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Assemblée du Secteur Centre 

Le 23 juin 2018 – Maison du Combattant 

 

 
 

1. Rencontre avec le directeur du service Prévention-Sécurité de la ville 

D. RIBEIRO, Directeur du service Prévention-Sécurité est chargé de mettre en œuvre les directives de 
Monsieur Le Maire. Il n’a pas de rôle de police judiciaire. 

 
a) Organigramme du service Prévention-Sécurité. 

 

Service composé de 188 agents répartis en 2 pôles. 
 
Le pôle opérationnel regroupe : 

- les ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique),  
- le service « épave – fourrière »,  

- le CSU (Centre de Supervision Urbain) et le PC 2, 
- le PC1 

 

Le pôle administratif regroupe : 
- la police administrative, 

- le service des objets trouvés, 
- le service maintenance technique 

 

50 agents sont assermentés. Ils sont notamment chargés des enlèvements d’épaves. Un véhicule ne 
peut être enlevé que 7 jours après la constatation par un agent assermenté. Ce délai est un délai légal.  
(cf procédure Enlèvement des véhicules épaves en annexe). 

 
Le PC1 et le PC2, sont composés de 31 agents SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à 

Personne) répartis entre l’hôtel de Ville et la médiathèque Nelson Mandela. La présence de ces agents 
diplômés est obligatoire dans certains établissements recevant du public et dans les immeubles de 
grande hauteur. Ils se déplacent également sur 200 bâtiments municipaux sous alarme. 98% de leurs 

interventions sont de fausses alertes. Dans le cas d’alertes avérées, les SSIAP contactent les autorités 
(pompiers pour un incendie, Police Nationale pour une intrusion). 
 

b) Les missions du service Prévention – Sécurité. 
 

- La gestion de 8 parkings municipaux ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  
- La maintenance technique des parkings.  
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La réparation des barrières est gérée en premier lieu par les agents du service maintenance technique  

de la Ville. 
- La gestion des 9 horodateurs FPS (Forfait de Post Station). 

Depuis le 1er janvier 2018, l'amende pénale est remplacée par le nouveau forfait de post-

stationnement. La loi concernant le tarif de l'amende pour stationnement payant permet d'appliquer 
un prix de l'amende différent selon le lieu de l'infraction en fonction des collectivités locales. L’amende 

à Créteil a été fixée par M Le Maire à 15 € contre 50 € à Paris. 
- La surveillance de 200 bâtiments sous alarme. 
- La sécurisation des manifestations (par exemple : Jour de fête). 

- La sécurisation des événements calamiteux (par exemples : les inondations sur les Bords de 
Marne ou l’explosion d’un camion-citerne).  

Un document, le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) relate tous les évènements calamiteux et décline 

tous les moyens à disposition ou à mettre en œuvre. Ce document d’anticipation peut, par exemple, 
ordonner l’ouverture d’un gymnase en cas d’incendie.  

- Le CSU (Centre de Supervision Urbain) contrôle 15 caméras implantées sur la Ville.  
- L’enregistrement des chiens dangereux.  

Les propriétaires de chiens de 2ème catégorie doivent être titulaires d’un permis délivré par arrêté 

municipal. 
- La gestion des objets trouvés. 
- La sécurisation des sorties d’écoles est assurée par 15 agents non assermentés déployés sur 

les points problématiques de la Ville.  
Ils gèrent beaucoup de stationnements non réglementaires et des incivilités dont ils sont parfois 

victimes. Lorsqu’une personne insulte un ilotier, un travail est réalisé en partenariat avec le directeur 
de l’école afin qu’elle soit identifiée. 
 

c) Les compétences des ASVP et les compétences réglementaires. 
 

Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents communaux agréés par le 
procureur de la République et assermentés devant le tribunal de police. Ils ont principalement un rôle 
de prévention et de sensibilisation. Ils mettent en application les arrêtés du maire dans le cadre de ses 

pouvoirs de police administrative. Ils travaillent de 7h à 19h. 
 
Ces agents peuvent constater les infractions relatives à l’apposition du certificat d’assurance sur les 

véhicules (code des assurances), les infractions relatives aux bruits de voisinage et à l’arrêt ou au 
stationnement des véhicules (code de la route) exception faite en ce qui concerne les stationnements 

dangereux (qui relèvent de la Police Nationale). 
 
Le code de la santé publique prévoit que les ASVP soient également compétents pour constater, par 

procès-verbal, les contraventions au règlement sanitaire relatives à la propreté des voies et espaces 
publics lorsqu’ils prennent les personnes en flagrant délit. 
 

Lorsque l’ASVP constate des infractions qui ne relèvent pas de ses compétences, il établit un rapport 
qu’il transmet à un officier de police judiciaire, habilité à poursuivre l’infraction constatée. 

 
D. RIBEIRO invite les habitants à transmettre leurs constatations ou signalements au service 
Prévention-Sécurité à l’adresse suivante : 

securite@ville-creteil.fr 
 

mailto:securite@ville-creteil.fr
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2. Rencontre avec le Commissaire divisionnaire de Créteil. 

Avant d’être nommé Commissaire divisionnaire, Blaise CHEVALIER a travaillé 15 ans dans la Police 
Nationale et la sécurité publique de proximité. Il a également été chef de commissariat en banlieue 
Parisienne. 

 
Le commissariat de Créteil est l’un des plus importants du Val de Marne. Il emploie plus de 200 agents. 

Il est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an et intervient sur les communes de Bonneuil sur Marne 
et Créteil.  
 

Il est préférable d’appeler le 17 plutôt que la ligne directe du commissariat. Lorsqu’un appel est passé 
au 17, un filtrage est réalisé afin d’évaluer la gravité et l’urgence de la situation. Ce filtrage est 
obligatoire car plus de 50% des appels ne sont pas urgents ou fantaisistes.  

 
Le commissariat de Créteil répond à deux grandes missions : 

 
Sa première mission est de lutter contre la petite et moyenne délinquance en faisant de la prévention 
en partenariat avec les communes, les bailleurs, les centres commerciaux ou les transporteurs publics. 

Le Service de Sécurité Quotidienne (SSQ) dispose de patrouilles visibles (uniformes) ou invisibles, qui 
circulent en véhicule, à pied, à vélo ou à scooter. Par exemple, les agents de la brigade anti criminalité 
sont habillés en civils pour réaliser des interpellations en flagrant délit.   

 
Sa seconde mission est d’enregistrer les plaintes ou les infractions. Le Service Accueil et Investigation 

de Proximité (SAIP) reçoit le public 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Selon la gravité des faits ou 
l’infraction ils peuvent orienter les plaignants vers les services spécialisés.  
 

Faisant suite au souhait du ministre et du Président de la République, Créteil est actuellement un site 
pilote avec la Police de Sécurité de Quartier (PSQ). Cette police renforcée, mieux équipée, plus 

connectée et plus partenariale a pour objectif principal de renouer avec la population à travers une 
présence accrue sur le terrain. Cette brigade de contact intervient, du lundi au samedi de 6 h à minuit, 
sur des actes de faible gravité et non urgents.  

 
M. Le Chevalier invite les habitants à transmettre leurs constatations ou signalements à l’adresse 
suivante : 

commissariat-creteil@interieur.gouv.fr 
 

Questions des habitants  

- L’installation d’une caméra de vidéosurveillance est-elle possible Avenue du Chemin de Mesly, 
près de la résidence des 3F car les véhicules circulent très vite. 

R. Hallal précise que cette rue possède déjà 3 dos d’ânes. Il rappelle que le déploiement des caméras 
de vidéosurveillance ne se fait pas sur demande mais sur étude préalable. M Le Chevalier demandera 
que soit effectuée d’avantage de rondes sur cette avenue. 

 
- Connaissez-vous les nouveaux sites sur lesquels seront déployées les prochaines caméras de 

vidéosurveillance ? 
Les lieux ne sont pas encore connus pour le moment. Un audit, en lien avec la Police Nationale, doit 
être réalisé. Le dispositif doit être cohérent, il est installé en fonction des faits constatés ou des zones 

mailto:commissariat-creteil@interieur.gouv.fr
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criminogènes. Ensuite il faut voir si la zone choisie n’a pas de problème de voirie ou de connexion 

internet. La mise en œuvre complète du dispositif est de 6 mois minimum.  
 

- Quel est le lien entre la Police Nationale et la Ville ? 

Des échanges réguliers entre le CSU (Centre de Supervision Urbain) et la Police Nationale favorisent la 
transmission d’informations. 

Un policier peut intervenir dans les écoles, collèges et lycées afin d’expliquer les risques d’internet, le 
harcèlement ou leur faire passer le permis piéton. Le travail des ilotiers permet de décharger la Police 
Nationale sur la partie stationnement. 

 
- Avenue du Chemin de Mesly. Aire de jeux des enfants et terrain de basket situés à l’arrière de 

la résidence 3F. Les jeunes escaladent le grillage afin d’accéder aux toits des garages. Peut-on 

mettre un grillage moins haut ?  
Cette demande sera transmise au service concerné. Par ailleurs, M Le Chevalier précise qu’un policier 

formé à la prévention des actes de malveillances peut les conseiller. 
 

- Rue d’Estienne d’Orves. Nuisances sonores provenant du restaurant « chez Gino ». Non-

respect des horaires de fermeture et problème des tables qui gênent le passage piétons. 
Un rappel sera fait au restaurateur. Le restaurant peut également faire l’objet d’un contrôle afin de 
vérifier s’il est en règle avec le code de la santé publique.  

 
- Square Jullien. Fortes nuisances sonores en soirée, parfois jusqu’à 5 heures du matin. Peut-on 

fermer le square le soir comme cela est fait au square des ravageurs ? 
Le square Jullien est un lieu de circulation entre les Bords de Marne et le centre ancien, il ne peut pas 
être fermé. Le problème de nuisances sonores reste toutefois à régler ; un mail peut-être envoyé au 

commissariat. 
 

3. Compte-rendu des actions menées par les conseils de quartier 3 et 4 

a)  Le conseil de quartier 3 – Bords de Marne – Val de Brie 
 

- Projet « les incroyables comestibles » sera reconduit cette année. Du persil et des fèves seront 
bientôt à la disposition des habitants. Marie-Christine BRIANCOURT les invite à se mobiliser 
autour de ce projet. 

 
- Le CQ3 dispose d’un site internet : www.bordsdemarne-valdebrie.fr. 

Des informations sur le quartier y sont publiées sous forme de brèves ; chacun peut y poser des 
questions, soumettre des suggestions ou des problèmes. 
 

- Une visite de quartier a récemment été réalisée, différents projets sont à l’étude.  
Elle rappelle qu’en 2018, l’aire de jeux de l’île des ravageurs a été rénovée pour un coût de 20 000€. 
Deux lanternes et des travaux au Bras du chapitre ont été réalisés pour 5 000 €. 

 
b) Le conseil de quartier 4 – Chenevier – Déménitroux – Centre ancien. 

 
- Les petits déjeuners du village ont rencontré un franc succès.  

Les thèmes abordés ont été : la vie des abeilles, l’urbanisation de Créteil et la sophrologie. Le prochain 

petit déjeuner aura lieu en septembre. Le thème n’est pas connu à ce jour. 
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- Le concert des lauréats, la fête de l’aiguille et la soirée théâtre seront maintenus mais aucune 
date n’est disponible pour le moment. 

 

- Repas du secteur Centre : dimanche 30 septembre 2018 sur la base de canoé kayak. Les 
traditionnels poneys et jeux gonflables seront là. Le thème est encore à définir.  

 
4. Questions diverses 

- Peut-on installer à nouveau des chaises dans la rue piétonne ? 

De nouvelles jardinières et de nouvelles assises (ni banc, ni chaise) sont en projet. 
 

- Rue de la Prairie. Manque d’éclairage et trottoirs non existants. 

Une étude est en cours pour le réaménagement de cette rue. 
 

- Rue de Mesly – Résidence des 3 F. Peut-on mettre en place des plots à l’entrée du parking pour 
empêcher le stationnement illicite ? 

Cette demande a été enregistrée par le conseil de quartier. En 2017, beaucoup de travaux ont été 

réalisés sur cette copropriété. L’installation de plots anti-stationnement doit être chiffrée. 
 

- Qui est en charge de la matérialisation des voies de circulation ? 

La RD 19, la RD6 ou la RD186 sont gérées par le Conseil Départemental et non plus par l’état. La gestion 
des voiries communales est partagée entre GPSEA (Grand Paris Sur Est Avenir) et la Ville. 

 
- Passerelle des Uzelles. La passerelle a subi un incendie, elle est à rénover. De plus, le panneau 

« baignade interdite » ne dissuade toujours pas les jeunes de plonger (même problème signalé 

sur le Pont Noël). Un architecte souhaite faire des propositions de réaménagement de la 
passerelle. 

La Ville est disposée à recevoir cet architecte. 
 

- Avenue Pierre Brossolette. Les véhicules de l’auto-école « permis Malin » stationnent à la 

sortie du parking Pierre Brossolette et perturbent la sortie des voitures. 
 

- Avenue de Verdun / rue Paul François Avet. Des véhicules mal stationnés gênent la circulation.  

 
 


