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Conseils du secteur Ouest  

CQ5 Brèche-Préfecture-Croix des Mèches-Lévrière-Haye aux Moines 

CQ6 Montaigut-Palais 

Le 16 novembre 2017 – au CACM 

  

 

 

Nombre de présents : 60 
 
I) L’Histoire urbanistique de Créteil présentée par Pierre CONROUX, Directeur Général de 
l’Urbanisme et du Développement de la Ville jusqu’en 2015 qui nous retracera l’histoire de la 
construction de nos quartiers sur les 40 années écoulées 
 
Pierre CONROUX est arrivé à Créteil en 1956. Architecte urbaniste de formation, il intègre la mairie de 
Créteil en 1978 aux côtés de Monsieur le Maire, Laurent CATHALA. 
Sa présentation retrace l’Histoire de l’urbanisme en France et plus particulièrement à Créteil. 
 

A) Le XIXème siècle. 
 
A la veille du XIXème siècle l’industrialisation est en plein essor. La révolution des chemins de fer est 
en cours. Le développement de ce mode de transport facilite la mobilité des personnes en rapprochant 
les villes des campagnes. Les populations actives se déplacent alors en masse vers la capitale. 
 
A la fin du XIXème siècle, le développement urbain est lent et imprévisible. Les constructions sont 
composées de bois ou de briques. Paris, engorgé, dispose de nombreux logements souvent insalubres, 
sans eau ni électricité et sans toilettes. Apparait alors le terme de « mal lotis ».  
En 1853, le préfet Haussmann modernise Paris en créant des rues, des boulevards, des égouts et en 
réglementant les façades. 
En parallèle, une vision hygiéniste prône l’habitat lumineux et agréable.  
Entre 1919 et 1924, quelques lois émergent afin d’encadrer les constructions mais il faudra attendre 
1943 pour qu’une loi impose des règles d’urbanisme avec la création du permis de construire et 
l’instauration de toilettes privatifs dans chaque appartement. 
L’urbanisme est en marche et grâce à la création du béton qui permet de construire plus vite et plus 
grand, tout va s’accélérer. 
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B) La nécessité supracommunale des villes nouvelles. 

 
Entre 1945 et 1973, la France entre dans une forte période de croissance économique et 
d’amélioration des conditions de vie appelée : « les Trente Glorieuses ». 
 
Paris est engorgé, les loyers y sont trop élevés pour les ouvriers, l’Etat décide alors d’acheter des terres 
en périphérie urbaine, les ZUP (Zone à Urbaniser en Priorité). Plusieurs projets sont proposés pour ces 
terrains : création de villes « satellites » ou de villes « réservoirs », création d’un second Paris parallèle 
au premier ou de cités nouvelles près des gares.  
 
Finalement, trois nouvelles villes avec un pôle restructurateur de banlieue sont choisies : Nanterre, 
Bobigny et Créteil. 
 

C) Les premiers développements urbains sous Pierre BILLOTTE. 
 
En 1965, Pierre Billotte est élu Maire de Créteil. Proche du Président de la République, le Général 
Charles De Gaulle, il bénéficiera d’un appui financier et logistique non négligeable dans son désir 
d’accroissement de sa ville. Il souhaitait faire de Créteil une ville de 130 000 / 150 000 habitants. 
Les banlieues françaises sont souvent bâties sur le modèle des nouvelles villes anglaises avec beaucoup 
de pavillons mais elles bénéficient en plus de logements collectifs et de commerces. 
 
L'élaboration du Plan d'Aménagement et d'Organisation Générale de la Région Parisienne (PADOG) a 
été prescrite par le Général de Gaulle dès son retour au pouvoir en 1958. Un des objectifs principaux 
était de permettre de rattraper le retard considérable en équipement de la région parisienne tout en 
limitant la croissance urbaine. Le nouveau plan prévoit donc de désengorger Paris et de densifier la 
banlieue existante en créant quatre noyaux urbains principaux et neuf "Grands Ensembles" dont 
Créteil. 
 
Des problèmes techniques apparaissent à Créteil dont les sols sont des anciennes sablières, l’ancien lit 
de la Seine. C’est pourquoi les bâtiments sont construits sur des pieux très profonds enfouis sur 20 / 
22 mètres sous terre. Cette technique fut maitrisée dans les années 60/65.  
 
Les développements urbains de Créteil s’étalent de 1958 à 1966, des Emouleuses à la Habette. 
Les premiers HLM voient le jour grâce à la maitrise du béton et des grues. Ces bâtiments ressemblent 
à des « barres ». Modernes, grandes et rentables, elles répondent aux normes d’hygiène en vigueur à 
l’époque mais pas aux normes d’isolation thermique et phonique actuelles.  
 
Pour financer ces constructions, Pierre Billotte crée la première SEM (Société d’Economique Mixte) 
composée de capitaux publics et privés : la SEMIC. 
 
Plusieurs architectes de renom signent différents projets sur Créteil. 
 
Charles-Gustave Stoskopf est l’architecte du Mont-Mesly, spécialiste de l'architecture de béton et de 
grands ensembles de barres verticales et horizontales, prisée dans ces années.  
Cet artiste fut plusieurs fois contrarié par les projets des promoteurs, plus intéressés par le rendement 
que par l’esthétique.  
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Les Choux de Créteil sont un grand ensemble signé Gérard Grandval. Ce programme était considéré à 
l'époque comme un des symboles de l'architecture française des années 1970. Les choux ne sont en 
réalité qu’un chou entouré d’épis de maïs. Ils sont internationalement connus. 
 
En 1969, Georges Pompidou est élu président de la République Française. Pierre Billotte perd alors un 
allié politique de poids. 
 
En 1973 ; le « choc pétrolier » affaiblit la France. A Créteil, 5 900 logements sont déjà sortis de terre 
accompagnés d’un déficit budgétaire intense. 
 
Dans les années 70, la voiture favorise la mobilité. L’urbanisme doit donc être repensé dans ce sens. 
Les bâtiments deviennent multifonctionnels avec des artisans en rez-de-chaussée. Mais avec la 
présence du centre commercial Créteil Soleil et les nouvelles habitudes de consommation, les petits 
commerces ont tendance à disparaitre. 
 
La richesse de Créteil est sa diversité. En effet, l’architecte en chef s’est appuyé sur différents 
architectes qui travaillaient chacun sur leurs projets de quartier. Le but est de lutter contre le 
communautarisme mais, pour la communauté.  
 

D) Le développement urbain sous Laurent CATHALA 
 
En 1977, Laurent CATHALA est élu Maire de Créteil. Il décide de travailler l’urbanisme sur l’ensemble 
de la Ville et non plus quartier par quartier car cela les isole les uns des autres et ne favorise pas le lien 
social.  
 
Le développement doit se faire avec trois dimensions : urbaine, sociale (culture, éducation, lien entre 
les habitants…) et économique (emplois). 
Pour se faire, Laurent CATHALA crée des APU, Ateliers Publics d’Urbanisme. Ces études pilotes 
consistent à faire des bilans en concertation avec le public. 
La SEMAEC (ex-SEMIC) devient alors un outil politique urbain local et non plus étatique. 
 
Le premier projet de réhabilitation sera le Vieux Créteil où les commerces ferment et les habitations 
sont vieillissantes. La création d’une rue piétonne pour valoriser le centre ancien fut dans un premier 
temps mal accueillie mais aujourd’hui personne ne retournerait en arrière. 
Les tours remplacent les « barres » afin d’éviter le problème de « zoning ». 
 
Dans les années 80, débute le déploiement du Sud de Créteil. Laurent CATHALA ne veut pas faire de 
Créteil une cité dortoir. Il crée donc des ZAC, Zone d’Aménagement Concertée, à taille humaine. 
Chaque quartier est composé d’une zone d’habitation et d’une zone d’emploi. Actuellement, il y a plus 
d’emplois que d’actifs sur Créteil. 
Le développement est maîtrisé, Créteil est un pôle régional et départemental. 
 
L’architecte Fernand Pouillon imagine le quartier de la Source. L’idée est de créer un lien urbain entre 
la RD1 et le lac grâce à une source. Il s’appuie sur l’idée du végétal et de l’eau, chère à Créteil. 
Le lac n’est pas alimenté par une rivière mais par une poche. Un projet d’urbanisme de cité lacustre 
n’a pas été retenu. 
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Le quartier Néo C est implanté sur l’ancienne usine Pernod. Le siège social et le site de recherche ont 
été maintenus sur site à condition que la friche de l’ancienne usine soit rachetée. Afin de ne pas subir 
de grosses pertes financières, Créteil a donc réinvesti le site avec des logements. 
 
Enfin, le Grand Paris Sud Est Express et sa gare de l’Echat devraient concourir au développement de 
Créteil et des banlieues en général. 
 
Questions diverses 
 

 Quel est le bâtiment situé en face de la Mosquée ? 
Il s’agit d’une extension de l’école Jacques Prévert. Elle a été agrandie pour accueillir les enfants du 
nouveau quartier Néo C. 6 classes de maternelle devraient ouvrir le 8 janvier 2018. Les élèves de l’école 
élémentaire iront à Blaise Pascal. 
 

 Des transports en commun sont-ils prévus dans ce quartier ?  
L’arrivée des 650 logements du quartier Néo C et de la résidence étudiante ajoutée aux logements du 
quartier Clair Soleil devraient inciter la RATP à créer une ligne. 
 

 Que va devenir le centre de tri de La Poste ? 
La reprise par une filiale de La Poste est à l’étude. 
 

 Le magasin Castorama va-t-il déménager ? 
Non ce n’est pas prévu. 
 

 Une kinésithérapeute libérale indique payer 10 fois plus de taxes que ses confrères exerçant 
dans d’autres communes. 

La taxe bureau est la même qu’ailleurs. Créteil dispose de nombreuses entreprises. 
 

 Les habitants du Montaigut craignent que l’installation de la résidence étudiante sur le parking 
Mozart apporte de l’insécurité dans le quartier. 

Cette résidence est une petite structure fermée de 130 studios. Elle sera gérée par Créteil Habitat, ce 
qui garantit une meilleure gestion qu’avec un bailleur privé. Il est rappelé que 173 studios étudiants 
sont actuellement dans les choux et qu’une résidentialisation complète avec clôture, éclairage et vidéo 
surveillance est prévue pour 2018. 
 

 Des riverains s’inquiètent des problèmes de drogue et de sécurité dans le quartier du Palais.  
Un désenclavement du quartier a débuté en 2017. Ces travaux perturbent le trafic de drogue qui 
engendre des actes de vandalisme. Des maîtres-chiens surveillent actuellement le chantier. Le matériel 
de chantier est rangé tous les soirs sous la surveillance de la Police Nationale. 
 

 Les commerçants du centre commercial du Palais ne referment pas leurs conteneurs semi-
enterrés, ce qui attire les rats. 

Une plainte des habitants a été déposée auprès du syndic du CC du Palais. Créteil Habitat rappelle 
régulièrement les règles et les conteneurs sont nettoyés tous les jours mais cela n’empêche pas le 
dépôt sauvage des commerçants. 
 



Relevé de décisions- Assemblée de secteur  

 
 

5 
 

 Les habitants du Montaigut se plaignent du manque de stationnement dans leur quartier. En 
effet, les places de parking sont occupées par des étudiants de la faculté ou des travailleurs du 
quartier. 

Un courrier sera transmis au président de la faculté pour lui demander d’inciter ses étudiants à utiliser 
les places de parking sous l’université. Leurs parkings souterrains sont sous utilisés. Les stationnements 
dans le quartier font partis du domaine public et non privé.  
 

 Problème de stationnement le week-end ou en soirée lorsqu’il y a des manifestations à la 
Cathédrale Notre-Dame de Créteil. 

Une demande sera faite à l’Evêque pour inciter ses paroissiens à se garer sur le parking de l’université. 
 

 Problème de stationnement le vendredi aux alentours de la Mosquée. 
Des lettres de rappel sont régulièrement transmises à la Mosquée. Une réunion de travail a été 
organisée avec des habitants, des représentants de la mosquée et des agents du service prévention 
sécurité. Cela a débouché sur des préconisations qui ont été relayées auprès des services compétents.  
 

 Problème de propreté urbaine rue Michelet. Il y a également des jeunes qui squattent dans 
leur véhicule jour et nuit. 
 

Pour les questions liées à la propreté, Madame CARDINAL invite les habitants à contacter le service 
Environnement de GPSEA au 0 800 138 391 (appel gratuit depuis un poste fixe).Du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
 

 Des entreprises ont déversé leurs déchets sur la voie publique pour ne pas payer de taxe. 
Monsieur le Maire a autorisé les ilotiers assermentés de la Ville à verbaliser les incivilités sur la voie 
publique, s’ils sont pris en flagrant délit. 
Toutefois, cela n’a pas été observé lors de la visite de quartier du 8 novembre 2017.  
 

 Que va devenir le local poubelles du Palais ? Il a dernièrement été repeint. 
Cet ancien local à conteneurs sera utilisé par la propreté urbaine. 
 

 Existe-t-il des éducateurs de rue à Créteil qui faciliteraient le lien entre les générations ou entre 
les jeunes et la Police Nationale ? De plus, il y a beaucoup de « roms » peu respectueux dans 
le quartier. 

Des éducateurs spécialisés travaillent pour le Conseil Départemental. Ils sont actuellement sur le 
Palais. Ils passent dans les quartiers pour communiquer avec les jeunes sur demande. 
Lorsque des faits graves sont détectés, le service sécurité de la Ville travaille en étroite collaboration 
avec le commissariat. 
 

 Nuisances sonores provenant du « restaurant le Majestic »: un sifflement ininterrompu de 7h 
à minuit provenant de leur ventilation ainsi que les personnes y dinant jusqu’à minuit. 

« Le Majestic » a une autorisation d’ouverture jusqu’à minuit, heure de la dernière séance du cinéma 
du Palais. 
Le 23 octobre 2017, suite à un contrôle, la mairie a demandé par courrier la réparation de la ventilation 
mais un changement de propriétaire a retardé les travaux. 
 
 


