissement du terre-plein rue du Général de Gaulle est 
articulé autour de trois axes : 
1 – Des axes structurants. Le projet s’articule autour d’une approche coordonnée car 
l’embellissement est réalisé sur plusieurs secteurs. 
2 – Un travail intra secteur.  
3 – Une approche alternative avec la mise en place de prairies fleuries dont les enjeux écologiques 
pour la pollinisation sont primordiaux. 
Par exemple, les haies près de la préfecture qui étaient vieillissantes et mono-spécifiques ont été 
supprimées pour ouvrir l’espace. De plus, afin d’éviter les épidémies qui touchent certaines plantes, 
la diversité végétale est privilégiée. 
 
Un second projet de réaménagement, plus moderne, est situé devant l’hôpital Henri Mondor. Il a 
fait l’objet d’une première séquence en 2017. La seconde séquence a eu lieu l’été dernier et a 
concerné l’espace devant le magasin Gifi. Afin d’homogénéiser le projet, des végétaux identiques 
ont été plantés. 
 
Un troisième projet, réussi, est le « jardin de l’harmonie », à l’angle de la rue Saint Simon, en face 
du conservatoire. 
 
Question : L’embellissement de la dalle Félix Eboué peut-il être étudié ? 
 
Question : Le croisement avenue du Général de Gaulle / Rues Etex et Esquirol peut-il être plus 
fleuri ? 
Réponse : La ville compte 450 points de fleurissement provenant du centre horticole de Mandres 
les Roses géré par GPSEA. En plus d’être un centre de production, les serres de Mandres les Roses 
sont également une plateforme d’achat auprès de producteurs horticoles. Ce centre peut être visité 
lors des journées Parcs et Jardins qui ont lieu chaque année en septembre.  
Toutefois, cette question sera étudiée. 
 
Question : Pourquoi ne signalez-vous pas votre travail (prairie, biodiversité …) par des panneaux 
explicatifs ? 
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Question : Pouvez-vous nous confirmer que le parc de l’hôpital de jour Henri Mondor va être 
bétonné ? 
Réponse : Cet espace ne dépend pas de la mairie mais de l’hôpital. 
 
Question : Est-ce les jardiniers qui passent la souffleuse à 8h30 le dimanche matin ? 
Réponse : Les souffleuses dépendent du service voirie du GPSEA.  
 
Question : Comment pourrait-on augmenter la participation citoyenne ? 
Réponse : Le travail de communication est à développer. Beaucoup de projets collectifs émergent 
mais peu sont pérennes. Actuellement, un technicien du service Parcs et Jardins intervient dans les 
écoles afin de sensibiliser les plus jeunes aux questions de l’environnement. 
 
Question : L’espace Champeval bénéficie de peu d’espaces verts. 
Réponse : Ce secteur dispose de différents espaces dont une partie, en zone pavillonnaire, est gérée 
par les propriétaires.  
 
 

2 Présentation du projet « Coop’cot », le futur supermarché coopératif et participatif du Val de 

Marne. 

Le projet de ce supermarché collaboratif est de rendre accessible à tous la consommation de 
produits sains, de qualité et responsables, vendus à un juste prix pour les consommateurs et les 
producteurs. A long terme, ce supermarché proposera tous les produits d’usage courant. 
 
Ce projet s’articule autour de valeurs fortes telles que la santé, la planète et le partage ainsi que sur 
une consommation locale, responsable et éco durable. 
 
Ce supermarché coopératif et participatif appartient et fonctionne grâce à ses adhérents / 
bénévoles, seules personnes à pouvoir y faire leurs courses. Au départ, les adhérents achètent des 
parts sociales (remboursables si l’adhérent quitte la coopérative). Une part sociale vaut 10€. Elle 
offre une voix lors des assemblées générales démocratiques et permet ainsi de prendre part aux 
décisions importantes de la coopérative. De plus, l’adhérent offre 3 heures par mois au 
fonctionnement du supermarché (caisse, étiquetage, ménage, réceptions de livraisons). 
 
Parallèlement, ce projet dispose d’une association qui mène des actions concrètes sur le 
comportement et les habitudes alimentaires des populations (ateliers de cuisine, moments festifs, 
évènements, ateliers de dégustation …). Le montant indicatif de l’adhésion annuelle est de 15€ (prix 
en conscience).  
 
Ce projet s’inspire d’initiatives existantes comme par exemple « La Louve » créée en 2016 à Paris. 
Chaque projet choisit un nom d’animal (Coop’Cot a choisi la poule). 
 
Avant d’ouvrir un supermarché de 800m², qui nécessite 1000 adhérents, les 250 adhérents de 
Coop’cot souhaitent ouvrir un local intermédiaire. Ce projet, soutenu par le territoire, la ville et la 
Maïf, devrait s’implanter soit dans le centre commercial de l’Echat soit à la Pointe du Lac. 
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L’association reste à votre disposition : 
 

Les amis de la Coop’Cot 
7 avenue de la République 
94380 Bonneuil sur Marne 

Courriel : contact@coopcot.fr 
 

Site : www.coopcot.fr ou sur les réseaux sociaux facebook et twitter. 
 
Question : Quel est le profil des adhérents ? 
Réponse : Pas de profil type mais une sensibilité commune à l’écologie. Un des buts de la 
coopérative est également de toucher les plus démunis. 
 
Question : Quels seront les horaires d’ouverture ? 
Réponse : Actuellement avec 250 adhérents, le magasin devrait pouvoir ouvrir 8h par jour durant 3 
jours. Ceci vise bien sûr à s’étendre. 
 
Question : Les 3 heures sont-elles compressibles ? 
Réponse : Non elles sont incompressibles. 
 
 
3 Agenda du conseil de quartier 

M MBOUMBA présente l’agenda de la fin d’année 2019 / 2020. 
- Le 21 novembre 2019 : Réunion publique Echat – Champeval / Buttes – Halage avec M Le 

Maire à la MPT Jean Ferrat. 
- Le 3 décembre 2019 : Repas du secteur Nord au collège Plaisance sur le thème 

« guinguette ». Inscription obligatoire. 
- Le 7 décembre 2019 : Fête de quartier Echat – Champeval vers 12h / 12h30 au centre Marie 

Thérèse Eyquem. L’après-midi musicale sera animée par le groupe « Blue Dalhia ». Le 
nombre de places étant limitées à 100, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire 
rapidement au : 01 49 56 36 33 ou à feteechatchampeval@gmail.com. 

- Le 1er Février : Galette des rois au Colombier à partir de 16h, inscription sur 
galetteechatchampeval@gmail.com ou 01 49 56 36 33.  

- Printemps 2020 : Brocante du quartier sur le parking du métro Université (lieu à 
reconfirmer). 

- Eté 2020 : Inauguration de la nouvelle aire de jeux de la piscine du Colombier sur le thème 
« château ». 

 
 
 
 
 

http://www.coopcot.fr/
mailto:galetteechatchampeval@gmail.com
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Monsieur MBOUMBA rappelle les numéros utiles :  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Questions diverses 

Question : Problème de déchets devant la CAF. 
 
Question : Rue du Général Sarrail. 
Une décharge sauvage s’installe régulièrement malgré des nettoyages réguliers. De plus, cette zone 
est dangereuse (gaz). 
Réponse : Cette zone doit effectivement être couverte. 
 
Question : Square Etex  
Les locataires des immeubles ont froid en hiver depuis plusieurs années. Ce problème de chauffage 
est récurrent et le bailleur 3F répond ne plus pouvoir rien faire. A qui peut-on s’adresser ? 
Réponse : La responsable de l’association a rencontré le bailleur, un bureau d’étude et la SCUC mais 
rien n’a changé. 
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Question : Qu’avez-vous prévu pour le parking du bureau de La Poste ? 
Réponse : Ce parking appartient à la Poste, la route dépend du Département et les trottoirs sont à 
la Ville. Mais une étude est en cours pour mettre en place une entrée près de l’arrêt de bus et une 
sortie près du feu. 
 
Question : Qui peut-on appeler en cas de problème de stationnement anarchique ? La police 
nationale refuse de se déplacer. Le problème de stationnement pourrait être réduit si les parkings 
privés du secteur, sous utilisés, ouvraient à d’autres utilisateurs. 
Réponse : Les gardes urbains pourront intervenir en journée. Pour les parkings privés, une étude est 
à prévoir sur le sujet. 
 
Question : Rue Georges Enesco. 
Stationnement anarchique. 
 
Question : Un projet immobilier est prévu rue Champeval. Peut-on contraindre le promoteur à 
construire 2 places de parking souterraines par logement ? 
 
Question : A l’angle des rues Saint Christophe / Thomereau des barrières anti stationnement ont 
été installées sous prétexte de travaux de gaz mais rien n’a démarré à ce jour. 
 
Question : Le calendrier d’élagage ne semble pas respecté. 
 
 
 

Vos référents 

 

 

 

 

 

Délégué Elu : Luc MBOUMBA 

Déléguée Habitante: Chantal CHEVALIER 

Mission d’appui aux conseils de quartier : 

conseils.quartier@ville-creteil.fr 
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