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Assemblée du Secteur Centre 

Le 6 janvier 2018 – salle Jean Cocteau 

 

Les Maires-adjoints et Délégués élus du secteur Centre présentent leurs meilleurs vœux pour 
la nouvelle année.  
 

Bruno HELIN remercie l’assemblée et salue les nouveaux habitants présents. Il présente 
Marie-Christine BRIANCOURT, nouvelle déléguée habitante du conseil de quartier Chenevier-

Déménitroux-Centre ancien. Elle invite les habitants à s’inscrire auprès de la direction de la 
démocratie locale pour participer aux réunions des conseils de quartier.  
 

Olivier PLACE, Maire-Adjoint chargé de la Démocratie locale, de la Communication et Anciens 
combattants précise que ces inscriptions sont des engagements citoyens importants pour la 

démocratie locale. Les réunions du conseil de quartier ont lieu toutes les 4 à 5 semaines, elles 
durent 1 heure à 1 heure 30 maximum.  
 
 

1° Bilans des conseils de quartier 

A) La communication 
 
Les habitants sont invités à déposer leurs demandes, doléances, questions ou autres dans la 
nouvelle boite aux lettres du conseil de quartier située près de l’entrée du relais-mairie Henri 
Dunant. 
 
Elles peuvent aussi être transmises par courriel aux Maires adjoints et Délégués élus aux 
adresses suivantes : 
 

- Bruno HELIN, Maire-adjoint du secteur Centre : bruno.helin@ville-creteil.fr 
- Claudine BLOUET, Maire-adjointe, déléguée élue du CQ4 : claudine.blouet@ville-

creteil.fr 
- Rachid HALLAL, Maire-adjoint délégué élu du CQ3 :rachid.hallal@ville-creteil.fr 

 
Par ailleurs, Bruno HELIN rappelle qu’il tient une permanence pour les habitants du secteur 
Centre un samedi par mois à la Maison du Combattant.  
 

mailto:bruno.helin@ville-creteil.fr
mailto:claudine.blouet@ville-creteil.fr
mailto:claudine.blouet@ville-creteil.fr
mailto:rachid.hallal@ville-creteil.fr
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Le Conseil de quartier Bords de Marne-Val de Brie dispose d’un site internet : 
www.bordsdemarne-valdebrie.fr. Des informations sur le quartier y sont publiées sous forme 
de brèves.  

 
Deux boutons permettent : 

- soit de s’inscrire à la newsletter 
- soit de poser des questions et/ou soumettre des suggestions ou problèmes. 

Les comptes rendus de réunions mensuelles du conseil de quartier ainsi qu’un trombinoscope 
seront prochainement disponibles. 
 

B) Les animations 
 
En janvier 2017, la galette des rois a réuni beaucoup de participants. 
En octobre 2017, « la fête de l’aiguille » a rencontré un franc succès. 
Le 9 décembre 2017, l’après-midi musicale a réuni peu de participants par rapport aux  
habitants de ce secteur. 
 
Les projets 

Face au succès et à l’engouement des « incroyables comestibles » cette opération sera 
reconduite et amplifiée en 2018. 
 
L’initiative « boîte à troc » mise en place en partenariat avec l’ASBCA sera reconduite. Chacun 
est invité à proposer un lieu pour les prochaines boîtes. 

 
C) Les investissements 

 
CQ° 3  Bords de Marne-Val de Brie 
 

Lieux Types de travaux Coût 

Vers le n° 5 rue de la Pomme Réfection ponctuelle du trottoir 7800 € 
 

Rue Gabriel Péri, face au 
débouché de la rue Lacharière 

Mise en place d’un miroir 830 € 

Carrefour entre les rues du 

Petit-Bois et Lacharrière 

Mise en place d’un miroir 830 € 

 
Rue du Bel-Air Reprise du trottoir 12000 € 

 

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

Bornage des trottoirs non encore protégés 4300 € 
 

 
 
 
 

 

http://www.bordsdemarne-valdebrie.fr/
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CQ°4 : Chenevier – Déménitroux – Centre Ancien 
 

Lieux Types de travaux Coût 

Abords résidence Orme Saint 
Siméon, côté parking 

Remplacement de l’éclairage trop blanc 3500 € 
 

Abords résidence Orme Saint 
Siméon, côté aires de jeux 

Reprise du cheminement piétons. 29 700 € 
 

 
Le coût total des investissements dans le secteur Centre s’élève à 58 960 €. 
 

2° Projets 2018 

Les membres du conseil de quartier souhaitent créer un journal de quartier pour développer 
la communication. Toutes les personnes désireuses de participer à ce projet sont les 
bienvenues. 
 
Le projet des « petits déjeuners du village » a débuté. Une vingtaine de places, sur inscription, 
est disponible. Le prochain rendez-vous au café de la mairie se tiendra le 3 février 2018 à 10h. 

Le thème sera « les abeilles et leur vie ».  
 
Les conseillers de quartier réfléchissent aussi à l’organisation d’un concert au kiosque situé 
Avenue de la République à l’occasion de la fête de la musique. 
 

3 Questions diverses  

 Avenue de la ferme / Pont des Uzelles et square Julien. 

Les habitants se plaignent des nuisances sonores au niveau de la passerelle des Uzelles et du 
square Jullien.  
Peut-on mettre une caméra de vidéosurveillance au niveau du pont ? 

Peut-on fermer le square Jullien le soir comme cela est le cas pour le square des ravageurs ? 
De plus, de nombreux cambriolages ont eu lieu ces dernières semaines avec parfois les 

occupants à l’intérieur. 
 
Ces nuisances sonores ont déjà été signalées. B. HELIN souligne que lorsque le temps est 

clément, davantage de personnes sont présentes dans les rues et génèrent plus de bruit sur 

la ville. 

 Rue de la terrasse / rue Paul François Avet. Peut-on remettre des croisillons ou des 

buissons devant le parterre de fleurs afin d’empêcher les déjections canines  ? 

 

 Rue du Général Leclerc. La chaussée au niveau de la Caisse d’épargne est soulevée, 

peut-on mettre cela en évidence (avec de la peinture par exemple) pour éviter les 

chutes ? 
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 Rue du Général Leclerc. La rue piétonne ne compte que 3 chaises dont une est cassée. 

Les gens s’assoient sur les jardinières et les dégradent. Pourrait-on installer des bancs 

cloisonnés ? 

 

 Square des Mérovingiens. Peut-on remettre des bancs et refaire le panneau qui 

présente ce parc ? 

 

 Rue du Général Leclerc / Impasse Saint Martin. La boucherie lessive tous les jours sa 

rôtisserie dans la rue. La graisse qui en coule bouche les égouts. 

 

 Rue du Général Leclerc. Les grilles de bois mises en place autour des pieds d’arbres 

sont en grande majorité cassées. De plus, elles sont glissantes par temps de pluie. Peut-

on mettre des grilles en métal ? 

 

 Manque de places de stationnement réservées aux personnes handicapées dans le 

centre ancien. 

Les habitants peuvent contacter la CIPH (Commission pour l’Intégration des Personnes 

Handicapées) afin de leur signaler le manque de places PMR (Personnes à mobilité réduite). 

La création de places PMR peut aussi être budgétisée dans l’enveloppe budgétaire du conseil 

de quartier. 

Olivier Place rappelle que le parking Porte de Brie disposera de 230 places de stationnement 

et d’un ascenseur. 

 Avenue de la ferme. A cause du non ramassage des feuilles mortes des platanes, les égouts 

sont bouchés. 

Numéro vert des services techniques de la Ville au 0 800 19 00 46 du lundi au vendredi de 9h 

à 12h et de 14h à 17h. En dehors de ces horaires, laissez un message sur le répondeur.  

 Avenue du chemin de Mesly. Peut-on remettre en place le miroir à la sortie de la 

résidence ? 

 Avenue du chemin de Mesly. Des habitants ont voulu signalé des voitures « tampons » 

sur le parking mais la boite mail du service est toujours pleine. Ils précisent que les 

places handicapées sont occupées sans autorisation. 

 
Service des épaves - 12 rue du 8 mai 1945 

Tél. : 01.58.43.38.38 - Mél : securite@ville-creteil.fr 

mailto:securite@ville-creteil.fr
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L’enlèvement d’un véhicule relève d’une procédure précise. Avant le retrait du véhicule, des 
traces doivent être réalisées pour vérifier que la voiture n’a pas bougé. 

Concernant le stationnement illégal sur les places PMR, il faut contacter la Police nationale 
afin que les contrevenants soient verbalisés. 
 

 Avenue du chemin de Mesly. Peut-on rappeler aux services de la voirie et des parcs et 

jardins que le parking situé devant la résidence est public et non privé ? 

 

 Stationnement du Centre Ancien. Un habitant pense que les ASVP verbalisent 

davantage les véhicules entre 12h et 14h lorsque leurs propriétaires sont au 

restaurant. Il demande si un accord a été passé avec le personnel de Créteil Habitat 

dont les véhicules occupent beaucoup de places rue de la République. 

Le montant des verbalisations est désormais fixé par les communes et non plus par l’Etat. La 

Ville de Créteil a décidé de maintenir les amendes de stationnement à 17 €. 

Il n’a pas été observé une augmentation du nombre de contraventions à l’heure du déjeuner. 

Surtout que le stationnement est gratuit durant une à deux heures selon la zone. D’ailleurs le 

stationnement va être unifié sur la Ville et passera à 3 heures gratuites. 

Il n’y a pas de statut spécial pour le personnel de Créteil habitat. Le seul statut spécial est pour 

les habitants du quartier qui ne disposent pas de parking. 

Enfin, l’ouverture prochaine du parking de la porte de Brie avec ses 137 places  

supplémentaires devrait fluidifier le stationnement dans le quartier. 

 Que va devenir l’hôpital Chenevier ? 

Bruno Helin indique le service de déontologie de l’hôpital Albert Chenevier est transféré et 

agrandi à l’hôpital Henri Mondor. Il ouvre ses portes au public le lundi 8 janvier 2018. Le terrain 

libéré a été vendu afin de créer un parking pour le MAS, un espace végétalisé pour la crèche 

et un EPHAD : « la cristolienne », spécialisé dans la maladie d’Alzheimer va ouvrir le 15 janvier 

2018. 

 Square proche de l’école maternelle Victor Hugo. Que peut-il être fait pour que le SDF 

ne revienne pas ? 

 

 Problème des déjections canines (rue du Général Leclerc) entre le magasin Auchan et 

l’église. 
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 Groupe scolaire Victor Hugo. Avec la livraison des projets immobiliers du secteur, les 

groupe scolaire Victor Hugo va devoir accueillir davantage d’élèves  alors qu’ils sont 

déjà au maximum de leur capacité. En élémentaire, 3 classes sont actuellement en 

création. Les parents alertent sur la capacité d’accueil pour la cour et la cantine.  

 

 Quel est l’avenir de la gendarmerie ? 

Un groupe de travail étudie actuellement plusieurs possibilités. 

 Chemin qui longe l’hôpital Chenevier. L’éclairage s’allume tard le matin et tôt le soir. 

Peut-on allonger les plages horaires ? 

 

 Problème de propreté urbaine rue de Joly et rue de Mesly. 

 

 Passage Saint Martin – près de la bibliothèque du Village. Peut-on prévoir 2 accroches 

vélos ? 

 

 Piste cyclable rue du Général Leclerc. Peut-on refaire le marquage de la piste cyclable 

de la boulangerie Schmitt à Pizza Hut ?  

 

 Passage Saillenfait / rue des Fontenelles. Le tronçon de rue entre le passage Saillenfait 

et la rue des Fontenelles peut-il passer en double sens ? 

Bruno Helin propose d’inviter M David Ribeiro, directeur du service sécurité de la mairie , lors 

d’une prochaine assemblée de secteur afin qu’il présente les activités du service. 

 Réunion publique. Les habitants du secteur Val de Brie, inquiets des projets 

immobiliers dans leur quartier, sont invités à se rendre à la réunion publique de 

concertation "un nouvel horizon pour le Mont-Mesly" qui aura lieu le jeudi 1er février 

2018 à 20h30 au gymnase du collège Amédée Laplace. 

Cette réunion est un point d'étape sur la mise en œuvre du projet de renouvellement 

urbain du haut du Mont-Mesly. Elle sera présidée par Laurent Cathala, maire de Créteil 

et Président de Grand Paris Sud Est Avenir. 


