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Le projet de rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly est le fruit d'un long travail
mené conjointement par la Ville de Créteil et son aménageur historique, Créteil

Habitat-Sémic. Il porte l'ambition d'un quartier à l'urbanisme repensé où une nouvelle
offre diversifiée de plus de 800 logements répondra aux enjeux de la mixité sociale 
qui fonde le vivre ensemble.

Les habitants bénéficieront d'un environnement réaménagé afin d'améliorer les déplacements
et de favoriser la rencontre et l'échange, notamment par la rénovation de la place 
de l'Abbaye et la création d'un mail piétonnier de qualité distribuant le quartier.   

Cette nouvelle dynamique urbaine et sociale se traduira aussi par des actions fortes 
en direction des équipements publics. La réalisation d'un nouveau groupe scolaire Albert
Camus et la rénovation-agrandissement de l'école maternelle Casalis sont ainsi inscrits 
au projet, de même que la rénovation de la MJC du Mont-Mesly.

Les commerces de proximité feront également l'objet d'une attention toute particulière.
Une nouvelle halle du marché sera réalisée, complétée par d'autres activités commerciales
à ses abords. Enfin, le centre commercial de l'Allée du commerce sera restructuré pour
améliorer son fonctionnement et son attractivité. 

Il s'agit donc bien d'un projet de ville, de quartier, mais aussi un projet de vie qui exige
pour sa pleine réussite une concertation des habitants dans une démarche permanente 
et évolutive, en fonction de ses différentes étapes.

Aujourd'hui, cet ambitieux projet fait l'objet d'un protocole de préfiguration qui en valide
les grands axes et permet d'engager les premières opérations que je souhaite vous
présenter et soumettre à votre appréciation en vous conviant à une réunion publique 
le 21 mars au gymnase du collège Laplace. La participation des habitants est en effet 
un atout majeur pour la réussite de ce projet.

Laurent Cathala
Député-Maire

LE PROJET
AVANCE 

Une nouvelle étape pour la rénovation urbaine



PRÉSENTATION
DU PROJET 
D’INTENTION

I.
La transformation du quartier se poursuit
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Construction 
de 845
logements
485 logements 
en accession 
ou accession sociale
169 logements
conventionnés
191 logements 
locatifs 
intermédiaires

LES ÉMOULEUSES

Futur groupe
scolaire 

Albert Camus
2 hypothèses

à l’étude
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Par sa localisation dans la ville, le Mont-Mesly a vocation à demeurer un quartier
d’habitat offrant de nombreux équipements publics de qualité, des commerces de
proximité indispensables aux habitants et un cadre de vie agréable et ouvert sur la ville.
Dans une volonté affirmée de mixité sociale, le projet offre aujourd’hui l’opportunité
d’un développement supplémentaire en termes de nombre et de diversification des
logements (en accession, accession sociale à la propriété, locatif intermédiaire ou locatif
social). Le plan présenté ci-dessous est proposé à titre indicatif, des aménagements
(localisation de l'école Camus, la halle du marché, l’allée du commerce,...) restent encore
à définir en concertation avec les habitants, le conseil citoyen et le conseil 
de quartier.

Maternelle
Casalis rénovée

Collège
Laplace

Futur mail
piétonnier

Nouvelle halle
du marché à
reconstruire

MJC
rénovée

Allée du
commerce 
à l’étude

Place 
de l’Abbaye
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Augmenter l’offre 
de logements
Des logements neufs 
et plus nombreux

Le projet de rénovation urbaine permettra
de développer des espaces publics de
qualité qui puissent répondre aux attentes

légitimes des habitants. Malgré une densifica-
tion de l’habitat, la préservation d’espaces non
bâtis dans le tissu urbain restera essentielle
pour affirmer un urbanisme durable.

Les travaux prévus 
• La place de l’Abbaye restructurée
L’objectif est de créer un « nouvel espace pu-
blic » générateur de lien social, de dynamiques
participatives et de nouveaux mouvements
d’échanges entre le quartier et le reste de
 Créteil. 
La place réaménagée mettra en valeur la mé-
diathèque Nelson Mandela et constituera un
repère plus attractif et remarquable pour le
Mont-Mesly et tout le territoire cristolien.
La place de l’Abbaye accueillera d’ailleurs « la
Maison du projet » dédiée à cette rénovation
et aménagée dans les locaux de l’ex-bibliMesly.

• La réalisation d’un mail structurant
Le désenclavement de la place de l’Abbaye se
fera par un mail qui structurera le futur en-
semble urbain du quartier du Haut du Mont–
Mesly pour permettre ainsi une meilleure
 circulation dans les grands équipements du
quartier (médiathèque, nouvelle place des
Emouleuses, collège Laplace, PMI, groupe sco-
laire Casalis, Maison de la solidarité, nouveau
groupe scolaire Camus).

• De nouvelles voies de desserte des ilots
résidentiels 

Les voies de circulation seront aménagées pour
limiter les vitesses de circulation et réduire les
nuisances sonores.

Améliorer le cadre 
de vie et l’habitat
Des espaces publics de qualité,
une dimension durable

L’objectif est en effet d’attirer dans lequartier du « Haut du Mont-Mesly »
une population nouvelle dans une pers-

pective d’équilibre social, tout en permettant à
une partie des locataires des immeubles so-
ciaux qui seront démolis et désireux de conti-
nuer à vivre dans leur quartier, de pouvoir
bénéficier, eux aussi, et dans la mesure du pos-
sible, d’un logement neuf.

Les travaux prévus
• la démolition de 4 bâtiments d’habitat
social, soit 239 logements en complément
des 4 bâtiments d’habitation (216 logements)
déjà démolis par Créteil-Habitat-Sémic.

• La réalisation d’environ 845 logements
neufs, dans une volonté affirmée de mixité
sociale. Au regard de l’équilibre social du
quartier, 20 % de l’ensemble des logements
construits seront en location sociale, soit
 environ 169 logements, 57 % en accession 
ou accession sociale à la propriété (485 lo-
gements), 23 % en locatif intermédiaire (191
logements). 

• Une dimension écologique est également
appréhendée de manière globale au niveau
du quartier pour favoriser les transitions
énergétiques, que ce soit en matière de
« performance » des constructions, de pro-
duction et de distribution de chaleur, de
consommation et récupération d’eau, de ges-
tion des déchets, etc. 

Place de l’Abbaye restructurée
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Une commune durable se doit, dans cha-
cun de ses quartiers, de proposer à ses
habitants un ensemble le plus complet,

le plus fonctionnel et le plus agréable possible
d’équipements et de services publics. Le quar-
tier durable du « Haut du Mont-Mesly » doit
bénéficier à ces habitants actuels, et s’ouvrir à
une population nouvelle, attirée elle aussi par
l’offre en équipements structurants et en ser-
vices de proximité, à l’image de l’implantation
de la médiathèque Nelson Mandela, qui a ou-
vert ses portes en juin 2014.

Les travaux prévus
• Un nouveau groupe scolaire Albert
Camus

La rénovation urbaine du quartier du Haut du
Mont-Mesly exige la démolition et la recons-
truction du groupe scolaire Albert Camus,
construit en 1966. De même, il est apparu in-
téressant de relocaliser quelque peu cet équi-
pement afin de le recentrer sur les nouveaux
programmes de logements et de le rattacher
physiquement au mail piétonnier qui sera
 réalisé. Le terrain dédié au futur groupe sco-
laire est aujourd’hui libre de toute construction,
suite aux démolitions des immeubles d’habita-
tion. Mais une seconde hypothèse de relocali-
sation de ce groupe scolaire sur la place des
Emouleuses est également à l’étude.

Développer les
services aux habitants
Des équipements publics
nombreux

• La maternelle Casalis rénovée
Le groupe scolaire Casalis construit dans les
années 1960 a déjà fait l’objet de plusieurs
aménagements et réfections partielles de ses
façades. Aujourd’hui il s’avère nécessaire de
 rénover l’enveloppe des bâtiments de l’école
maternelle et du réfectoire. La nécessité d’une
extension de cette école maternelle pour ré-
pondre aux besoins du nouveau quartier est
également à l’étude.

• Une MJC plus accueillante
La MJC du Mont-Mesly, située à proximité im-
médiate du périmètre du Haut du Mont-Mesly,
secteur relevant de la Politique de la Ville, est
un équipement public d’importance pour les
habitants de ce quartier. À ce titre, elle bénéfi-
ciera de travaux de rénovation. 

• Des commerces de proximité
La recomposition des commerces de proximité
permettra leur accès dans les meilleures condi-
tions possibles, dans l’intérèt des habitants et
des commerçants. Ainsi, le secteur « allée du
Commerce » (centre commercial et logements)
sera restructuré en lien avec la rénovation de
la place de l’Abbaye. Une nouvelle halle du
marché avec stationnement en sous-sol sera
réalisée et des commerces en pied d’immeu-
bles, notamment pour ceux situés aux abords
du marché, seront implantés. 

Création d’une zone
d’aménagement concerté (ZAC)

Le projet de rénovation urbaine
relative au Haut du Mont-Mesly
sera mis en œuvre à travers une
ZAC portée par l’aménageur 
de la commune Créteil-Habitat-
Semic. Cette procédure permettra
de mettre en œuvre tout 
le programme défini en termes 
de logements, d’activités 
et aménagement d’équipements
publics.
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FOCUS SUR
LES PROJETS RÉALISÉS

La réhabilitation des 4 tours de la place de l’Abbaye, 
la construction de la Médiathèque Nelson Mandela, 
la reconstruction du collège Laplace, la rénovation de la rue
Casalis avec sa piste cyclable, le réaménagement de la place 
du marché, la construction de l’Ehpad « le Hameau de Mesly »,
la rénovation de 322 logements par Valophis et la mise en œuvre
du plus grand plan de rénovation thermique d’Ile-de-France 
sur le patrimoine de Créteil-Habitat-Semic portant 
sur 2 558 logements.

Collège Laplace Place du marché Mont-Mesly

EHPAD Le Hameau de MeslyMédiathèque Nelsn Mandela

II. 
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LA PREMIÈRE PHASE
DÉMARREIII. 

2018
Première phase de travaux sur Petit Bois
Construction de 326 logements R+1 à R+5
246 logements en accession 
ou accession sociale
60 logements conventionnés
20 logements locatifs intermédiaires

20 logts
locatifs

intermédiaires

80 logts 
en accession
ou accession

sociale

60 logts
conventionnés

64 logts
en accession
ou accession

sociale

102 logts
en accession
ou accession

sociale



LES DÉMOLITIONSIV. 
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Au total 455 logements auront été démolis
• 216 logements déjà démolis
• 239 logements encore à démolir

R+10 
53 

logts

R+4 
46 

logts

R+4 
28 

logts

R+7 
112 
logts

Démolitions
à venir

Démolitions 
déjà 

accomplies
R+4

59 logts

R+4
58 logts

R+4
49 logts

R+4
50 logts
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PROTOCOLE 
DE RELOGEMENTV. 
Les locataires des immeubles à démolir seront relogés.
Pour ce faire, un protocole partenarial de relogement
sera élaboré très prochainement.
Les dispositions suivantes seront mises en œuvre dans
le cadre des relogements à effectuer :

COMMENT LE RELOGEMENT VA-T-IL
SE DÉROULER POUR CHACUN ?
Votre relogement s’effectuera par étapes, tous
les locataires se verront proposer un reloge-
ment à Créteil. 

UNE ENQUÊTE SOCIALE SERA RÉALISÉE
Dans le cadre d’une « enquête sociale », vous
recevrez la visite d’un enquêteur pour faire le
point sur votre situation personnelle et familiale.
Ce point sera réalisé par un bureau d’études
spécialisé, afin de connaître vos souhaits en vue
de votre relogement : la taille du logement, vos
souhaits de changement de quartier. Les de-
mandes de relogement hors Créteil seront étu-
diées afin d’y répondre, si possible : en tenant
compte des besoins recensés, des souhaits 
exprimés, des situations rencontrées. Le ren-
dez-vous sera pris avec vous en respectant vos
contraintes horaires. Les entretiens seront indi-
viduels.

À QUOI SERVIRONT LES
QUESTIONNAIRES CONFIDENTIELS ?
À mettre à jour les données vous concernant,
votre composition familiale ou encore vos re-
venus et à avoir une première approche de vos
souhaits pour vous assurer un relogement
adapté à vos ressources.

QUEL APPARTEMENT VA-T-ON VOUS
PROPOSER ?
Des logements qui répondent aux normes
d’habitabilité en vigueur. Des travaux de remise
en état seront réalisés lorsque cela s’avèrera
nécessaire. Le fonctionnement des équipe-
ments des logements proposés sera vérifié.

COMMENT VA SE PASSER VOTRE
DÉMÉNAGEMENT ?
Votre bailleur vous proposera : 
• soit de prendre en charge votre déména-
gement par un déménageur ;

• soit de vous dédommager en cas de démé-
nagement organisé par vos propres
moyens. 

Votre bailleur prendra en charge vos dé-
penses d’abonnement de gaz, électricité, té-
léphone et de changement d’adresse. 
Les personnes âgées ou handicapées seront
aidées pour s’installer dans leur nouveau lo-
gement :
• par une prestation du déménageur adaptée
à la situation de chacun ;

• par un accompagnement renforcé pendant
la phase de relogement et d’installation.

UN MOIS APRÈS VOTRE RELOGEMENT…
Nous vérifierons que votre installation s’est
bien déroulée :

• que nos engagements sont respectés ;
• que vos questions ont trouvé une réponse.

VOUS SEREZ ACCOMPAGNÉS 
ET INFORMÉS À CHAQUE ÉTAPE 
Au sein d’une permanence sur le quartier qui
sera mise en place par la commune et les bail-
leurs ou sur rendez-vous.
Lors de la proposition de relogement et jusqu’à
votre entrée dans votre nouveau logement.
Lors de réunions publiques sur la rénovation
de votre quartier. À l’aide des documents d’in-
formation qui seront diffusés largement.
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Renseignements sur le projet 
de rénovation du Mont-Mesly

Une Maison du projet aménagée dans les locaux de l’ex bibli-
Mesly informera les cristoliens sur le projet et au fur et à me-
sure des réalisations. Une concertation sera organisée à travers
des réunions publiques, ainsi que divers outils de communica-
tion qui seront mis en place suivant l’évolution des travaux.
Un Conseil citoyen a été mis en place en 2016 sur le quartier
avec la participation d’élus et d’habitants. Il aura pour rôle de
conforter les dynamiques citoyennes existantes et de garantir la
représentation des habitants dans toutes les instances de pilo-
tage, en créant un espace de propositions et d’initiatives.

Direction générale de l’urbanisme et du développement 
de la Ville de Créteil
Tél. : 01 58 43 35 33
Email : renovationmont-mesly@ville-creteil.fr

Votre interlocuteur 

Partenaires


