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Assemblée du secteur Centre 

CQ3 Bords de Marne - Val de Brie 

CQ4 Chenevier - Déménitroux - Centre Ancien 

 Jeudi 29 juin 2017 – Maison du Combattant 

 

 

Introduction générale  

Monsieur HELIN remercie l’assemblée de sa présence. Il présente l’ordre du jour et donne la parole à 
Monsieur PORCHERON, président de la Régie de quartier. 
 

Présentation de la Régie de quartier 

La Régie de Quartier est une association de loi 1901. Elle a été créée en 1987 à l’initiative de Laurent 
CATHALA, Député-Maire. Sa mission principale est de développer et faciliter l’insertion sociale et 
professionnelle. Elle créée des emplois d’insertion, destinés aux habitants du territoire les plus en 
difficulté. Elle leur permet de construire un véritable parcours d’insertion, notamment grâce à 
l’accompagnement socio-professionnel personnalisé et à des formations adaptées. 
 
Implantées sur l’ensemble du territoire national, les 140 Régies de Quartier et Régies de Territoire 
représentées par le CNLRQ (Comité National de Liaison des Régies de Quartier)  couvrent 320 quartiers 
prioritaires où vivent plus de 3 millions d’habitants. 
Fort de 8 000 salariés et de 2 000 bénévoles, ce réseau d’associations labellisées porte, aux côtés de 
150 collectivités et de près de 350 bailleurs sociaux, un projet original entre insertion par l’activité 
économique, économie solidaire et éducation populaire. 
En associant largement les habitants, les Régies contribuent ainsi à répondre aux besoins de leurs 
territoires, qu’il s’agisse d’améliorer le cadre de vie, de développer des services à la personne ou des 
activités d’utilité sociale. 
 
La Régie de quartier de Créteil emploie actuellement 15 permanents et 35 salariés en contrat 
d’insertion. 
 
Les salariés en insertion sont principalement des personnes au RSA ou des chômeurs de longue durée 
(sans emploi depuis au moins 2 ans), sans qualification et/ou expérience professionnelle. La plupart 
font aussi face à des difficultés sociales (par exemple : perte de logement). 
Les salariés réalisent différents types de travaux : entretien, rénovation, maintenance, aménagements 
extérieurs, petits déménagements, petit bricolage…etc.  
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Leurs partenaires économiques sont, entre autre, la Ville de Créteil, GPSEA (Grand Paris Sud Est 
Avenir), les bailleurs sociaux (Créteil Habitat, Valophis, 3 F, EFIDIS…), l’association Justice et Ville… 
 
La Régie est aussi un service de proximité pour les habitants qui lui confient des travaux de rénovation 
d’appartement, de réparation ou de gros nettoyage. 
 
Quelques exemples de travaux réalisés :  

- réfection du carrelage au Centre Marie-Thérèse Eyquem,  
- maintenance à l’école de la deuxième chance,  
- réaménagement de la médiathèque des Bleuets,  
- mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des sanitaires des écoles 

cristoliennes,  
- travaux d’entretien et de propreté à la médiathèque Nelson Mandela, au conservatoire 

Marcel Dadi, à la Ligue contre le cancer…  
 
La création d’un jardin solidaire, sur un terrain de 1 200m² aux Coteaux du Sud, est en cours. Le lien 
social et le partage seront ainsi développés à travers le jardinage. 
 
M. PORCHERON invite les personnes désireuses de devenir bénévoles à la Régie de Quartier à prendre 
contact. 

Régie de Quartier de Créteil 
86bis, avenue du Docteur Paul Casalis-94000 CRETEIL 

Téléphone : 01 43 39 45 66 / Fax : 01 43 39 50 30 
Email : contacts@creteil-regiedequartier.fr 

 
Suite à la présentation, la parole est donnée aux habitants 

 
-  Où se trouve l’école de la deuxième chance ? 

Elle se trouve à Orly mais dispose de deux annexes à Créteil : à Europarc et au Collège Schweitzer. 
 

-  Les travaux effectués par la Régie de Quartier sont-ils déductibles des impôts et moins chers 
qu’ailleurs ? 

La Régie de quartier est une entreprise d’insertion, et comme toute entreprise, elle fournit, avant 
travaux, un devis valable 3 mois. La défiscalisation dépend du type de travaux réalisés.  
Toutefois, la loi interdit toute concurrence envers les artisans. C’est pourquoi les prix pratiqués sont 
les prix du marché. Faire appel à la Régie de Quartier est surtout un geste de solidarité. 
Les salariés en insertion sont rémunérés sur la base du SMIC horaire. Ils travaillent maximum 30 heures 
par semaine dans le bâtiment et 28 heures par semaine dans la propreté. La durée du contrat est au 
minimum de 4 mois à un maximum de 2 ans.  
Les travaux d’entretien bénéficient  d’une TVA réduite à 10%. 
 

Bilan, perspectives et investissements 

Lors des visites de quartier, différentes propositions d’investissement dans les espaces extérieurs ont 
été soulevées et budgétisées. 
 
M. HELIN énumère toutes les propositions et présente celles retenues par les conseillers de quartier 
du CQ N°3 « Bords de Marne - Val de Brie » : 

mailto:contacts@creteil-regiedequartier.fr
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Lieux Types de travaux Coût estimé 

Vers le n°5, rue de la Pomme Reprise ponctuelle du trottoir 5 000 € 

Rue Gabriel Péri, face à la rue 
du Général Lacharrière 

 
Mise en place d’un miroir 

800 € 

Carrefour entre les rues du 
Petit Bois et du Général 
Lacharrière 

 
Mise en place d’un miroir 

800 € 

Rue du Bel Air, côté rue du 
Petit Vallon 

Réfection des trottoirs 19 000 € 

Rue des Ecoles, des jardins 
familiaux à la rue du Barrage 

Bornage des trottoirs non 
encore protégés 

5 100 € 

COUT TOTAL ESTIME 30 700 € 

 
 

- Les prix de ces travaux sont-ils mis en concurrence ? 
Il est indiqué que cela est fait lors des différents appels d’offre de la Ville. 
 

- Comment sont choisis ces investissements ? 
Les propositions de travaux sont relevés lors des visites de quartier. Ils sont ensuite étudiés et choisis 
en « commission travaux » par les conseillers de quartier. 
 
M. HELIN énumère également toutes les propositions d’investissement sur le conseil de quartier N°4 
« Chenevier – Déménitroux –Centre Ancien ». 
 
Le choix sera fait par les conseillers de quartier lors de la prochaine « commission travaux ». 

 
Débat et questions diverses 

M. HELIN rappelle le démarrage de l’opération « Incroyables Comestibles » : des jardinières, plantées 
et entretenues par tous, sont à disposition près du pont de pierre, dans le bas de la rue du Moulin 
Berson. 
 
Il salue également l’initiative de Mme SECHER (boulangerie Sécher) qui fait appel aux circuits courts et 
à une agriculture raisonnée pour son approvisionnement en blé. 
 

- Un habitant se plaint du manque de communication. Il est prévenu à la dernière minute des 
assemblées de quartier et n’a aucune information concernant les réunions. 

 
Les invitations aux réunions du conseil de quartier sont envoyées aux membres du conseil (conseillers 
de quartier). Les habitants qui souhaitent recevoir des informations sur le quartier ou le secteur sont 
invités à se faire connaitre en signant la liste d’émargement lors d’assemblées de quartier ou de 
secteur (assemblées publiques) ou en faisant la demande auprès de la Mission d’appui aux conseils de 
quartier (01.49.56.36.03) ou bien encore en passant par le site internet de la ville : http://www.ville-
creteil.fr/formulaire-dinscription-aux-conseils-de-quartier 
 

- Pont de pierres, rue du Moulin Berson, des camions de chantier ont détruit les trottoirs. Est-
ce à leur entreprise de payer les réparations ? 

http://www.ville-creteil.fr/formulaire-dinscription-aux-conseils-de-quartier
http://www.ville-creteil.fr/formulaire-dinscription-aux-conseils-de-quartier
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Les services techniques s’adresseront à l’entreprise à la fin des travaux. 
 

- Rue de la Terrasse. Un habitant a fait poser un îlot. Peut-on en connaître le coût ? 
 

Ce point a été soulevé en réunion de quartier samedi et M. HELIN est en attente de la réponse des 
services techniques. 
 

- Pont des Uzelles et pont de pierres, rue du Moulin Berson, il existe un problème de sécurité 
au niveau de ces ponts desquels des jeunes plongent dans la Marne. Ils plongent même sur les 
canoës-kayak. 

 
-  Peut-on mettre la rue en sens unique sur le tronçon : rue du Général Lacharrière - passage 

Saillenfait ? 
 

- Rue Gabriel Péri, la réfection des trottoirs est-elle prévue ? Elle n’a pas été faite depuis 1968. 
 

- Rue Charrier / rue de Brie, les bandes de peinture jaune sont à refaire. 
 

- 8/10 rue du sergent Bobillot, présence d’un gros nid de poule. 
La Ville peut intervenir rapidement. Il faut joindre ses services municipaux aux numéros verts (du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h) : 
 

Voirie / éclairages / espaces verts : 0 800 19 00 46 
Propreté et environnement : 0 800 138 391 

 
- Ecole élémentaire Victor Hugo, il y a un problème de sécurité à l’arrière de l’école. L’entrée de 

l’école a bien été sécurisée par des barrières mais pas l’arrière du bâtiment. La barrière du 
collège peut-elle être prolongée le long de l’école primaire ? 

 
- Le croisement rues de Brie et Jean Jaguin est dangereux, la circulation est à revoir. 

 
- Rue de la Terrasse/Ecole maternelle Victor Hugo, les espaces verts ne sont pas protégés et 

sont remplis de déjections canines. 
 

- Face à l’école maternelle Victor Hugo, il y a un problème de dénivelé entre la dalle et le trottoir 
au niveau de la borne podotactile. 

 
- Ecole élémentaire Victor Hugo et collège Edouard Branly : les poubelles devant l’école ne sont 

jamais rentrées. 
 

- Passage Saillenfait, le travail de la propreté urbaine qui est intervenue en 48 heures est salué. 
Cependant, depuis la fin de travaux, le contenu de la benne est sur le trottoir qui est de plus 
très dégradés par les travaux. 


