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C’EST PARTI !



L’Etat a mis en place une Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) afin de permettre des actions de rénovation  dans les quartiers 
considérés comme prioritaires.

La Ville, bien que n’étant pas en charge de la gestion des immeubles des 
Bleuets, a souhaité s’inscrire dans ce dispositif afin de participer à 
l’amélioration des conditions de vie des habitants.

La convention pluriannuelle partenariale 
a été signée le 17 décembre 2008

L’ELABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET



sur un programme de travaux concernant

 l’habitat
 les espaces extérieurs privés et publics
 les équipements publics

et sur la mise en œuvre de 
dispositifs complémentaires concernant 

 le relogement des ménages
 la gestion urbaine de proximité
 l’insertion par l’économique
 la communication et la concertation

Cette convention engage les partenaires :

L’ELABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET



LE COMITE STRATEGIQUE ET 
DE SUIVI MUNICIPAL

qui est l’instance de pilotage politique propre à la 
commune

LE COMITE DE PILOTAGE
qui réunit tous les partenaires cofinanceurs

Dispositif global de conduite de projet

Ces engagements sont mis en œuvre à travers
deux instances 





 

la résidence des Bleuets, réalisée par 
l’architecte Paul Bossard, voit le jour en 1962

• 10 bâtiments (R+5) 
• 648 logements
• sur 4,5 hectares de terrains

Le contexte projet

Le rapport de M. Philippe PANERAI, architecte- 
urbaniste missionné par l’Etat, a préconisé la 
préservation du site.

Cela a conduit à un projet général de rénovation et de 
restructuration des bâtiments.

Seul un immeuble sera démoli pour permettre le 
désenclavement du quartier.





 

D’un vaste programme de travaux sur l’habitat, les espaces 
extérieurs et les équipements publics du quartier.  



 

De la mise en œuvre des dispositifs complémentaires nécessaires 
à sa réussite.

Le projet

Le projet qui va vous être présenté est constitué :



Les travaux 
Trois volets d’intervention inscrits dans une 
démarche de développement durable

Les équipements publics
pour proposer aux usagers et aux 
professionnels des équipements 
publics de qualité

L’habitat 
pour améliorer les conditions de 
logement  des locataires

Les espaces extérieurs
pour améliorer les circulations, 
le stationnement et 
le cadre de vie



Le traitement des façades

Les menuiseries actuelles 
retrouveront  leur structure d’origine 
en bois. 

Un nouveau système de 
d’occultation des fenêtres sera 
installé.

L’isolation et l’étanchéité des 
toitures et seront réalisées ainsi que 
le lavage et le ravalement des bétons 
existants.

Les actions sur l’habitat

Les travaux de sécurité

Les bâtiments seront mis aux 
normes de prévention et de 
sécurité incendie. 

Le réseau électrique dans les 
parties communes sera mis en 
conformité. 

Les gaines techniques seront 
désamiantées.



Hier

I
H



Aujourd’hui



Demain



• Les halls d’entrée seront 
réaménagés ainsi que les 
parties communes. 

• Les cages d’escaliers seront 
rénovées.

• Les  jardinières embelliront les 
façades des immeubles au dessus 
des halls d’entrée.

Les interventions
dans les halls

Les actions sur l’habitat

Un nouveau dispositif de 
chauffage collectif dans les 
bâtiments

réduira considérablement la 
consommation d’énergie 

et entraînera, sur la base du coût 
actuel de l’énergie, une diminution 
significative des charges sur les 
quittances.



Aujourd’hui



Demain



Aujourd’hui



Demain



Les logements seront 
rénovés et restructurés afin 
d’améliorer durablement la 
qualité de l’habitat

La résidence des Bleuets 
comptera 533 logements 
sociaux (contre 648 
aujourd’hui)

La restructuration des  
logements permettra une 
offre variée du 2 au 5 pièces

Les logements

Les actions sur l’habitat



La reconstruction des 
115 logements supprimés 
dans le quartier

sera réalisée : 

par la Semic
60 logements

par Efidis
55 logements

La reconstitution de l’offre 
locative sociale

Efidis
Extension 

ZAC des Sarrazins

Semic
site de l’ancienne 

clinique du Mont-Mesly

LE QUARTIER 
DES BLEUETS



Le « désenclavement » du 
quartier des Bleuets
sera rendu possible par la 
démolition du bâtiment F

Les rues Koch, Neuve et Beuvin 
seront prolongées jusqu’à la place 
des Bouleaux. Les vitesses de 
circulation seront adaptées

Le réaménagement de la rue du 
Castel permettra une circulation 
fluidifiée et sécurisée

Rue du Castel

Rue C. Beuvin

Rue Neuve

Rue H. Koch

La liaison du quartier au réseau 
vélo est prévue

Le réaménagement des voiries 
et autres espaces extérieurs



améliorera 



 

la qualité des entrées du 
quartier



 

l’identification des espaces 
publics et privés 



 

des circulations piétonnes 
lisibles

La valorisation des 
espaces extérieurs

Le réaménagement des voiries 
et autres espaces extérieurs



La valorisation des espaces extérieur offrira

Le réaménagement des voiries 
et autres espaces extérieurs

B

 des espaces verts de qualité un nouvel éclairage urbain



offrira des espaces 
privatifs  de qualité par 
l’aménagement de 
plantations, de petits 
murets et d’aires de jeux

favorisera une meilleure 
accessibilité aux 
personnes à mobilité 
réduite, par la création de 
cheminements adaptés

La résidentialisation des 
immeubles 

Le réaménagement des voiries 
et autres espaces extérieurs

J
I

G



apportera une réponse au 
stationnement sauvage

facilitera les accès en 
pieds d’immeubles

clarifiera les 
cheminements

La réorganisation du 
stationnement

Le réaménagement des voiries 
et autres espaces extérieurs

I

G



La création d’un pôle 
d’équipements publics 
constitué :
• du groupe scolaire Charles- 
Beuvin rénové

 d’une nouvelle 
Maison Pour Tous (MPT) et 

d’un centre de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI)



 

des services et 
équipements publics 
présents sur la place des 
Bouleaux 

Le développement des 
équipements publics

Place des Bouleaux
Maison de quartier

Relais Mairie
Bibliothèque

Relocalisation de 
la MPT et du 
centre de PMI

Groupe scolaire
Charles - Beuvin



La reconstruction de cette 
école sur son site actuel 
permettra aussi la réalisation 
d’environ  48 logements, dont 
32 sociaux 

Le développement des 
équipements publics

Futur G.S. 
des Buttes

Nouveaux 
logements

Quartier des Bleuets
La reconstruction du 
groupe scolaire des 
Buttes



Le calendrier prévisionnel et opérationnel du projet



I

J

Groupe scolaire
C. Beuvin

Place des 
Bouleaux

Rue H. Koch

Rue Neuve

Travaux sur les bâtiments I et J

Rénovation du groupe scolaire 
Charles Beuvin (première et 
deuxième tranche)

Aménagement de la place des 
Bouleaux

Aménagement de la rue H. Koch 
et la liaison, avec la rue Neuve

Le calendrier prévisionnel du projet

1ère Phase 2010 – 2011



G

H

Groupe scolaire
C. Beuvin

Travaux sur les bâtiments G et H

Rénovation du groupe scolaire 
Charles Beuvin (dernière tranche 
en 2012) 

Le calendrier prévisionnel du projet

2ème Phase 2011–2012



Démolition du bâtiment F

Travaux sur les bâtiments E et C

Construction de la Maison Pour 
Tous (MPT) et du centre de 
Protection Maternelle et Infantile 
(PMI)

Prolongement de la rue  C. 
Beuvin et liaison avec les rues H. 
Koch et Neuve

Aménagement du square Max 
Luce

Reconstruction du groupe 
scolaire des Buttes sur son site 
actuel

Rue H. Koch

Rue Neuve

MPT et PMI

Rue C. Beuvin

E
C

Square 
M. Luce

F

3ème Phase 2012 – 2013

Le calendrier prévisionnel du projet



MPT

ABDTour 
Castel

Rue du Castel

Allée Le Sidaner

Travaux sur les bâtiments A, B et 
D

Démolition de la Maison Pour 
Tous actuelle

Aménagement de la rue du castel 
et de l’allée Henri Le Sidaner

Aménagement des abords de la 
tour Castel

Le calendrier prévisionnel du projet

4ème Phase 2013 – 2014



• 9 bâtiments rénovés et 
résidentialisés

• 533 logements remis à neufs 

• Un quartier désenclavé dont 
les circulations et le 
stationnement  sont 
réorganisés

• Des équipements publics 
reconstruits et/ou rénovés

Le calendrier prévisionnel du projet

Au terme du projet



Rue H. Koch

Rue N
eu

ve

Place des 
Bouleaux

Les travaux de rénovation du bâtiment J 
commenceront début 2011

Le calendrier opérationnel du projet 
Travaux sur l’Habitat

I

J

Les travaux de rénovation du bâtiment I 
commenceront au cours du premier 

semestre 2011



Rue H. Koch

Rue N
eu

ve

Place des 
Bouleaux

Une 1ère tranche qui commencera début 
2011

Création d’une voie de liaison entre la rue 
Neuve et la rue H. Koch et rénovation de la 
place des Bouleaux

Une 2ème tranche en continuité
(qui sera réalisée après la livraison des bâtiments I, J, 

G et H rénovés et résidentialisés)

permettra la requalification de la rue H. Koch

Le calendrier opérationnel du projet 
Travaux d’aménagement des voiries 
et autres espaces extérieurs

I

J

G

H



Le calendrier opérationnel du projet 
Travaux d’aménagement des voiries 
et autres espaces extérieurs

G.S. BEUVIN



Le calendrier opérationnel du projet 
Travaux d’aménagement des voiries 
et autres espaces extérieurs

PLACE DES 
BOULEAUX



En juillet et août 2010
ont été réalisés 

702 000 € de travaux

Le remplacement des vitrages en façade des 
bâtiments A et B

La création de sanitaires pour personnes à 
mobilité réduite au rez-de-chaussée du 
bâtiment A

L’installation de robinets thermostatiques sur 
les radiateurs

Le remplacement des réseaux d’alimentation 
de chauffage

Le calendrier opérationnel du projet 
La rénovation du
groupe scolaire Charles Beuvin



D'avril à août 2011
seront réalisés 

443 000 € de travaux

L’isolation thermique par doublage extérieur 
des deux pignons des bâtiments A et B et de la 
maternelle

Le ravalement de tous les bâtiments

Le calendrier opérationnel du projet 
La rénovation du
groupe scolaire Charles Beuvin



D'avril à août 2012
seront réalisés

320 000 € de travaux pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite

La création d’un ascenseur dans le bâtiment A et 
d’une passerelle vers le bâtiment du réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté 
« Rased»

La modification de l’intérieur dans l’école 
élémentaire A (aménagement des circulations, 
adaptation des salles)

L’installation d’une rampe extérieure et d’un 
sanitaire dans l’école maternelle 

Le calendrier opérationnel du projet 
La rénovation du
groupe scolaire Charles Beuvin



Le Protocole partenarial de relogement signé le    18 juin 2009 par 
la commune, Efidis et l’Etat, en précise les conditions et les 

modalités 

Le relogement des ménages



La nature des travaux particulièrement importants nécessite 
préalablement le relogement  de tous les locataires.  
Une solution de relogement à Créteil sur site ou hors site, avec un droit 
de retour, est systématiquement proposée.
Ces propositions tiennent compte des besoins et des souhaits 
exprimés par les ménages, des quittances actuelles et sont adaptées 
aux revenus des locataires.

Le relogement des ménages



Le relogement des ménages



 

Un fonds d’intervention d’aide au relogement a été créé. Son 
financement est partagé par la commune et EFIDIS. Cette aide financière est 
allouée aux ménages en fonction de leurs conditions de ressources et permet, pendant 
la durée des travaux et sur une période de trois années maximum, de compenser les 
variations de quittances qui sont constatées.



 

EFIDIS prend en charge les frais de déménagement ou indemnise à 
hauteur de 765 € les locataires qui souhaitent assurer eux mêmes leur 
déménagement.

Deux dispositions importantes sont mises en œuvre dans le cadre des 
relogements 



Relogement des ménages des bâtiments I et J 
concernés par la 1 ère tranche de travaux 
Sur les 104 ménages recensés lors de l’enquête sociale, il ne reste plus 
que 7 ménages encore présents (6 dans le bâtiment I et 1 dans le 
bâtiment J). 

Depuis plusieurs mois, la commune a consacré l’essentiel de ses 
disponibilités et a relogé 42 ménages dans différents quartiers de 
Créteil.

41 ménages ont été relogés provisoirement au sein de la résidence des 
Bleuets par Efidis.

Enfin, 17 ménages ont quitté le quartier, ou vont le quitter, sans avoir 
recours au processus de relogement. 

Le relogement des ménages



Le relogement des ménages

Relogement des ménages des bâtiments G, H et F 
concernés par les 2ème et 3ème tranche de travaux

L’objectif poursuivi est d’avoir relogé l’ensemble des ménages de ces 
trois bâtiments au plus tard à la     mi-2012.

La procédure de relogement va donc se poursuivre pour les ménages 
recensés lors de l’enquête sociale et présents à ce jour, soit :

• les 97  ménages des bâtiments G et H

• les 36 ménages du bâtiment F

Pour ce faire, Efidis continuera à constituer les dossiers de demande 
de logement avec les locataires.



Des dispositifs complémentaires pour contribuer à 
la réussite du projet



Objectif : permettre l’insertion des personnes en difficulté en leur 
consacrant :

• Un minimum de 5 % du nombre total d’heures travaillées dans le 
cadre des travaux d’investissement 

• Un minimum de 10 % des embauches directes ou indirectes 
effectuées dans le cadre de la gestion urbaine de proximité

Les publics concernés sont, par ordre de priorité, les habitants de la ZUS 
des Bleuets, ceux des autres ZUS de la commune et enfin ceux des 
communes signataires du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.

Le plan local a été signé le 5 février 2010

Le Plan local d’Insertion par l’économique



La charte de Gestion Urbaine 
de Proximité

La charte de gestion urbaine de proximité a été signée le 21 avril 
2010

Objectif : améliorer les conditions de vie dans le quartier et pérenniser les 
investissements réalisés

Les axes de travail :

• Garantir la sécurité pendant les travaux.
Donner une meilleure visibilité aux missions de chaque structure et service intervenant 
dans le quartier.

• Veiller à la qualité de propreté, d’entretien et de maintenance des espaces publics et 
privés pour une meilleure qualité de vie.

• Prévenir les risques de dégradations et de perturbations de la tranquillité publique.

• Renforcer le lien social existant.

• Informer, accompagner et impliquer les habitants et les partenaires dans la 
transformation du quartier.



un plan de communication et de concertation
pour accompagner les étapes du projet

communication et concertation



Communiquer les informations aux habitants 
et aux partenaires, à travers :

• un espace d’accueil et d’information sur le site 

• le « journal du projet »

• des plaquettes d’information thématiques

• des panneaux d’information

• des rubriques régulières dans le magazine municipal « Vivre 
ensemble » et sur le site Internet de la ville 

Communication et concertation



Organiser la concertation avec les habitants 
en partenariat avec Efidis, à l’aide :

• des groupes de travail thématiques

• des rencontres autour de projets spécifiques

• des partenaires locaux (comité de quartier, MPT, écoles, 
relais mairie, …) mobilisés pour relayer auprès des habitants 
les messages institutionnels et les informations

• des réunions publiques tout au long du projet

Communication et concertation



Le financement du projet



Un projet de 106,7 M€ TTC 

Les postes de dépenses

Résidentialisation des 
bâtiments

7,8 M€

Equipements publics 23,8 
M€

Habitat 64 
M€

Voiries et autres aménagements des 
espaces extérieurs publics

8,3 M€

Ingénierie et conduite 
de projet

2,8 M€



Les financeurs Ville de Créteil
24 M€

Conseil Général du 
Val-de-Marne

3 M€

ANRU        
23 M€

Efidis 
41,2 M€

Plaine Centrale du Val- 
de-Marne 3,9 M€

SEMIC    
6,1 M€

Un projet de 106,7 M€ TTC

CDC   0,3 
M€

Conseil Régional d’Ile- 
de-France 5,2 M€



Projet de Rénovation 
Urbaine du quartier         

des Bleuets
Réunion publique du        

8 novembre 2010

C’EST PARTI !



Aujourd'hui 284 131 83 104
Au terme du projet 157 210 135 31

T2 T3 T4 T5

Répartition des typologies des logements 
(Hors bâtiment F)

602
533

La restructuration des typologies crée une perte de 69 logements
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