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Assemblée du secteur Centre 

CQ3 Bords de Marne-Val de Brie 

CQ4 Chennevier-Déménitroux-Centre Ancien 

 Samedi 18 février 2017 – salle Jean Cocteau 

 

 

Introduction générale  

La réforme des conseils de quartier a débuté il y a un an. L’année 2016 a donc été une année 
de transition. Afin de dynamiser les anciens « comités de quartiers », ceux-ci ont été fusionnés 
en un conseil de quartier. Le secteur Centre n’a donc plus quatre comités de quartier mais 
deux conseils de quartier : Bords de Marne - Val de Brie et Chennevier–Déménitroux-Centre 
Ancien. 
Les conseillers de quartier élus se réunissent une fois par mois et animent différentes 
commissions ouvertes aux habitants : « animations », « environnement », « travaux » et 
« communication ». 
 
Rachid HALLAL invite les habitants à laisser leurs coordonnées sur les listes d’émargement afin 
d’être informé des différentes réunions (assemblées, commissions qui sont ouvertes à tous) 
ou animations sur le quartier. 
 

1° Retour sur les actions 2016 et programme 2017  

Claudine BLOUET et Olivier PLACE reviennent sur les actions de l’année 2016 qui ont rencontré 
un fort succès comme le repas de secteur du 25 septembre sur les Bords de Marne, la fête de 
l’aiguille et le concert de fin d’année au conservatoire Marcel Dadi. 
 
En 2017, la commission « animations » va maintenir certaines de ces actions et souhaite 
mettre en place une animation théâtrale et un jeu en lien avec les commerçants de la rue 
piétonne dans lequel il faudra retrouver des erreurs en vitrine. 
 
La commission « environnement » est à l’initiative de l’action « Incroyables Comestibles ». 
L’idée du conseiller de quartier est d’installer des potagers publics en libre-service. Le premier 
espace « Incroyables comestibles » de la Ville est situé à l’angle des rues Moulin Berson et 
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Bras du Chapitre. Cette commission s’occupe également de l’entretien des berges des Bords 
de Marne et de tous les sujets relatifs à l’environnement et au cadre de vie.  
 
La commission « communication » a fait le constat que les conseils de quartier manquent de 
visibilité et apparaissent peut-être peu attractifs. Afin d’enrichir la participation des habitants 
aux commissions et aux assemblées de quartier, les conseillers de quartier souhaitent mettre 
en place, ou améliorer, en 2017, trois axes : 

- Développer les supports de communication 
Pour cela la boîte aux lettres du conseil de quartier, située près du relais mairie Henri Dunant, 
va être repeinte afin d’être plus visible et identifiée. 

- Tenir un stand sur le marché deux fois par an. 
- Améliorer le retour des réponses aux questions des habitants. 

 
 

2° Focus « Où en est la mise en place du Territoire ? 

Bruno HELIN, Maire-adjoint du secteur et Conseiller Départemental, précise qu’après 
plusieurs mois de concertations, le nouveau nom du territoire T11 est désormais le Grand 
Paris Sud Est Avenir (GPSEA). 
 
Cet Etablissement Public Territorial de la Métropole du Grand Paris regroupe seize 
communes : Alfortville, Créteil, Limeil-Brévannes, Boissy-Saint-Léger, Sucy-en-Brie, Bonneuil-
sur-Marne, Le Plessis-Trévise, Chennevières-sur-Marne, La Queue-en-Brie, Santeny, 
Ormesson, Périgny-sur-Yerres, Noiseau, Mandres-les-Roses, Villecresnes, Marolles-en-Brie. 
 
Le président du GPSEA est Laurent CATHALA. 
 
En Ile de France, le Grand Paris Métropole, regroupe douze territoires. 
 
Le Territoire va voter son budget dans les jours à venir. Il ne dispose pas encore de fiscalité 
propre, c'est-à-dire que ses ressources proviennent essentiellement d'autres collectivités. 
 
Le territoire se voit attribuer les compétences qui incombaient aux intercommunalités 
(Politique de la ville, environnement, économie et propreté…etc.) mais aussi de nouvelles 
compétences comme la collecte des déchets, l’eau, l’assainissement, les équipements sportifs 
et culturels (tels que les piscines). Seule la commune du Plessis-Trévise a choisi de conserver 
la gestion de son conservatoire.  
 
Il a également en charge l’élaboration du Plan Climat Energie Territorial et du Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal (PLUI). Afin qu’une partie de l’urbanisme reste une compétence 
des communes, un conseil des maires a été créé au sein du GPSEA. Mais quelques réalisations 
majeures du GPSEA sont à noter telles que la coulée verte, qui reliera Créteil à Mandres les 
Roses sur 20 km sans aucun véhicule ou la TégéVal. 
 



Relevé de décisions-Assemblée de secteur  

 

3 
 

 

Remarques et questions des habitants 

 

 Trois projets immobiliers en cours sur le secteur : Brossolette / Leclerc (84 logements), 
Bobillot / Leclerc (112 logements) et Monfray (40 logements). Les écoles du groupe 
scolaire Victor Hugo seront-elles capables d’absorber tous ces nouveaux arrivants ?. 
De plus, si le parking Monfray est remplacé par un projet immobilier, les 40 places de 
stationnement vont disparaître. Même avec la construction du parking de 3 niveaux 
en cours, cela apparait insuffisant au vu de nombre de nouveaux habitants. 

Eléments de réponse : aucun projet immobilier n’est en cours actuellement sur le parking 
Monfray. Quant à l’accueil des enfants dans les écoles, un travail sera mené à l’échelle du 
secteur pour mieux répartir les enfants entre Les Buttes / Victor Hugo et Camus. 

 

 Passage Saillenfait, un immeuble de 56 logements a été construit sur l’emplacement 
de 3 pavillons. Seulement 56 places de parking souterraines ont été prévues. Le 
stationnement dans la rue est déjà saturé et laisse craindre des difficultés de 
stationnement pour les nouveaux arrivants. Cela sera également le cas avec les 
nouveaux immeubles de la rue de Brie.  

Eléments de réponse : la loi impose un coefficient de places de parking par rapport au nombre 
de logements construits et à la typologie des logements. Les immeubles rue de Brie 
appartiennent au bailleur social Créteil Habitat qui favorise par un prix attractif la location du 
parking. 

 Des camions se garent de façon anarchique rue de la République et dégradent les 

arbres. Peut-on empêcher ce stationnement sauvage ? 

 Une habitante, dont la fille est handicapée visuelle, dénonce le stationnement 

anarchique des véhicules sur les trottoirs et les déchets canins. Cela leur pose de réels 

problèmes de circulation jusqu’à l’hôpital. Ne pourrait-on pas verbaliser ces incivilités 

comme cela est pratiqué à Paris ? 

 365 communes ont refusé l’installation des compteurs électriques Linky. Existe-t-il une 

association à Créteil qui lutte contre ces installations ?  

Quand ces compteurs seront-ils installés sur la Ville ? 

Eléments de réponse : Le ratio de 365 communes sur les 36 000 communes que comptent la 

France est infime. Le Directeur de ENEDIS (ex EDF) a expliqué que les ondes WIFI et les 

radiofréquences CPL (Courant Porteur en Ligne) émises par ce compteur communiquant sont 

très faibles. Aucune association sur Créteil n’existe à ce jour. L’installation de ces compteurs à 

Créteil est en cours. 
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 Il y a beaucoup de construction sur le secteur, est-il prévu la création d’espaces verts 

comme au Mont Mesly ? 

Eléments de réponse : Créteil compte 4 arbres pour 1 habitant. Le secteur centre bénéficie 

des Bords de Marne et du parc Dupeyroux. 

 Quel est l’avenir de l’hôpital Albert Chennevier ? 

Eléments de réponse : Les terrains de cet hôpital n’appartiennent pas la commune mais à 

l’APHP. Le groupe hospitalier Henri –Mondor qui regroupe 5 établissements : Henri Mondor, 

Albert Chennevier, Emile Roux, Joffre Dupuytren et Georges Clémenceau. Il y a 3 ans, le conseil 

municipal a délibéré pour le sauvetage de cet hôpital et cette mise en veille est toujours en 

vigueur. 

Actuellement, l’école dentaire située dans cet hôpital agrandit sa capacité d’accueil avec la 

création de 39 fauteuils supplémentaires. De plus, Marisol TOURAINE, ministre des affaires 

sociales et de la santé, a reconnu cet établissement comme hôpital de proximité. 

 Un radar peut-il être mis en place au carrefour de la rue Brossolette ? 

Eléments de réponse : Cette route est une route départementale. La commune n’a pas le 

pouvoir de décider la mise en place d’un radar à ce niveau. 

 Quand prendra fin le monopole de Numéricâble sur la fibre à Créteil ? 

Eléments de réponse : Une délégation de service public est actuellement en cours avec 

Numéricable. Ce contrat engagé il y a environ 12 ans devrait prendre fin d’ici 2 / 3 ans. Des 

études sont déjà en cours avec Orange pour accélérer le  déploiement de la fibre sur Créteil. 

  Quel est l’avenir de la gendarmerie ? 

Eléments de réponse : Aucun projet précis pour le moment.  

 Lors de inondations de la Marne, des lâchés d’eau ou des retenues d’eau ont-ils été 

réalisés ? 

Eléments de réponse : dans le cadre de la prévention des inondations, GEMAPI possède une 

zone d’aménagement avec des bassins de retenues d’eau dans la forêt d’Orient. 

 Que va devenir l’école Albert Camus ? 

Eléments de réponse : de plus amples renseignements seront donnés aux habitants lors de la 

réunion publique qui se tiendra le 21 mars 2017 au collège Amédée Laplace à 20h30. 


