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Assemblée du Secteur Centre 

Le samedi 2 février 2019 – Salle Jean Cocteau 

 

 

Monsieur HELIN remercie les habitants présents à qui il adresse à nouveaux ses vœux et salue la présence de Rachid 
HALAL et d’Armand MARALDO, délégués élu et habitant du conseil de quartier « Bords de Marne -Val de Brie ». 

Il excuse l’absence de Claudine BLOUËT et souhaite la bienvenue à Dominique HENON récemment élue déléguée-
habitante du conseil de quartier « Chenevier-Déménitroux-Centre Ancien ». 

Après un temps consacré au bilan de fonctionnement du secteur, aux investissements et aux questions diverses des 
habitants, l’assemblée se terminera par la dégustation de galettes. 

 

Point sur le fonctionnement du secteur Centre en 2018, présenté par Dominique HENON 

Deux assemblées de secteur : le 27 janvier avec partage de la galette et le 21 juin sur le thème de la sécurité. 

Les « Petits déjeuners du Village » moments de convivialité à la découverte des talents et richesses du quartier, 
s’inscrivent dans la volonté de mieux connaître les acteurs du territoire.  

Le prochain portera sur l’histoire de Créteil avec notamment la découverte des fresques et de l’horloge de la Maison 
du Combattant, grâce à l’association « Les amis de Créteil » le 16 mars. Mr LEMESLE indique un ouvrage répertoriant 
les rues de Créteil et leur histoire. 

 En février sur le thème « Les abeilles et les hommes, des amis qui nous veulent du bien » animé par l’apiculteur 
Michel BERNARD. 

 Deux en mars sur les thèmes du « Du Moyen Age à nos jours » puis « L’évolution des concepts de la construction 
et de l’urbanisation » animé par Pierre CONROUX. 

 En juin sur le thème de la sophrologie, animé par Jean-Luc PIQUEMAL. 
 En novembre sur le thème « l’Art et la précarité, l’art et la beauté pour survivre » animé par Marie-Thérèse 

ESNAUT.  

Le « repas champêtre du secteur » autour d’une paëlla, a réuni 250 personnes sur les Bords de Marne le 30 
septembre.  Au programme : musique, danse, convivialité et détente sous le soleil. 

Les 14 et 15 décembre : Concert des lauréats au conservatoire Marcel DADI.  

La « fête de l’aiguille » se tiendra à la maison du combattant le 9 février sur le thème des amoureux, clôturée par un 
concours de tricot. 

2- Investissements 2018 

Monsieur HELIN présente les travaux réalisés dans le cadre de l’enveloppe budgétaire des conseils de quartier du 
secteur Centre et issus des demandes des habitants durant les assemblées, les permanences et les visites de quartier 

Bords de Marne-Val de Brie 
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 Participation à la rénovation de l’Aire de jeu de l’Ile des ravageurs : 20 000 € 
 Pose de deux lanternes avenue du Chapitre : 8 000 € 
 Restauration des plaques historiques dans le secteur du Bras du Chapitre :  6 600€ 

Chenevier-Déménitroux-Centre Ancien 

 Mise en accessibilité de la traversée piétonne avenue de la République, au niveau du carrefour avec la rue des 
Écoles : 12 000 € 

 Reprise des cheminements piétonniers (dernière tranche) à l’arrière de la résidence de l’Orme Saint Siméon : 
12 400 €  

Ces investissements s’élèvent à la somme globale de 59 000 €. 

Tous les travaux programmés n’ont pas encore été réalisés. Monsieur HELIN indique que des visites devront être 
reprogrammées. 

3- Questions diverses des habitants 

 Qu’y aura-t-il à la place du toboggan enlevé côté Saint Siméon (côté jardin), des bancs ne risquent-ils pas 
d’attirer des « squatteurs » ? 
Une réponse sera demandée aux services techniques. 
 

 Derrière la résidence St Siméon, près des garages au niveau du square Saint Siméon, de l’eau coule 
régulièrement. La goulotte n’aurait pas été faite et le goudron serait poreux. 
Les fuites ont à nouveau été signalées aux services techniques.  
 

 A partir du 44 avenue du Chemin de Mesly, deux lampadaires sur cinq éclairent toujours en lumière 
blanche. 
Cette information sera remontée au service compétent.  
 

 Il serait utile de réparer la voirie autour des platanes à l’angle de la rue Monfray notamment, 
car des barrières sont toujours présentes, et cela avant de refaire des bacs à fleurs. 
 

 Des problèmes de circulation à l’issue du Bras du Chapitre sont signalés. Des voitures stationnent 
régulièrement dans le virage, créant des problèmes de visibilité. Il est suggéré de mettre une borne pour 
matérialiser le stationnement interdit. 
Cette demande est notée, il y a des problèmes de stationnement similaires sur l’île des ravageurs. Ces 
problèmes seront remontés lors de la prochaine visite de quartier. La mise en place d’un miroir et d’une 
nouvelle signalisation est évoquée. 
 

 Le dernier étage à ciel ouvert du parking Brossolette est souvent fermé ainsi que l’issue de secours pour 
piétons. Au vu du nombre important de véhicules qui fréquentent le parking, il est suggéré de le laisser 
ouvert en permanence. 
 

 Demande d’installation de ralentisseurs rue Jean Jaguin, qui de plus, est régulièrement empruntée à 
contre sens.  

Le projet ANRU du Haut du Mont-Mesly comporte une modification du schéma de circulation. Il faut regarder si la 
rue Jean Jaguin en fait partie afin d’étudier la faisabilité.  
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 Lors de ses vœux, le Maire a annoncé que des caméras supplémentaires allaient être installées. Est-il prévu 
d’en installer sur l’Allée Centrale où il y a eu récemment des voitures vandalisées ? 

Il y a effectivement un déploiement de vidéosurveillance mais l’Allée Centrale n’est pas concernée. Le quartier est 
déjà pourvu en vidéosurveillance et on ne peut pas équiper chaque rue 

 Les poteaux en fer qui empêchent le stationnement sont régulièrement endommagés.  

Madame HENON présente le groupe de travail « je prends soin de ma ville » qui mène des réflexions sur les 
problèmes d’incivisme. Des conseillers de quartiers volontaires ont été tirés au sort pour organiser des visites 
exploratoires ayant pour but de capter les avis des habitants. Des ateliers seront également organisés. Les habitants 
qui le souhaitent peuvent participer aux différentes visites. Une première restitution aura lieu le 14 février. Monsieur 
HELIN ajoute que l’objectif est de faire participer le plus grand nombre d’habitants afin d’explorer des solutions, y 
compris celles d’autres villes. Un cahier de préconisations sera présenté aux élus. 

Un blog a été créé il y a 2 ans destiné au CQ3 et il a été décidé de le coupler au CQ4  (http://creteil-secteur-centre.fr/). 
Les habitants disposent d’une page d’infos et d’une « boîte aux lettres pour déposer leurs contributions. 

 Il est remarqué beaucoup de mendicité rue du Général Leclerc et cette situation est regrettable. Pour 
certains, ils appartiennent à des réseaux de malfaiteurs qu’il faudrait démanteler et s’occuper des autres 
problèmes des sans-abris en général. 

Monsieur HELIN indique que la Ville entreprend des actions régulières et que le Maire a écrit au Préfet plusieurs fois 
pour lutter contre les réseaux et aussi plusieurs types de misère. Créteil est une ville d’accueil. France terre d’asile 
accueille 6000 migrants à l’année. Créteil est la ville d’île de France qui accueille le plus de migrants.  

 Résidence St Siméon, le nettoyage est effectué côté jardin tous les vendredis mais pas côté parking. Une 
société est employée par la copropriété mais le nettoyage du parking serait une responsabilité de la 
mairie.  

 Même remarque parking Brossolette.  De plus, le stationnement anarchique des véhicules auto-école 
devant l’entrée du parking continue malgré les nombreux signalements. Les ilotiers sont contactés mais 
leur boite de messagerie téléphonique est pleine, il est impossible de laisser un message.  
 

 Le ménage ne serait également pas fait dans les toilettes du marché couvert.  

Toutes ces demandes seront remontées aux services concernés. Les voitures ventouses doivent être signalées 
comme telles sur le parking rue Saint Siméon. 

 Un habitant indique que pour être plus crédible dans les conseils de quartier, il faudrait améliorer la 
communication en direction des habitants. Il est regretté un manque de jeunes dans les conseils de 
quartier.  

La situation peut effectivement être améliorée. Il faut une réflexion sur la faisabilité d’une feuille d’information à 
distribuer. Tous les moyens de communication sont bons à exploiter. 
 

 Au niveau de l’ancien garage Peugeot et devant le Carrefour city les emplacements sont systématiquement 
occupés par des véhicules qui ne seraient jamais verbalisés. De l’autre côté de l’avenue, les trottoirs seraient 
saturés par le stationnement des véhicules de location et les mobylettes de Pizza-Hut gênent régulièrement 
la circulation. Il faudrait des solutions électroniques pour les stationnements de courte durée (15-20 mn). Il 
est évoqué également l’idée de mettre des panneaux indiquant le Centre ancien pour inciter les gens à venir 
à pieds.  

http://creteil-secteur-centre.fr/
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Dans le centre ancien, beaucoup d’efforts sont faits au niveau des parkings. Plus de 100 places ont été ainsi été 
récupérées sur le parking de la nouvelles résidence Nexity. Il n’y a pas de tolérance sur le stationnement 
anarchique de la part des îlotiers et même si la Ville offre des heures gratuites sur les parkings certaines personnes 
ne prennent pas la peine de prendre un ticket.   
 

 Il y a un permis de démolir pour l’ancienne gendarmerie, rue Monfray, c’est regrettable pour ce lieu 
historique de la ville.  
La démolition n’est pas prévue pour le moment. 
 

 Un habitant se plaint des nuisances sonores de l’autoroute.  

Le Conseil Départemental mène actuellement une réflexion concernant la mise en place de revêtements le long de la 
RD1. 

La séance est levée à 16h et les habitants sont invités à partager la galette. 

Rappel des numéros verts de la commune et du Territoire 

https://www.ville-creteil.fr/numeros-et-adresses-utiles  
  
 
La Ville et Grand Paris Sud Est Avenir mettent à votre disposition des numéros verts grâce auxquels 
vous pouvez laisser un message ou entrer en contact pour évoquer des problèmes techniques. 
 
Si vous souhaitez  signaler des dysfonctionnements urbains touchant : 
 La voirie : nids de poule, affaissement, stationnement, engorgement des réseaux, eaux usées et 

eaux pluviales, mobilier urbain détérioré... 

 L'éclairage public : ampoule usée, tronçon de rue non éclairé... 

 Les feux de signalisation : répétiteur piétons, cycle des feux, balises de priorités piétons... 

 Les espaces verts : entretien des espaces verts, élagage, dangerosité sur un jeu de square... 

 
Contactez les Services techniques de la Ville au 0 800 19 00 46 (appel gratuit depuis un poste fixe). 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. En dehors de ces horaires, laissez un message sur le 
répondeur. 
En cas d’urgence en soirée ou le week-end, appelez le standard de la mairie au 01 49 80 92 94. 
 

Si vous souhaitez signaler des problèmes d'environnement : 
Gestion des déchets ménagers, déchets verts et encombrants… (jours de collecte des déchets, demande de bac 
ou demande de réparation de bac, horaires d’ouverture des déchèteries, question sur le tri des déchets…) ... 
 
Contactez le service Environnement de Grand Paris Sud Est Avenir au 01 41 94 30 00 du lundi au vendredi, de 
8h à 18h. 
 

Si vous souhaitez signaler une situation d’insalubrité ou de pollution visuelle : 
Affichage sauvage, présence de déjections canines sur un lieu sensible, sacs à déchets éventrés, dépôts 
sauvages,graffitis... 
  
Contactez le service Environnement de Grand Paris Sud Est Avenir au 01 41 94 30 00 
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h. 

https://www.ville-creteil.fr/numeros-et-adresses-utiles

