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Conseil de quartier n°8 

La Source – Pointe du Lac 

Le jeudi 5 décembre 2019 

 

Introduction générale  
 
M Jean-Pierre HENO remercie l’assemblée, Mme Françoise ANDREAU, maire-adjointe du secteur et 
M Mohammed TAHRI, délégué-habitant, de leurs présences.  
 
Il présente l’ordre du jour et donne la parole aux intervenants de la soirée : M Yves ROMEYER, 
directeur du Centre Commercial Régional (CCR) et Mme Magalie GAUTHIER, présidente des 
commerçants. 
 
1°Présentation de l’extension du CCR. 

Créé en 1974, « Créteil Soleil » est un des 10 centres commerciaux le plus fréquenté de France, avec 
21 millions de visiteurs par an. C’est également le 1er actif du groupe Klépierre. 
 
Une première phase de rénovation a débuté en 2015 mais elle n’avait pas l’ampleur et l’ambition 
des travaux d’extension et de rénovation entamés depuis janvier 2018 et achevés en novembre 
2019. Le but est de moderniser le centre, d’améliorer la connexion avec le métro, de fluidifier les 
flux et de créer de nouveaux espaces pensés comme de véritables lieux de vie et de loisirs. Le 
parcours client sera ré enchanté. Le montant global du projet s’est élève à 170 millions d’euros. Les 
travaux d’extension ont duré 22 mois sans fermeture du CCR.  
 
Côté rénovation, une immense verrière, visible dès la sortie du métro « Créteil-Préfecture » permet 
désormais d’éviter de passer par le parking. C’est également le point de desserte des 3 niveaux du 
centre. Ainsi le centre sera plus lumineux, plus design et plus écologique. Cette extension bénéfice 
d’ailleurs du « label BREEAM excellent » pour ses qualités environnementales et écologiques. 
Le CCR est ouvert jusqu’à 1h30 du matin, cette véritable voie d’irrigation permet de traverser la ville 
en toute sécurité sans jamais rencontrer de véhicule. 
 
Concernant l’extension, le CCR dispose de 18 m² supplémentaires comprenant 30 boutiques et 6 
nouvelles salles de cinéma. Un pôle « Food Avenue » entièrement dédié à la restauration a été créée 
et accueille de nouveaux restaurants tels que Beer and Beef Sports Bar, Sushi Way, Woko, Factory 
and Co, Los Pollos, IT, Fresh Burritos, La Cantine libanaise, Basilic and Thaï, Piadina ou 100 
Montaditos.  
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L’extension est directement connectée aux cinémas UGC, dotés de 6 nouvelles salles.  
Le centre compte ainsi 260 magasins, 18 salles de cinéma et sa surface passe de 124.000 m2 à 
136.000 m2. Il génère un chiffre d’affaire de 600 millions d’euros et emploie 4 000 personnes. 
 
Les travaux liés à la rénovation intérieure ont démarré en janvier 2019 et se poursuivront jusqu’à 
fin 2020. 18 000m² sur 3 niveaux seront rénovés au niveau : des blocs sanitaires (création d’un 
nouveau bloc près de la boutique Lacoste), des lumières, des sols, des sas, du mobilier, des garde-
corps, des plafonds, de la sonorisation, de la vidéo-surveillance, de l’ambiance olfactive…etc. Ces 
rénovations techniques devraient permettre à tout le CCR d’obtenir le « label BREEAAM excellent. »  
 
Au maximum d’endroits possibles, le toit sera cassé et remplacé par des verrières comme celles du 
côté « Primark » actuellement. D’ailleurs ces travaux ont pris du retard et se feront en 5 mois et non 
en 2 mois car les ouvriers ne travaillent que de 6h à 10h. 
 
La place centrale sera rénovée en dernier. De nouveaux escalators la traverseront et l’ascenseur 
vitré disparaitra pour être remplacé par 2 nouveaux ascenseurs près des portes 16 et 26. En règle 
générale les escalators, travelators et escaliers seront supprimés et remplacés car ils cachent des 
boutiques. 
 
Le CCR avait pris l’engament de ne pas nuire au voisinage de l’avenue de la France Libre durant les 
travaux. De ce fait, les gros matériaux ont été livrés de nuit côté parking et les quais de livraison 
n’ouvrent pas avant 7h. 
 
Question : Les 2h30 de gratuité ne suffisent pas quand on mange au restaurant et que l’on va voir 
un film au cinéma. 
Réponse : Les deux grands prochains chantiers du CCR sont la rénovation des parkings et de la 
façade. A cause de la proximité du métro, il est impossible d’offrir la gratuité totale du 
stationnement. Toutefois, le soir, après la fermeture des boutiques, à 20h30, les barrières s’ouvrent 
jusqu’au lendemain. 
 
Question : Y aurait-il moins ou plus de places de parking après les travaux ? 
Réponse : Après la rénovation, il y aura 300 places en moins, passant de 5 000 à 4 700 places. 
Toutefois, la nouvelle signalétique devrait permettre un meilleur usage du parking. 
 
Question : Qui finance ces travaux ? 
Réponse : La copropriété du CCR. Seule la charge de la passerelle du métro incombe à la collectivité. 
 
Question : L’arrivée de ces commerces et l’attraction du nouveau CCR ne vont-t-ils pas signer l’arrêt 
de mort des commerces de centre-ville ? 
Réponse : Ce sont deux métiers complètement différents. Au CCR il n’y a pas de bouchers 
traditionnels, de brasseries classiques ou de marché par exemple.  
 
 
 



Relevé de décisions- Assemblée de Quartier  

 

3 
 

Question : Pourquoi investir autant dans la rénovation du CCR alors que de nombreux centres 
commerciaux ferment partout en France à cause de la concurrence du e-commerce ? 
Réponse : Le chiffre d’affaire de Créteil Soleil est en hausse. Les clients ne cessent pas de venir dans 
les boutiques car ils ont besoin de toucher et voir les objets. Toutefois, pour maintenir l’attractivité 
du lieu il faut qu’il s’adapte et devienne un lieu de partage et de loisirs où l’on ne vient pas que pour 
consommer. Par ailleurs, la plupart des grandes enseignes jonglent entre le e-commerce et les 
boutiques en proposant par exemple de récupérer votre colis en magasin. 
 
Question : Comment allez-vous assurer la sécurité ? 
Réponse : Le plus gros poste d’investissement est dans la sécurité. Le CCR s’est doté d’un système 
de vidéosurveillance à la technologie très avancée. Le but est de passer de 21 à 23 millions de 
visiteurs, ce n’est pas de le doubler pour passer 40 millions comme à La Défense. Le nombre d’agents 
de sécurité sur le site reste secret. 
 
Question : La placette devant le cinéma sera-t-elle couverte ? 
Réponse : Non elle restera ouverte. 
 
Question : L’escalator côté Carrefour est toujours en panne. 
Réponse : Il est cours de réparation et va être rénové. 
 
Question : Y a-t-il toujours des rats ? 
Réponse : L’utilisation de produits pour les éradiquer a été multipliée par 4. De plus, les restaurants 
bénéficient de leur propre contrat de maintenance. 
 

2 Point sur les travaux  

Le jardin partagé, rue Magellan, entre dans sa période hivernale. Une cabane de jardinage et le 
branchement d’eau seront réalisés début 2020. 
 
L’aménagement pour poubelles, allée de la sirène, a été réalisé afin d’éviter le stationnement abusif 
des véhicules, mais les dépôts sauvages demeurent. 
 
Les plots de l’allée de la salamandre et du parking des enseignants du groupe scolaire La Source ont 
été remis. 
 
M HENO informe l’assemblée que l’arbre abattu devant l’école La Source était malade. 
 

Travaux à venir en 2020 : 
 

- Du pont du canal, square de l’Eau Vive et sur le boulevard Oudry. 
Le bitume a explosé, à cause des racines, les trottoirs seront refaits. 
 

- Rue du Canal, en face du n°1-3 
Le trottoir s’est affaissé, le parcours pour les personnes en fauteuil roulant est difficile. 
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M HENO précise qu’une erreur s’est glissée dans le Vivre ensemble du mois de décembre. L’étude 
de marché pour l’imperméabiliser est toujours en cours. Par conséquent, la passerelle piétonne 
restera ouverte. Les travaux sont donc repoussés dans l’année 2020. 
 

3 Animations de fin d’année. 

 
En 2018, le conseil de quartier avait proposé une sortie à Vaux le Vicomte qui a rencontré un franc 
succès. 
 
Cette année, ça sera une sortie au Cirque Pinder, le 14 décembre 2019. Les inscriptions se sont très 
bien déroulées puisque 150 personnes, soit 3 cars, se sont faites enregistrer. Comme chaque année, 
le rendez-vous est fixé au pied de l’hôtel de ville et les enfants de 2 à 12 ans se verront offrir un 
goûter. 
 

4 Questions diverses 

 
Question : Pourrait-on prévoir un autre rôle au canal ? Par exemple, des jardins ? 
Réponse : L’eau est le concept du quartier et la rue s’appelle « rue du canal » mais cette proposition 
pourra être étudiée ultérieurement. 
 
Question : Les habitants du 73/91 avenue Magellan, résidence « jardin du lac », et ceux des 
« terrasses du lac » ont un problème de chauffage. Ceci se produit chaque année et Dalkia intervient 
difficilement. 
Réponse : Le Conseil de Quartier est déjà intervenu plusieurs fois auprès de Dalkia. Ils vont le refaire. 
 
Question : Place d’eau. 
Depuis les travaux, 2 bancs ont été remis mais à droite. Peut-on en remettre à gauche ? 
De plus, il y a beaucoup de rats dans ce secteur. 
 
Question : quai de la brise et place du Sextant, les habitants ne reçoivent pas le Vivre Ensemble. De 
multiples interventions sont régulièrement faites. 
 
Question : A partir du n°71 de l’avenue Magellan. 
Pourrait-on verbaliser les voitures qui stationnent en double file de manière anarchique ? Malgré 
de nombreux emails et courriers à la mairie rien n’est fait. D’ailleurs une Fiat est restée garée deux 
semaines en double file. 
Réponse : M HENO invite les habitants à le contacter directement dans ce cas. D’ici la fin de l’année, 
les agents assermentés de l’unité de gardes urbains devrait lutter contre les comportements 
inciviques en matière d’environnement, de nuisance sonore, de propreté et de stationnement. 
 
Question : 11 Square de l’Eau Vive. 
Le service parcs et jardins peut-il remettre des plantes devant l’immeuble ? 
Réponse : Le conseil de Quartier doit vérifier si cela incombe aux copropriétaires ou non. 
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Question : Quai de la Brise. 
Par temps humide, le sol est glissant, peut-on mettre une rampe ou un sol antidérapant ? 
Réponse : A étudier, le conseil de quartier est sensible sur les questions de sécurité. 
 
Question : Pourquoi la Ville a-t-elle planté des bouleaux blancs, très allergisants, partout ? 
Réponse : Cette réponse sera posée au directeur du service Parc et jardins. 
 
Question : Rue du Nouveau Monde – en face de la crèche et du Franprix, peut-on programmer les 
feux tricolores pour qu’ils clignotent la nuit ? 
 
Question : Il manque des rampes aux portes 15, 16 et 17 du CCR. 
 
Question : rue des Batillages, peut-on mettre des fleurs dans le bac à fleurs et non seulement des 
arbres ? 
 
Question : Au croisement de la rue des Batillages et de la rue du Nouveau Monde, des câbles orange 
sortent de terre, qu’est-il prévu à cet endroit ? 
 
Question : 1-3 rue du canal. 
Les débris d’une voiture fracturée jonchent le sol depuis 15 jours.  
L’intervention a été faite. 
 

 

Vos référents 

 

 

 

 

 

Délégué Elu : Jean-Pierre HENO 

Délégué Habitant: Mohammed TAHRI 

Mission d’appui aux conseils de quartier : 

conseils.quartier@ville-creteil.fr 

 

 

 

 

 

 

mailto:conseils.quartier@ville-creteil.fr

