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n A 12 km de Paris 

n Ville-Préfecture depuis 1964

n 94541 habitants 

n 2 grands quartiers d’activités : l’Echat et Europarc

n 30000 étudiants sur 5 sites 
et plus de 10000 chercheurs

n Des sites naturels comme le lac, la base de loisirs
et les bords de Marne 

n Des équipements sportifs avec un palais 
des sports, trois piscines, de nombreux gymnases
et le parc des sports Dominique Duvauchelle
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En tant que «Territoire à énergie
positive pour la croissance verte», 
la ville de Créteil poursuit son
engagement en faveur de la lutte
contre le changement climatique avec
notamment son Plan Climat-Energie
Territorial et sa politique exemplaire
en matière de mix énergétique pour
le réseau de chauffage urbain.
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Créteil : «Territoire à énergie

positive pour la croissance verte»

Dans les prochaines années, le quartier de 

Créteil-l’Echat est amené à se transformer

autour de la nouvelle gare du Grand Paris

Express (ligne 15).

Celle-ci assurera une correspondance avec la ligne

8 du métro et améliorera la desserte des grands

équipements hospitaliers, administratifs et uni-

versitaires présents. Elle s’inscrit dans une démar -

che exemplaire d'aménagement durable et sera

raccordée au réseau de chauffage urbain. Les

quais seront éclairés naturellement, grâce à des

puits de lumière. Enfin, les eaux pluviales seront

collectées et serviront pour des besoins sanitaires

(nettoyage notamment).
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Le projet urbain au-dessus de la future gare de Créteil - l’Echat

Après la réalisation des travaux de dévoiement en

2016, l’année 2017 a été consacrée à l’installation

du chantier, au traitement des terrains et à l’enga -

gement des travaux de parois moulées permettant

à terme la construction de la gare et au démarrage

des travaux d’adaptation des infrastructures de la

RATP (travaux dans la salle des billets de la ligne

8, création d’un quai supplémentaire, création du

passage sous le faisceau de voies). 

Chantier de la gare du Grand Paris Express à l’Echat
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• Une autre opération d’aménagement «Créteil

Mondor sud» portée par la Société du Grand-

Paris est en cours d’étude sur les emprises 

foncières appartenant à l’AP HP-CHU. Environ

400 logements pourraient être réalisés. Par 

ailleurs, ce site devrait accueillir une crèche

départementale ainsi que des bureaux.

• Enfin, dans le projet du «Triangle de l’Echat

Nord» actuellement coupé du reste de la ville

par les voies de circulation, 1200 logements et

17000 m² de bureaux pourraient être construits

sur les terrains de l’Etat et du département du

Val-de-Marne. L’enjeu de cette opération est

d’investir cet espace pour le connecter au sud

au quartier de l’Echat et au nord au quartier

Bleuets-Bordières, afin de créer une véritable

entrée de ville depuis Paris.

Ce projet a fait l’objet d’un arrêté de création

d’une ZAC en 2017. Le dossier de réalisation de

cette ZAC devrait à son tour être approuvé en

2018.

Le défi sur le quartier de Créteil-Echat est d’anti-

ciper dès maintenant la mutation du quartier et

permettre à tous, habitants, usagers et salariés,

de bien vivre ensemble, dans un environnement

de qualité.

La ville de Créteil mène également des actions

exemplaires sur le patrimoine municipal grâce 

à la subvention au titre de «Territoire à éner-

gie positive pour la croissance verte (TEPCV)».

En plus de la réalisation d’une exposition pour

sensibiliser les usagers aux éco-gestes, les travaux

suivants ont été réalisés en 2016 / 2017 : 

- la rénovation de l’éclairage public dans le quartier

de l’Echat

100 luminaires (ballons fluorescents essen -

tiellement) ont été remplacés par des luminaires

Led dans les rues Esquirol, Thomas Edison,

Enesco, etc. avec pour objectifs : la réduction des

consommations énergétiques et des coûts de

maintenance tout en offrant un meilleur confort

aux usagers.  

- l’isolation thermique d’un hall du centre sportif

Eyquem

Au 1er niveau du centre sportif Eyquem, les travaux

ont porté sur la création d’un faux-plafond, le

remplacement d’une baie vitrée de 35m² et le

remplacement de l’éclairage. 

Ces travaux avaient pour objectif l’isolation ther-

mique du plafond avec pour effet recherché la

réduction du volume d’air à chauffer et la

réduction des consommations d’énergie en

général.

• Le projet urbain dit «connexe à la gare»

sera réalisé par la société Nexity en lien avec les

architectes Michel Guthman, + 1AA et BASE. Ce

projet associera 6000 m² de bureaux, 150 loge-

ments en accession à la propriété, une double

résidence étudiante et d’affaires, un parking, une

crèche privée, un espace de travail partagé et

un restaurant.

Réalisé en harmonie avec la future gare, le pro-

gramme développe une conception urbaine dura-

ble et écologique avec, entre autres, des terrasses

végétalisées accessibles  aux usagers. Très nova-

teur aussi, le projet sera modulable et pourra 

évoluer dans le temps, les logements pouvant se

transformer en bureaux et vice-versa, en fonction

des besoins. Il prévoit également une salle de

convivialité de plus de 200 m² sur le toit de la

résidence étudiante et d’affaires.

Dans un rayon de 800 mètres 

autour de la gare, 

trois nouveaux projets urbains

sont prévus pour un total 

de 1850 logements 

et 38000 m² de bureaux 

environ à terme :



tier du Palais, du quai de la Croisette ou encore

du centre technique municipal.

- l’isolation par l’extérieur du bâtiment des loge-

ments de fonction du groupe scolaire des Guiblets

L’objectif des travaux d’isolation thermique par l’ex-

térieur est double : diminuer les consommations

de chauffage et donc les dépenses afférentes

et améliorer le confort des habitants.

L’isolation thermique par l’extérieur est préférable

à une isolation thermique par l’intérieur. En effet,

elle permet une augmentation de la performance

thermique globale du bâtiment. Il n’y a pas de

réduction de la surface habitable ni de décoration

intérieure à refaire. Elle engendre une moderni-

sation de l’aspect des façades et n’oblige pas les

habitants à quitter leurs logements pendant les

travaux. Techniquement, elle permet d’éliminer

les ponts thermiques structurels source d’inconfort

et de dépenses en chauffage supplémentaires.

L’isolant choisi est du polystyrène expansé de 

12 cm d’épaisseur.  

Conjointement à ces travaux d’isolation, les menui-

series et les vitrages d’origine ont été remplacés

par des menuiseries et vitrages performants éner-

gétiquement et les loggias fermées par des élé-

ments de menuiseries vitrées. La chaufferie a

également été entièrement rénovée : changement

de la chaudière et passage de fioul à gaz.
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- le remplacement de l’isolation thermique de la

piscine du Colombier

Les travaux de réfection de l’étanchéité ont été

rendus nécessaires par une forte altération de la

membrane provoquant des infiltrations dégradant

l’isolant et la structure. Le remplacement du com-

plexe d’étanchéité a permis d’améliorer l’isola-

tion thermique du bâtiment.

Les travaux ont plus spécifiquement consisté en

l’arrachage de l’étanchéité et de l’isolant, le rem-

placement des bacs aluminiums existant par des

bacs aciers, l’installation d’un isolant d’un verre cel-

lulaire de 120mm et la mise en place d’un complexe

d’étanchéité bicouche auto protégé.

- le remplacement des deux façades du bâtiment

Gounod

Il a été décidé d’affecter le bâtiment de l’ancien

centre cultuel au service du 3e âge car il corres-

pond aux besoins de ce service tant au niveau

géographique qu’en termes d’accessibilité du lieu

et de surface aménageable.

Conformément au programme établi par le service

du 3e âge, le réaménagement prend en compte

les travaux de mises aux normes, d’améliora-

tions énergétiques du bâtiment (isolation des

façades) et de son accessibilité.

- la rénovation de l’éclairage public dans différents

secteurs de Créteil

Après l’action spécifique engagée dans le quartier

de l’Echat, il a été décidé de lancer une nouvelle

tranche de remplacement de lanternes éner-

givores portant sur 104 foyers lumineux du quar-

Eclairage public à LED Isolation d’un bâtiment du groupe scolaire des Guiblets



Le Plan Climat-Energie Territorial

Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET)

constitue une démarche locale pour répondre

aux enjeux globaux de réduction des émissions

de gaz à effet de serre (GES) et d’adaptation

au changement clima tique.

La ville de Créteil a adopté un Plan Climat-

Energie Territorial (PCET) en décembre 2014.

Il comprend un plan d’actions sur 4 priorités :

PRIORITÉ 1 : Un chauffage urbain mixant les

énergies

PRIORITÉ 2 : La lutte contre la précarité éner-

gétique dans un habitat économe en énergie 

PRIORITÉ 3 : Une culture d’économie d’énergie 

PRIORITÉ 4 : Une collectivité exemplaire 

Ce PCET constitue un document de référence

de la démarche volontaire de Créteil en matière

de transition énergétique. Depuis le 1er janvier

2016, Grand Paris Sud est Avenir est devenu le

coordinateur de la transition énergétique et doit

élaborer d’ici la fin 2018 un Plan climat sur son

territoire.
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Les permanences 
info-énergie

Depuis octobre 2014, des conseils gratuits et indé-

pendants sont délivrés en mairie une fois par mois

sur les économies d’énergie qui peuvent être réa-

lisées dans un logement.

Des conseils sont également apportés aux copro-

priétés cristoliennes souhaitant s’engager dans

une opération d’isolation thermique. 

En 2017, 20 rendez-vous ont été donnés (5 en

2016) par l’Agence de l’Energie du Val-de-Marne

pour aborder les pistes pour réduire sa facture,

les projets de travaux de rénovation et les aides

financières possibles.

Une réunion publique 
sur la transition énergétique

Une 1ère réunion de sensibilisation des conseils

syndicaux de copropriétés et des syndics cristoliens

a été organisée le 17 octobre 2016. Les parte-

naires de cette initiative étaient  l’Agence de 

l’Energie du Val-de-Marne qui a présenté l’outil

Coach-Copro, la SEM «Energies POSIT’IF», le

département du Val-de-Marne et l’ARENE Ile-de-

France.

Les
actions
en 2017 

La SEM Energies POSIT’IF

Créteil participe depuis 2013 à la société

d’économie mixte «Energies POSITI’F» dédiée

à promouvoir et à soutenir la transition énergé-

tique en Ile-de-France.

Cette SEM soutient les projets de rénovation

thermique des petites copropriétés avec un

système dit de « tiers investisseur». Elle avance

tout ou partie du montant des travaux restant à

payer pour leur financement. Ceci permet au syn-

dicat des copropriétaires de rembourser le coût

des travaux par un versement régulier dont le

montant tient compte des économies d’énergie

générées par les travaux.

Vous voulez 
maîtriser vos consommations 

et/ou engager des travaux 
de rénovation énergétique ?

propose des
permanences de

Grand Paris
Sud Est Avenir 

CONSEILS
INFO-ÉNERGIE

GRATUITS
sur rendez-vous

   sira territoire du Grand P
NATTAIBAOUS LES HTPour 
   rinevAtsEduS

STN
         

rendez-vous !

   

N’hésitez pas à prendre r

      

94.coachcopro.com

®

   

®

https://ale-caue

®OOPRCHCAOC



Le projet du centre 

de valorisation énergétique

Un rêve d’économie circulaire du 21e siècle 

Une nouvelle concession de 20 ans a été accordée

à SUEZ pour l’exploitation de l’incinérateur de

déchets de Créteil. 

Elle s’accompagne de travaux, de nouveaux projets

et d’une charte d’excellence. En décembre 2017

le contrat de concession de travaux et d’exploita-

tion de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE)

de Créteil a été confié à Valo’Marne, détenue à

75% par SUEZ et 25% par TIRU, Filiale de DALKIA. 

Une charte d’excellence lancée officiellement le 

29 janvier 2018 a été signée par le SMITDUVM1,

les territoires GPSEA2, PEMB3, GOSB4 et SUEZ.

Cette charte formalise les engagements environ-

nementaux et sociétaux.

Ce centre d’incinération des déchets de Créteil

prévoit de fabriquer de l’hydrogène pour les voi-

tures, de l’électricité verte, de la chaleur pour le

réseau urbain, de piéger du CO2 dans un puits et

encore de faire pousser des tomates en serre, le

tout bien-sûr en consommant moins d’eau et de

gaz naturel, en créant des emplois locaux et en

s’appuyant sur de l’ultra high-tech.

Cette charte permet à l’UVE de valoriser et faire

circuler plus et mieux une énergie locale et 

compétitive produite à partir de nos déchets. Elle

permet également de répondre aux attentes

citoyennes sur la qualité de l’air et favorise l’in-

sertion et l’emploi local ainsi que l’éducation à

l’éco-citoyenneté.

1. SMITDUVM : Syndicat Mixte Intercommunal 

de traitement des déchets urbains du Val de Marne.

Etablissements Publics Territoriaux de la Métropole 

du Grand Paris : 

2. GPSEA : Grand Paris Sud Est Avenir.

3. PEMB : Paris Est Marne et Bois.

4. GOSB : Grand Orly Seine et Bièvre.

L’exploitant de l’usine, 

s’attache à répondre 

aux objectifs suivants : 

• Améliorer la performance

énergétique du site

• Etudier la mutualisation et

le maillage des infrastruc-

tures énergétiques 

• Réduire l’emprunte carbone, 

• Optimiser la logistique de

flux de collecte des déchets

• Dynamiser la politique de

l’emploi dans l’économie 

circulaire

• Informer et sensibiliser les

citoyens
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La double pompe à chaleur mise en service en 2014
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Travaux sur le puits de géothermie

Deux pompes à chaleur industrielle haute tem-

pérature, d’une puissance totale de 8 MW, ont été

installées sur le site accueillant la géothermie et

raccordées avec les équipements existants. Cette

configuration permet d’améliorer la récupération

de la chaleur de la géothermie et de maximiser 

le rendement des pompes. Depuis sa mise en 

service en 2014, ce dispositif permet de valoriser

27000 MWh d’énergie renouvelable sur le réseau

de chauffage urbain, soit 6022 tonnes de CO2
économisés.

Au mois de novembre 2017, un incident électrique

a rendu inopérant la pompe à chaleur. L’objectif

est de remettre totalement en service cette 

installation pour la saison de chauffe 2018/2019.

Le doublet de géothermie installé dans le Mont-

Mesly a été foré fin 1984 avec une mise en service

de l’installation le 15 octobre 1988. Il se compose

de deux puits, un d’exhaure et le second d’injection

(descendant à une profondeur de 1850 mètres

dans la nappe du Dogger). Le permis d’exploitation

est accordé jusqu’au 28 mars 2024.

Lors de travaux réalisés en 1998 sur les pompes

au niveau du puits d’exhaure, seule la chambre

de pompage (entre 0 et -400 m/sol) a été chemi-

sée (opération consistant à installer un nouveau

tubage à l’intérieur de celui en place). La partie

basse du puits (entre 400 et -1848 m/sol) a été

simplement nettoyée.

Le réseau de chauffage urbain

Le réseau de chauffage urbain, géré par la Société

de Chauffage Urbain de Créteil (SCUC) du groupe

DALKIA à travers une délégation de service public,

concerne actuellement l’équivalent de 35869 loge-

ments (66% de logements et 34% d’équipements).

Avec le chauffage urbain, Créteil contribue à

réduire les émissions de GES mais aussi à alléger

les factures des usagers, avec une énergie

moins chère que le gaz et un taux de TVA moindre,

compte tenu du mix énergétique avec plus de

50 % d’énergies renouvelables depuis le 

1er juillet 2014.

Le réseau de chauffage urbain a été labellisé

«éco – réseau de chauffage» par l’association

AMORCE.
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En 2010, l’intégralité du puits injecteur a été

rechemisée suite à l’apparition de fuites dans sa

partie haute.

Il est apparu intéressant de faire procéder au

rechemisage de la partie basse du puits d’exhaure

sans attendre la survenance de désordres majeurs

nécessitant l’arrêt de l’installation de géothermie.

Ces travaux d’une relative complexité supposant

la réservation de matériels spécifiques ont été

réalisés pendant l’été 2015.

Grâce à cette opération, le débit nominal du puits

d’exhaure a été augmenté pour atteindre 280 m3/h

permettant une meilleure valorisation de la 

ressource géothermale.

Travaux pour optimiser le réseau 
de chauffage urbain

Comme en 2014, 2015 et 2017, le printemps et

l’été 2017 ont vu la réalisation d’une nouvelle

tranche de travaux de rénovation du réseau

de chauffage dans le quartier du Mont-Mesly.

Ceux-ci ont principalement concerné les abords

de l’allée du Commerce. Parallèlement ont été

réalisés des travaux d’extension du réseau (ZAC

Petit Pré – Sablières, 35 ml pour une résidence

du quartier de la Pointe du Lac, secteur Duvau-

chelle) et de réhabilitation (quartier du Palais).

Les travaux de raccordement de l’hôpital Henri

Mondor se sont poursuivis durant toute cette

année. Depuis l’automne 2016, l’hôpital est

chauffé par le réseau de chauffage urbain. La

chaufferie Echat Est se trouvant à proximité de

l’hôpital a été détruite afin de permettre l’installa-

tion en lieu et place d’une gare du Grand Paris.

Les réseaux au départ de cette chaufferie ont été

dévoyés et les moyens de production de celle-ci

ont été transférés au sein de la chaufferie de l’hô-

pital. Cette chaufferie accueillant 4 chaudières de

8 MW chacune voit donc son fonctionnement

modifié : 2 chaudières sont destinées à l’appoint/

secours de l’hôpital en lui-même et 2 en rempla-

cement de la chaufferie Echat Est pour les besoins

du réseau. Ces 4 chaudières ont été successive-

ment remplacées durant l’année 2017.

9 chaufferies mixtes (gaz/fioul)

1 puits de géothermie

1 pompe à chaleur

11 chaufferies de secours

2 chaufferies co-génération

Longueur du réseau : 47,4 km

Puissance souscrite : 

237,618 MW

Equivalents logements raccordés :

35869

Energies renouvelables 

(saison de chauffe 2015/2016) :

62,9%

Rendement global du réseau :

78,63%

I N D I C A T E U R S
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réelle de l’usager. Celui-ci peut suivre ses consom-

mations, via un espace personnel sécurisé.

Courant 2016, la Ville et son CCAS ont délibéré

afin de transférer l’ensemble des contrats d’achat

de gaz au groupement de commande d’achat 

de gaz du SIGEIF à partir du 1er janvier 2017. 

L’objectif étant de réaliser des économies finan-

cières en participant à l’appel d’offre de ce syndicat

qui regroupe des dizaines de collectivités et peut

donc obtenir des tarifs intéressants. Une telle

démarche avait précédemment était engagée

auprès du SIPPEREC concernant les commandes

d’électricité.

L’électricité à Créteil

Consommation totale : 393 GWh

41465 clients

213 postes de distribution

190 km de réseau moyenne tension 

et 199 km de réseau basse tension

Le gaz à Créteil

Consommation totale : 489534 MWh

15900 clients

116482 ml de réseau

Les consommations d’électricité et de gaz

Le suivi de l’évolution des consommations totales

d’électricité et de gaz participe à l’effort en matière

d’économie d’énergie.

Sur l’ensemble du territoire français, ERDF est

en train de remplacer progressivement tous

les compteurs d’électricité par des appareils

nouvelle génération : les compteurs  Linky».

GrdF, pour sa part, déploie un nouveau compteur

communicant «Gazpar» chez ses 11 millions de

clients gaz naturel.

À Créteil, le déploiement des compteurs individuels

Linky se poursuit avec pour objectif final l’instal-

lation de 30000 boîtiers dans notre ville. C’est 

un service gratuit qui permet d’effectuer les inter-

ventions courantes à distance et de mieux suivre

ses propres consommations, via un espace 

personnel sécurisé.

L’intérêt essentiel de ces compteurs réside dans

le fait de connaître sa consommation d’énergie

en temps réel et de pouvoir mieux la maîtriser

pour faire des économies. Les factures ne seront

donc plus établies sur la base d’une consommation

estimée et régularisée mais sur la consommation
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A Créteil, de nombreuses démarches
exemplaires sont engagées, notamment
dans le cadre des nouvelles opérations 
de rénovation urbaine.



Un horizon pour un plan

local d’urbanisme

intercommunal

Le plan local d’urbanisme est l’outil
de planification majeur du pay-
sage urbain : il fixe les règles de
construction et d’aménagement
urbain et exprime également, à tra-
vers son projet d’aménagement 
et de développement durable
(PADD), les objectifs et projets de
la collectivité en matière de déve-
loppement économique et social,
d’environnement et d’urbanisme.     

A travers son projet d’aména -

gement et de développement 

durable (PADD), la ville de Créteil

favorise la réalisation de nouveaux

bâtiments présentant des carac-

téristiques environnementales

innovantes et performantes en

matière d’énergie.

Depuis le 1er janvier 2016, l’Eta-

blissement Public territorial Grand

Paris Sud Est Avenir est compétent

en matière de plan local d’urba-

nisme (PLU), en lieu et place de la

ville de Créteil. Cette nouvelle dyna-

mique permet d’ores et déjà aux

16 communes du nouveau terri-

toire de poursuivre leurs projets

d’aménagement urbain durables

dans les meilleures conditions.
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Projet de construction de la Maison des sciences de l’environnement
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Les grandes opérations

de rénovation urbaine

Le quartier des Bleuets

En décembre 2008, une convention

pluriannuelle a été signée avec

l’Agence nationale de rénovation

urbaine (ANRU) pour un programme

d’opérations portant sur l’habitat, les

espaces extérieurs privés et publics,

et les équipements publics. A ce jour,

les deux tiers des réhabilitations des

logements ont été réalisés par le

bailleur Effidis. La ville de Créteil a

dans une première phase réalisé la

rénovation du groupe scolaire

Charles Beuvin ainsi que la créa-

tion d’une voie de désenclavement

partiel et la requalification de la

place des Bouleaux.

2016 a permis d’engager les travaux

de réalisation d’un équipement public

en cœur de quartier dénommé

«espace Jean Ferrat» qui accueille

depuis la fin de l’année 2017, la nou-

velle Maison Pour Tous (centre

social) ; un centre départemental de

protection maternelle et infantile et

un relais assistantes maternelles.

Les habitants bénéficient ainsi d’un

pôle de services et d’équipements

publics de proximité autour du groupe

scolaire Charles Beuvin rénové et des

équipements déjà présents sur la

place des Bouleaux tels que le relais-

mairie. 

Le nouveau bâtiment comprend une

grande salle polyvalente, 8 salles

d’activités destinées à l’accompa-

gnement social et éducatif et au

développement de la vie associa-

tive, 3 salles d’activités culturelles

et des bureaux. Les eaux pluviales

de nouveau bâtiment sont récupé-

rées dans les noues créées dans le

cadre des aménagements exté-

rieurs et une partie de sa toiture

est végétalisée.

Parallèlement à la construction de

l’espace Jean Ferrat, les travaux

d’aménagement des espaces exté-

rieurs se sont poursuivis aux abords

immédiats de cet équipement et sur

les espaces libérés par la démolition

de l ’ex-MPT des Bleuets avec

notamment l’aménagement d’un

espace sportif de proximité.
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Nouveaux immeubles du quartier des Petit Pré-Sablières

réalisés à travers trois bâtiments 

distincts, aujourd’hui occupés. Un

centre départemental de protection

maternelle et infantile s’est installé

en rez-de-chaussée d’un des immeu -

bles d’habitation.

Ces bâtiments ont été construits dans

le respect de la nouvelle réglemen-

tation thermique 2012 et sont reliés

au réseau de chauffage urbain. La

collecte des déchets ménagers se

fera par un dispositif de containers

enterrés afin d’améliorer le cadre 

de vie. 

L’accès et la circulation seront favo-

risés par de nouvelles voiries et 

Espace Jean Ferrat

Le quartier 
Petit Pré-Sablières 
en pleine mutation

La signature d’une convention ANRU

en octobre 2011 a officialisé l’enga-

gement de tous les partenaires

auprès du bailleur social Valophis

Habitat sur un programme de réno-

vation urbaine ambitieux (montant

total de 64,8 M€ dont 3,1 M€ de

parti cipation de Créteil), afin de

créer un nouvel ensemble urbain de 

qualité.

C’est donc un projet de territoire qui

a défini les orientations stratégiques

et les actions opérationnelles visant

à renforcer et à améliorer signi fi -

cativement la situation du quartier 

en termes de logement dans une

démarche de mixité sociale, de cadre

de vie et d’environnement, d’accès

aux services et équipements publics,

de redynamisation et / ou de création

d’activités, sources d’emplois.

Conformément au programme de ce

projet, ce sont aujourd’hui 121 loge-

ments conventionnés qui ont été

des cheminements (pour piétons   et

vélos) dans un cadre complètement

repensé, préservant des espaces

verts de qualité.

Par ailleurs, la commune a réalisé

un nouveau rond-point afin d’amé-

liorer les conditions d’accès à ce 

nouveau quartier en devenir. Ce

rond-point anticipe aussi la future

circulation des bus TVM Est, ainsi

que la desserte du programme de

logements conventionnés en cours

de réalisation par Créteil Habitat

SEMIC, sur l’emplacement de l’an-

cienne annexe du centre social.
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Nouveaux immeubles du quartier Néo-C

Pour la scolarisation des nouveaux enfants, le

bâtiment Prévert, qui accueillait un relais d’assis-

tantes maternelle et l’espace Droit-Familles, a été

transformé en une école maternelle comprenant

dix classes et leurs locaux associés (salle de motri-

cité, dortoir, salle des maîtres). Les travaux se

sont déroulés tout au long de l’année et les élèves

ont pu intégrer leur nouvel établissement à la

rentrée des vacances de Noël. Parallèlement à la

construction de cette nouvelle école, des travaux

de voirie ont été réalisés pour offrir aux écoliers

un itinéraire pacifié entre leur logement et leur

école.

Néo-C, naissance d’un éco-quartier

Il s’agit de la création d’un véritable nouveau quar-

tier avec des logements, des commerces et des

activités. Il sera particulièrement bien desservi

puisqu’il est situé à moins de 300 mètres de la

gare du RER D Vert-de-Maisons et près de la

future gare Créteil-Echat.

Il sera ouvert sur la ville, avec une large voie

publique centrale traversant le site en reliant le

chemin des Mèches à la rue des Petites-Haies.

Un cheminement pour les piétons permettra en

outre une desserte et un bon accès au chantier.

Le chemin des Mèches fera l’objet d’un réaména-

gement paysager tourné vers les circulations

douces.

Il sera diversifié avec 649 logements en acces-

sion à la propriété et deux résidences étudiantes.

2700 m² de surface commerciale et d’activités

diverses, ouverts sur l’avenue du Maréchal-Foch,

animeront le quartier.

Il sera durable, car la conception du quartier

s’inscrit dans une démarche environnementale :

cet ensemble urbain est le premier à être labellisé

BiodiverCity™ et les bâtiments répondront aux

critères BBC. L’ensemble du quartier sera raccordé

au réseau de chauffage urbain.

La phase opérationnelle de construction des bâti-

ments a été engagée en 2015 avec trois chantiers

de construction d’immeubles. Les premières livrai-

sons sont intervenues au second semestre 2017.

Ecole maternelle Jacques Prévert
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«Haut du 

Mont-Mesly - 

Habette ZA 

des Coteaux 

du Sud», 

un quartier

prioritaire inscrit

au nouveau

dispositif 

de la politique

de la ville

C’est à travers le contrat de ville

signé le 9 juillet 2015 que s’ex-

prime pleinement la volonté de

dessiner un nouvel horizon pour

le quartier prioritaire dénommé

par l’Etat «Haut du Mont-Mesly

- Habette - ZA des Coteaux du

Sud».

Un protocole de préfiguration a été

signé en mars/avril 2016. Il précise

les études urbaines et économiques à

réaliser pour la définition précise des

objectifs stratégiques et opérationnels

de rénovation de ces sites.

Au travers du conventionnement 

sollicité par la ville auprès de l’ANRU,

le projet permettra au quartier du

Mont-Mesly de prendre une réelle

dimension durable répondant ainsi

aux principes d’un éco-quartier et

aux exigences qui président aujour -

d’hui les nouvelles considérations du

développement urbain.

Cela passera notamment par un

habitat performant en matière de

maîtrise énergétique, une meilleure

gestion des eaux pluviales, un trai-

tement amélioré de la collecte des

déchets et la rénovation des réseaux,

en particulier du chauffage urbain.

En ce qui concerne l’habitat, le

projet représente la démolition de

239 logements conventionnés, et

prévoit la réalisation d’environ 900

nouveaux logements qui permettront

de créer une réelle mixité sociale. 

L’aménagement des voiries et

autres espaces forme le second

volet de ce grand projet, notamment

à travers la réalisation d’un nouvel

axe urbain structurant au niveau du

quartier, mail à vocation d’espaces

verts, piétons et paysagers, reliant 

et distribuant les grands équipe-

ments du quartier (médiathèque 

Nelson Mandela place de l’Abbaye,

nouvelle place des Emouleuses, col-

lège Laplace, PMI, groupe scolaire

Casalis, Maison de la solidarité,

groupe scolaire Camus).

Les équipements publics consti-

tuent le troisième volet d’interven-

tion. Un important programme de

rénovation sera mis en œuvre sur le

groupe scolaire Casalis. Le groupe

Perspective du mail structurant au Mont-Mesly

scolaire Camus sera reconstruit

compte-tenu de l’état des bâtiments

et des besoins nouveaux créés par

le projet.

Le commerce de proximité consti-

tue le quatrième volet d’intervention

du projet. Il est envisagé la démoli-

tion/ reconstruction de la halle du

marché (avec stationnement public

en souterrain) ; ainsi qu’un ensemble

d’actions portant sur le centre com-

mercial de l’allée du Commerce. Par

ailleurs, la relocalisation vers le mar-

ché des commerces situés dans le

secteur de la place du Petit Bois est

envisagée, afin de créer une nouvelle

dynamique et pratique commerciale.
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Situé au nord de Créteil, le site du «Triangle de

l’Echat» fait l’objet d’un important projet d’amé-

nagement en lien avec la future gare du Grand

Paris Express. La programmation de ZAC décidée

vise à transformer la pointe nord du quartier de

l’Echat, actuellement fermée, enclavée et souvent

méconnue des Cristoliens, en une nouvelle entrée

de ville, un nouveau lieu de vie accueillant, animé

et très bien desservi.

Pour mener à bien ce projet, Grand Paris Aména-

gement s’est lancé, en partenariat avec la ville

dans une démarche de concertation avec les 

Cristoliens à travers des réunions publiques et un 

dispositif de communication.

Habitat, équipements et services

Côté habitat, Grand Paris Aménagement propose

la construction de 1450 logements, d’une rési-

dence étudiante et de bureaux. L’implantation de

services et d’équipements, comme un hôtel et des

commerces, est également prévue ainsi que la

réalisation d’une place de quartier, complétée par

un jardin linéaire au-dessus du tunnel de la ligne

8 du métro. Les immeubles de bureaux seront

positionnés en façade de l’A86 afin de constituer

une barrière acoustique, préservant ainsi du bruit

les zones d’habitation.

Bien évidemment, le projet nécessitera la réalisa-

tion d’équipements publics répondant aux besoins

scolaires et de la petite enfance. Une attention

particulière sera apportée à l’implantation de ces

équipements.

Qualité de l’environnement

L’approche environnementale de tout aménage-

ment urbain est une exigence à laquelle le projet

entend répondre pleinement. Le traitement des

espaces paysagers sera de nature à les rendre

agréables, paisibles et harmonieux. La gestion des

déchets et celle des eaux pluviales sera également

traitée. Côté écologie, de nombreuses études d’im-

pact sont lancées par Grand Paris Aménagement

afin d’analyser les effets du projet sur l’environ-

nement.

Déplacements et mobilités

Le projet aborde toutes les formes et modes de

circulation. Un des volets les plus importants

concerne la circulation automobile et le station-

nement que l’opérateur propose de réguler en

conservant l’intégralité des bretelles d’accès et de

sortie à l’A86. Il s’appuie sur une série d’actions,

en requalifiant, par exemple, les espaces urbains,

permettant un «apaisement» de la circulation et

une meilleure sécurisation des carrefours. Des

voies seront créées avec un nouveau maillage

urbain, sans oublier le traitement qualitatif des

espaces et le stationnement public sur voies.

De plus, dans son projet, Grand Paris Aménage-

ment s’attache à définir une     meilleure gestion

des déplacements avec, notamment, l’intégration

de nouveaux itinéraires cyclables afin de faciliter

le quotidien des habitants.

Triangle 

de l’Echat

Un site en

requalification

urbaine 

à travers 

un projet porté

par Grand Paris

Aménagement



Un nouveau bâtiment emblématique : 

la Maison des sciences de l’environnement UPEC

L’Université Paris-Est Créteil (UPEC) 

dispose depuis peu d’une Maison 

des sciences de l’environnement qui

accueille les laboratoires de recherche

en sciences de l’environnement.

Ceux-ci réunissent des équipes expertes

en recherche et analyse des sols, des

milieux organiques, de l’eau ou encore

du système atmosphérique. Cet équi-

pement scientifique, contribue égale-

ment à offrir à des entreprises locales

une plate-forme technologique, ouverte

à des projets de recherche en collabo-

ration avec le territoire.

Le bâtiment satisfait aux normes les

plus exigeantes de Haute Qualité Envi-

ronnementale avec une certification NF

bâtiment tertiaire, donnée aux bâtiments

dont les performances environnemen-

Maison des sciences et de l’environnement
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tales et énergétiques correspondent aux

meilleures pratiques actuelles. 

La Maison des sciences de l’envi -

ronnement est caractérisée par une

conception bioclimatique favorisant

les économies d’énergies et réduisant

les dépenses de chauffage. Son orien-

tation nord / sud et la mise à profit 

des vents dominants favorise la ven -

tilation naturelle des bureaux. Une

importante isolation extérieure ainsi

que la connexion au réseau de chauf-

fage urbain permettent de limiter la

consommation énergétique.

D’un point de vue architectural, le bâti-

ment est clairement identifiable, mar-

quant l’entrée arrière de l’université, 

et est relié au campus par un parvis et

une voie piétonne.



Créteil Habitat SEMIC

Une nouvelle résidence étudiante

à deux pas de l’UPEC

D’une superficie de 18 m² chacun, les 130 loge-

ments seront tous meublés (lits, bureaux, armoire,

chaises et table). La vie de la résidence, certifiée

Cerqal, label H & E (Habitat et Environnement),

sera quant à elle coordonnée par un régisseur

logé sur place. L’immeuble disposera d’un bureau

d’accueil, d’une grande salle de convivialité de 

100 m², d’une laverie et d’un local à vélo, pour

faciliter la vie des étudiants. La livraison est prévue

pour la rentrée scolaire 2018.
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Résidence étudiante du quartier du Montaigut

Eclairage public à LED
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INDICATEURS

9000
points lumineux

444
lanternes remplacées en 2017

Age moyen du réseau : 50 ans

Entre 2016 et 2017 :
diminution de la consommation 

électrique de 7,37%.

La modernisation 

de l’éclairage public

La spécificité du réseau d’éclairage public de Créteil

est son alimentation en haute tension à partir

de 5 postes de transformation raccordés au réseau

d’EDF, dont l’avantage est un coût d’achat de

l’énergie moindre. L’âge moyen du réseau est

d’environ 50 ans. Sur chaque nœud du réseau,

575 transformateurs enterrés (3200 Volts > 220

Volts) et 253 boîtes de coupure alimentent en

basse tension les quelques 9000 points lumineux

sur la ville.

La rénovation de l’éclairage public s’inscrit dans

l’objectif d’optimiser les dépenses énergétiques.

Le choix a été fait de remplacer systématiquement

les luminaires par une technologie Led qui, en

plus de l’importante réduction de consommation

d’électricité, permet d’avoir une luminosité plus

efficace.

Le programme de remplacement des ampoules

à ballon fluorescent contenant du mercure (cou-

leur blanche), qui équipent encore un peu moins

de 20% du parc de lanternes s’est poursuivi en

2017 avec la mise en place de 383 lanternes Led

principalement localisées dans les quartiers Cham-

peval et du Palais et sur le quai de la Croisette.

C’est ainsi qu’un total de 444 lanternes a été

remplacé en 2017.

En parallèle, l’allumage et l’extinction de l’éclai-

rage public sont réglés automatiquement grâce

à des interrupteurs crépusculaires. Un réglage

plus fin retardé de 5 minutes à l’allumage et

avancé du même temps à l’extinction permet de

faire des économies supplémentaires. Toutes les

lanternes remplacées sont équipées de ballasts

électroniques à régulation automatique de tension,

qui permettent d’abaisser la luminosité de 20%

pendant une partie de la nuit.

L’éclairage public représente plus de 30% des

dépenses générales d’électricité de la commune.

En 2017, les actions menées ont permis une

diminution de la consommation électrique de

7,37% par rapport à celle de 2016. L’objectif fixé

dans le cadre du marché de performance éner-

gétique (- 6,83%) a donc été dépassé. 

Les travaux réalisés ont permis d’éviter l’émis-

sion de 38,56 tonnes de GES (gaz à effet de

serre).
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Des bailleurs, comme 
Créteil Habitat SEMIC, Valophis 
ou la RIVP participent 
à l’engagement d’un habitat
durable et économe en énergie.



L’engagement 

de Créteil Habitat SEMIC

Créteil Habitat SEMIC 

poursuit son engagement 

en faveur de la maîtrise

énergétique. 

Il agit quotidiennement 

en qualité d’acteur

écoresponsable et s’inscrit 

dans un objectif 

de développement durable 

et de réduction de l’empreinte

écologique.
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Immeuble du quartier du Mont-Mesly AVANT RÉNOVATION

Analyse thermique par photographie
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Une opération exemplaire 

de rénovation thermique

Une vaste opération a été engagée en 2012, 

pour lutter contre la précarité énergétique. Elle

constitue la plus importante opération de ce

type menée en Ile-de-France. Les travaux

portent sur le remplacement des fenêtres simple

vitrage par des doubles vitrages, et dans 1200

logements, à installer une ventilation mécanique

et à remplacer les chauffe-bains. 

Début 2017, la réhabilitation était achevée pour 

36 immeubles. Le programme qui doit concerner 

58 immeubles du Mont-Mesly et 3 immeubles du

quartier Chéret, soit 2600 logements, s’est poursuivi

tout au long de l’année 2017 et continue en 2018.

Une analyse thermique par photographies a

été mise en œuvre pour l’ensemble des bâtiments.

Cela a permis d’identifier précisément les points

de déperdition d’énergie sur les façades. Le même

travail est réalisé à l’issue de la réhabilitation de

chaque immeuble et met en évidence l’efficacité

des travaux d’isolation.

Cette rénovation thermique s’accompagne d’un

embellissement des bâtiments. Un habillage

extérieur blanc unifie les volumes et les façades.

Les touches de couleurs sur les balcons, les fonds

de loggias ou sur les pare-vues créent une identité

propre à chaque quartier.

Immeuble du quartier du Mont-Mesly APRÈS RÉNOVATION
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Résidence de 65 logements rue Déménitroux

Créteil Habitat SEMIC s’est associée au cabinet

d’architecture RVA pour réaliser cet ensemble neuf

de 65 logements locatifs sociaux (PLUS et PLAI)

et 66 places de parking. 19 mois de travaux seront

nécessaires pour un investissement total de 

10 millions d’euros, subventionné à hauteur de 

1,9 millions d’euros par l’Etat, la région Ile-de-

France, le département du Val-de-Marne, la Ville

de Créteil, le Grand Paris Sud Est Avenir et Action

Logement.

Créteil Habitat SEMIC Déménitroux : 

une toute nouvelle résidence de 65 logements pour Créteil

Le chantier vient de commencer pour une livraison

prévue au 1er trimestre 2020.

Cette nouvelle réalisation certifiée CERQUAL et 

H & E (Habitat et Environnement) s’inscrit pleine -

ment dans les missions de Créteil Habitat SEMIC

en matière de développement durable et d’inser -

tion par l’économie et contribue à l’accrois sement

de l’offre de logements sociaux de qualité sur le

territoire Cristolien.



des systèmes de ventilation de la

résidence et de l’électricité dans 

les logements, ainsi que le passage

de l’éclairage en ampoule basse

consommation des parties commu -

nes pour permettre de réaliser de

nombreuses économies d’énergie 

et d’apporter plus de confort aux

habitants.
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informatiques du siège mitoyen du

bailleur  Valophis (partenaire de

l’opération) qui, combinée avec le

chauffage urbain de la Ville, lui a

valu la  certification énergétique très

performante Effinergie +.

Rénovation thermique 

de logements énergivores

Les 60 logements de la résidence 

les Emouleuses ont bénéficié d’un

important programme de travaux

comprenant une isolation thermique

par l’extérieur des façades, la révision

Un nouveau siège social 

et une résidence pour jeunes

actifs dans le quartier 

Petit Pré-Sablières

Aujourd’hui inauguré, le nouveau

siège du groupe Valophis dispose de

9000 m² de bureaux qui accueillent

l’ensemble des directions support du

groupe soit environ 440 salariés. Ces

nouveaux locaux offrent une meil-

leure qualité de vie au travail et faci-

litent l’action collective du groupe. 

Côté développement durable, plus de

26000 signaux photovoltaïques ont

été prévus sur les façades et encore

12000 sur le toit.

La résidence jeunes actifs propose

135 studios meublés et équipés.

Lors de leur installation, les résidents

reçoivent un kit comprenant vais-

selle, literie (oreiller, couette, draps)

et accessoires de ménage. Des 

services pratiques sont aussi à leur

disposition avec, notamment, une

laverie automatique ouverte 24h/24,

des espaces partagés, un parking à

vélos et un abonnement Wifi à tarif

préférentiel et sans engagement.

Côté chauffage, la Résidétape a

développé une solution innovante 

en récupérant les calories produites

par la climatisation et les serveurs

La perspective du futur siège social de Valophis et de la résidence pour jeunes actifs

L’engagement 

de VALOPHIS

Engagé de longue date

en faveur du

développement durable,

pour la protection 

de l’environnement 

et la maîtrise 

des charges de ses

locataires, Valophis 

a confirmé cette

ambition en devenant

en 2015 le 1er bailleur

de France certifié 

ISO 50001 pour sa

démarche de maîtrise

de ses consommations

d’énergie.
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Construit en 1972, l’ensemble de sept tours

situées rue Lavoisier et avenue du Maréchal 

Lyautey dans le quartier de la Lévrière pêchait

par son manque d’isolation. La RIVP a engagé un

vaste programme de travaux afin d’isoler l’en-

semble de ces logements. Les façades ont été

efficacement isolées par l’extérieur grâce à de

la laine de roche, matériau ultraperformant. De

même, les planchers bas (donnant sur les caves

et le vide sanitaire) ont été traités. Ces travaux

ont enfin été l’occasion pour le bailleur d’amélio-

rer la ventilation des logements.

L’opération s’est révélée délicate à deux titres  :

d’abord, en raison du choix de la laine de roche

pour isoler les logements, un choix technique

contraignant. Autre difficulté, la reproduction des

fresques murales du plasticien Jean-Pierre 

Vasarely. Pour les dupliquer sans trahir le dessin

d’origine, une architecte a dû retrouver la bonne

colorimétrie.

Immeuble du quartier de la Lévrière APRÈS RÉNOVATIONImmeuble du quartier de la Lévrière APRÈS RÉNOVATION

L’engagement 

de la RIVP 

(Régie Immobiliere 

de la Ville de Paris)



32 | Rapport Développement Durable 2017 | Ville de Créteil



Créteil continue 
à favoriser 
le développement
de nouveaux
projets 
de transports 
en commun 
et des modes de
circulations douces.
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La passerelle Marc Mimran
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De nouveaux 

projets majeurs 

de transports 

en commun

S’ajoutent au projet 

de la nouvelle gare 

à Créteil l’Echat, 

trois projets majeurs :

Tégéval

4 stations de métro

11 lignes de bus
dont 2 lignes en site propre

(TVM et 393) pour

188 stations desservies

7 lignes
d’autres transporteurs

2 stations de RER
dont le pôle intermodal 

à Pompadour

INDICATEURS

La Tégéval 

Cette «promenade verte» aménagée pour les

piétons, les personnes à mobilité réduite et les

cycles devra au terme de quinze années de 

travaux traverser huit communes, de Créteil à

Mandres-les-Roses.

Une passerelle conçue par l’architecte Marc 

Mimran a été installée au-dessus de la RN 406

en août 2015. Respectueuse de l’environnement

et favorisant les modes de déplacement doux,

cette passerelle large de 5 mètres accueille piétons,

cyclistes et personnes à mobilité réduire. Des 

travaux d’aménagement pour les cheminements

d’accès à cette dernière ont été réalisés en 2015.

La dernière phase de travaux réservée aux amé-

nagements paysagers s’est achevée au printemps

dernier. 
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Le projet Téléval dit «Câble A» : 
la future station de la pointe du lac

Carte du projet Téléval dit «Câble A»

Câble A – Tégéval 

Le «Câble A – Téléval» est un projet de

téléphérique urbain reliant Créteil et Ville-

neuve-Saint-Georges. Il desservira les villes

de Villeneuve -Saint-Georges, Valenton,

Limeil-Brévannes et Créteil, situées en

petite couronne d’Île-de-France dans le

Sud du département du Val-de-Marne. 

Les objectifs de la liaison par câble entre

Créteil et Villeneuve-Saint-Georges visent

notamment à :

• Désenclaver les quartiers de Limeil-Bré-

vannes, Valenton et Villeneuve-Saint-

Georges ;

• Créer une liaison directe et attractive en

transports collectifs entre ces quartiers

et Créteil, pôle de destination majeur à

l’échelle locale ;

• Raccorder ces quartiers aux transports

structurants :

- A Créteil Pointe du Lac : accès à la ligne

de métro 8 pour les déplacements

radiaux vers Paris, accès à la ligne de

bus 393 (en site propre) pour les dépla-

cements tangentiels vers d’autres bas-

sins du Val-de-Marne ;

- Au réseau Grand Paris Express : par

une correspondance avec la ligne de

métro 8 à Pointe du Lac, raccorder ces

quartiers au réseau Grand Paris Express

dont une gare est prévue à l’horizon

2022 à Créteil L’Echat.

• Offrir un mode de transport adapté aux

enjeux du territoire, innovant et attractif.

La liaison en télécabine monocâble sera

longue de 4,5 km environ. Elle comporte 

5 stations toutes accessibles aux personnes

à mobilité réduite et permettra de rejoindre

Créteil - Pointe du Lac au quartier Bois

Matar de Villeneuve-Saint-Georges en 

17 minutes.

Le Projet Est TVM

Il a vocation à relier l’est du département

du Val-de-Marne au TVM. Sur Créteil, l’Est

TVM reprendra le trajet de l’actuelle ligne

317 puis passera par l’avenue de la Brèche,

l’avenue de la France libre, l’avenue des

Compagnons de la Libération et enfin la

rue René Arcos pour rejoindre les abords

de la place de l’Abbaye.



CRISTOLIB

1015 personnes 

abonnées

43 abonnements 

«Longue durée»

4751 trajets 

(43003 depuis la mise 

en service)

STATIONNEMENT
POUR LES VÉLOS

1154 places de

stationnement

1 station Véligo

INDICATEURS

INDICATEURS
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Panneau «Zone de rencontre»

Piste cyclable de la RD 19

Station Véligo au pôle intermodal à Pompadour

Des circulations douces

Des aménagements cyclables

La ville de Créteil dispose déjà de nombreux amé-

nagements favorisant les modes actifs (cycles et

piétons) comme les pistes ou bandes cyclables,

les double-sens cyclables, les voies piétonnes, les

zones 30 et les zones de rencontre.

Vingt-trois doubles sens cyclables ont été ins-

taurés et des zones de rencontre sont régulière-

ment aménagées. La dernière concerne les abords

de l’école maternelle Jacques Prévert.

Sur la route départementale 19 axe important

menant de Bonneuil-sur-Marne à Maisons-Alfort,

le département du Val-de-Marne a également

finalisé les travaux d’aménagement d’une piste

sur trottoir entre l’avenue Laferrière et la limite

communale avec Maisons-Alfort et a procédé à

quelques travaux de mises à niveau de cet itiné-

raire cyclable.

Des stationnements pour les vélos

Le pôle intermodal à Pompadour (RER D et station

de bus TVM et 393) dispose d’une consigne Véligo.

Le service est ouvert à tous les voyageurs des

transports en commun franciliens détenteurs d’une

carte Navigo. Pour un abonnement annuel de 

10 à 30€, les vélos sont à l’abri et en sécurité.

Chaque nouvel équipement se voit doter d’arceaux

pour le stationnement. En 2017, c’est l’espace

Jean Ferrat qui en a été doté.



Autolib’, le service de voitures 

électriques en partage

En 2012, a été mis en place un système innovant de voitures

électriques en auto-partage. Il permet également aux 

particuliers de recharger leur voiture électrique (voir site :

www.autolib.fr).

19 stations sur voirie sont en service. Un kiosque d’infor-

mation est installé à la station du centre commercial Créteil

Soleil, avec une borne d’abonnement.

Station Autolib’ à la Pointe du lac

1183 abonnements vendus 

(y compris des renouvellements)

12861 abonnements actifs

37899 prises de véhicules et 37948 déposes

Stations les plus actives : avenues de la France

libre, du Maréchal de Lattre de Tassigny 

et Pierre Brossolette

237 recharges de véhicules électriques

Station Cristolib

INDICATEURS
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Cristolib’, le vélo en libre-service

Les 10 stations de vélos Cristolib’ ont été mises

en place en avril 2010. Ce service de location avec

une demi-heure gratuite comprend 130 vélos et

254 points d’accroche et est accessible 24h/24,

selon plusieurs formules (voir le site internet :

www.cristolib.fr).

En 2017, les 4 stations les plus fréquentées sont

respectivement celles de l’avenue de la Brèche,

du centre ancien située rue de Joly, du rond-point

de l’Hôtel de Ville et du mail des Mèches au niveau

de l’université.
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L’engagement de la ville en faveur
de la biodiversité - 2e finalité 
du développement durable - 
est concret depuis de nombreuses
années.  
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En effet, dès 2009, la ville a adopté la «charte régionale de

la biodiversité et des milieux naturels», pour mettre en

œuvre des actions de préservation du patrimoine naturel et

intégrer la biodiversité dans sa politique locale d’aménagement.

Labellisée «Quatre fleurs» depuis 1984, Créteil a été reconnue

parmi les communes les plus vertes de France, compte tenu

des méthodes horticoles utilisées, la multiplicité de ces actions

en faveur de la biodiversité et du nombre de jardins familiaux.

Des espèces emblématiques de la préservation ou du retour de

la biodiversité ont été recensées sur le territoire cristolien, telles

que le héron Blongios nain et le Butor étoilé (deux espèces

protégées), des abeilles solitaires dites «Andrènes» ou encore

des orchidées sauvages.

La surveillance et la lutte contre les espèces exotiques enva-

hissantes végétales et animales telles le Frelon asiatique qui

s’attaque aux abeilles sauvages et domestiques ou la chenille

processionnaire du pin qui pose des problèmes sanitaires sont

également initiées.
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contribution à la lutte biologique. C’est ainsi de
tels semis qui agrémentent les abords du giratoire
aménagé rue Déménitroux pour notamment 
desservir le nouveau quartier des Petits Pré –
Sablière.

La végétalisation des pieds d’arbre
Cette technique qui consiste à faire pousser la
végétation aux pieds des arbres a de nom-
breuses vertus : elle participe à la protection du
système racinaire de l’arbre au sol, contribue à
l’embellissement du pied, permet de contenir le
développement d’herbes indésirables, évite le 
tassement et l’érosion de la terre, favorise la 

perméabilité et la pénétration de l’eau dans le sol
et sert d’abri aux précieux insectes auxiliaires 
(coccinelles et chrysope verte).

L’utilisation d’engrais verts
Certaines plantes possédant des vertus agrono-
miques sont semées dans une parcelle. A la fin de
leur cycle, ces plantes appelées «engrais verts»
sont broyées en place et réincorporées au sol.
Cette culture temporaire permet de préparer le
sol à accueillir la culture suivante (massif d’ar-
bustes, massifs de fleurs annuelles ou vivaces,
rosiers….) en l’enrichissant.

Des méthodes horticoles durables 
pour les espaces verts

La plantation de bulbes naturalisables
80000 en 2017, ces plantes restent en terre et
refleurissent ensuite, soit dans des massifs de
plantes vivaces, soit dans des zones de pelouse.

La réduction des déchets verts 
Les tondeuses « mulching » qui broyent sur place
les coupes de gazon sont de plus en plus utilisées.
De même, les copeaux de bois issus des broyures
de taille lors des élagages permettent le paillage
au pied des arbustes dans les massifs.

La gestion extensive de certaines pelouses
Il s’agit de diminuer la fréquence de tonte des
pelouses ou de la remplacer par du fauchage. On
laisse la végétation pousser tout en contrôlant
l’apparition éventuelle de plantes invasives (comme
l’Armoise ou la Renouée du Japon). Les graminées
indésirables sont ensuite fauchées une à deux fois
par an ; ce qui les affaiblit et permet aux plantes à
fleurs sauvages de se développer.

Les semis de prairies fleuries
Composées de plusieurs variétés de fleurs, espèces
annuelles et vivaces, leur floraison au charme
naturel s’étale de juin aux premières gelées et sur
plusieurs saisons (certaines fleurs se ressèment…).
Ces prairies favorisent la biodiversité, en servant
de gîte et de couvert à de nombreuses espèces
amies du jardinier telles que les papillons, les 
coccinelles et les abeilles. Elles apportent leur

La biodiversité au lac de Créteil
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La réduction des produits phytosanitaires
L’usage de produits phytopharmaceutiques (sauf

produits de bio contrôle ou autorisés en agriculture

biologique et substances à faible risque) par les

collectivités est interdit pour l’entretien des espaces

ouverts au public depuis le 1er janvier 2017 suite

à la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 (dite loi

«Labbé», renforcée par la loi n° 2015-992 du

17 août 2015 relative à la transition énergétique

pour la croissance verte). Cette interdiction sera

étendue aux particuliers au 1er janvier 2019.

Les jardiniers n’utilisent plus de désherbants sur

les pelouses, ni d’insecticides ou d’engrais miné-

raux dans les espaces verts ouverts au public. Le

Prairie fleurie rue Déménitroux

10 hectares 

en gestion différenciée 

(sur 210 hectares entretenus)

4000 coccinelles lâchées 

dans le cadre de la lutte biologique

contre les pucerons dans les arbres.

INDICATEURS

parc des sports et le cimetière bien qu’exemptés

du champ de la loi Labbé sont eux engagés dans

une démarche de réduction.

Les lâchers réguliers de  larves de coccinelles dans

le cadre de la lutte biologique contre les pucerons

dans les arbres contribuent également à renforcer

les populations de coccinelles indigènes.
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Un suivi attentif 
du patrimoine arboré
Le service des parcs et jardins suit
de façon très attentive le patrimoine
arboré de la ville composé d’environ
15000 sujets. Chaque année il est
procédé à des renouvellements
ponctuels d’arbres le long des voiries
ou dans les espaces verts et à des
campagnes d’élagage. De plus des
alignements vieillissants sont renou-
velés. C’est par exemple le chantier
qui s’est déroulé cet hiver sur l’ave-
nue du Général Pierre Billotte entre
les rues Falkirk et Kiryat Yam.
L’avenue du Général Billotte était
agrémentée d’une plate-bande le
long du trottoir sur les deux côtés,
plantée au moment de la construc-
tion du quartier, avec un alignement
d’Acacias et des haies de Forsythias
et de Loniceras. Ces arbres étaient
vieillissants et non adaptés à cette
avenue (élagage répétitif) et leur
développement soulevait de la part
des riverains des réclamations quant
à la luminosité dans leurs apparte-

Alignement d’arbres avenue du Général Billotte APRÈS REQUALIFICATION

Alignement d’arbres avenue du Général Billotte AVANT REQUALIFICATION

ments. Les arbustes étaient dépé-
rissants et détériorés. Leur entretien
était contraignant (taille 2 à 3 fois
par an, désherbage, bord de route…)
avec un résultat parfois peu satis -
faisant (difficulté au ramassage de
détritus, accumulation des feuilles
des arbres à l’automne).
Le service des parcs et jardins a
recomposé complètement l’aligne-
ment en plantant des poiriers et des
frênes. Cela permet de retrouver un
aspect visuel agréable, de la lumino-
sité dans les appartements et de faire
une économie conséquente sur l’éla-
gage. Avec la plate-bande de grami-
nées et de vivaces, cela permet un
fleurissement du printemps jusqu’à
l’automne, un entretien plus facile
(moins de taille, moins de désherbage
et un ramassage des papiers plus
facile d’accès). Les bandes de gazons
apportent une bordure de massif
nette.
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13 ruches 

77 nichoirs pour oiseaux installés

INDICATEURS
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Parcs et jardins en fête – édition 2017

De multiples actions

Depuis 10 ans, la manifestation «parcs et jardins

en fête» réunit de nombreux partenaires autour

d’une thématique annuelle. Organisée au mois de

septembre, elle s’inscrit dans le cadre des journées

européennes du patrimoine et permet d’organiser

des rencontres, des parcours, des ateliers et de

nombreuses animations au parc Dupeyroux, véri-

table écrin de verdure. L’édition 2017 a rassemblé

près de 7000 visiteurs.

Le service des parcs et jardins a initié un parte-

nariat pédagogique avec plusieurs écoles (Alle-

zard, Buttes, Defferre, Eboué, Gerbault, Habette,

Heredia, Hugo, Lagrange, Mendès France, Monge,

Savignat, Sarrazins) notamment autour du thème

du jardinage naturel. Le développement de pota-

gers pédagogiques a été accompagné par la mise

en place de récupérateurs d’eau pluviale dans trois

écoles (Allezard, Beuvin et Mendès France).

65 nichoirs pour oiseaux ont été installés sur une

dizaine de sites, pour renforcer la lutte contre la

présence de la chenille processionnaire du pin et

12 nichoirs de type Mésange ont été implantés

dans les groupes scolaires Allezard, Camus, Casalis,

Habette, Lagrange et Monge. 

4 ruches sont installées au parc municipal 

Dupeyroux. D’autres ruches ont pris place à Créteil

sur le bâtiment de La Poste (Plateforme courrier),

au cœur de l’île de loisirs et sur un immeuble du

quartier des Bleuets, soit un total de 13 ruches

sur la ville.

En 2013, la charte cristolienne : « Jardinier 

durable » a été créée afin de favoriser des pra-

tiques de jardinage plus durables. Cette charte

s’applique nécessairement aux utilisateurs des jar-

dins familiaux et aux participants du concours

« des balcons et maisons fleuris» qui récom-

pense chaque année les jardiniers amateurs.

La récupération des sapins de Noël
Depuis 4 ans, les Cristoliens sont invités à déposer

leur sapin naturel dans l’un des 14 points de col-

lecte aménagés à cet effet. Ils sont ensuite trans-

formés en paillage pour enrichir le sol des massifs

de la ville. Plus de 2000 sapins «de Noël 2017»

ont étés recyclés dans le cadre de l’opération

récup’ sapins.

Parcs et jardins en fête – édition 2017
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De nombreux jardins familiaux 

Créteil dispose de 101 parcelles de jardins fami-

liaux réparties sur de nombreux  sites, dont

certaines sont accessibles aux personnes à mobi-

lité réduite : quartier des Bordières (38 parcelles

de 100m²), avenue Laferrière (14 parcelles de

150m²), rue de Brie (4 parcelles de 130 m²) et

rue du Petit Bois (3 parcelles de 130 m²) et plus

récemment  : rue des Vignes (20 parcelles de

120 m²), rue des Caillotins (10 parcelles de 

120 m²), site de la Habette (12 parcelles de

120 m²). Sur les derniers sites livrés dans le quar-

tier du Mont-Mesly, les nouveaux jardiniers sont

tous signataires de la charte «Jardinier durable»

et disposent d’un récupérateur d’eaux de pluie

pour arroser leurs plantations et d’un composteur

pour recycler leurs déchets verts.

Par ailleurs, un jardin partagé, d’une surface totale

de 1314 m², est installé dans le quartier des

Coteaux du Sud (à l’angle des rues Victor Schœl-

cher et des Corbières), dont la gestion a été confiée

à la Régie de Quartier. Un tel jardin confié à l’as-

sociation EMMAUS existe depuis plusieurs années

sur le site de jardins familiaux aménagés au pied

du château d’eau.

A cela s’ajoutent les jardins familiaux gérés par

«      la Ligue du Coin de Terre» rue de la Prairie et

rue des Ecoles.

2017 a vu le lancement du chantier de création

de 22 nouvelles parcelles de 100 m² sur la pointe

de l’île Brise Pain dont une parcelle pour les

personnes à mobilité. Le site bénéficie d’une aire

de pique-nique, d’éclairage à détection de pré-

sence, de deux points d’eau et d’un arbre fruitier

par parcelle (pommier, cerisier, prunier). Une 

section des berges du Bras du Chapitre situé à

proximité immédiate a fait l’objet de replantation

d’arbustes d’essences locales utiles à la bio -

diversité.

Le conseil de quartier a sollicité les services tech-

niques municipaux afin de réfléchir conjointement

à un projet de réaménagement du square Novi

Beograd. Peu utilisés et devenus dangereux, les

jeux avaient d’ailleurs dû être démontés

au début de l’année.

En remplacement, le service des parcs et

jardins a proposé la mise en place d’un

nouveau square et d’un espace « jardiné»

collectif.

Chantier des jardins familiaux sur l’île Brise Pain

Projet de requalification du square Novi Beograd
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Un partenaire local 
autour de la biodiversité

L’association Nature et Société, composée de
5 salariés, anime la Maison de la Nature de l’Ile
de Loisirs, au travers d’expositions, de soirées thé-
matiques, d’ateliers enfants… Elle y gère 6 ruches
et y récolte du miel depuis plusieurs années. Elle
participe au nettoyage du lac en lien avec des
entreprises. 

Elle est également présente sur des événements
locaux, tels que «parcs et jardins en fête» ou à
l’occasion d’animations dans les établissements
scolaires ou à l’Université Paris-Est Créteil.

La production florale du Centre horticole
de Grand Paris Sud Est Avenir

Par décision du Conseil de Territoire du 29 mars
2017, le Territoire dispose de serres et d’une 
pépinière pour produire fleurs, plantes vivaces et
graminées, arbustes et arbres destinés à la végé-
talisation et à l’embellissement des espaces verts
des communes du Territoire.

Sur l’ensemble du site de production (1,9 ha de
serre), près de 12 personnes produisent, chaque
année environ, 250 000 plantes annuelles,
235000 bisannuelles. La pépinière de 5,5 ha est
entretenue par 6 personnes.

Le service cristolien des espaces verts s’adressent
directement à Grand Paris Sud Est Avenir pour
s’approvisionner en plantes. En 2017, le centre
Horticole a produit et fournit à la ville de Créteil :
173891 plantes annuelles, 140176 plantes bis-
annuelles, 1300 chrysanthèmes, 88476 bulbes,
7659 plantes vivaces, 1138 arbustes, 130 arbres
et 605 plantes vertes et fleuries.

Jardins familiaux à Créteil
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Créteil est attentive à la gestion des ressources
telle que l’eau, à travers la gestion de son réseau
d’eau potable, mais aussi le traitement des eaux
pluviales et usées. Il est à noter que depuis 
le 1er janvier les compétences assainissement 
et eau potable ont été transférées 
à Grand Paris Sud Est Avenir.
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tériser l’état actuel du Bras du Chapitre et modé-

liser le fonctionnement hydraulique du Bras du

Chapitre. En parallèle, la commune a fait procédé

à des travaux d’entretien et de sécurisation du

barrage afin de reprendre dès 2018, en accord

avec Voies Navigables de France, un programme

annuel de lâchers d’eau dont l’efficacité pour 

préserver les bras d’eau des îles cristoliennes a

été démontrée.

48 | Rapport Développement Durable 2017 | Ville de Créteil

INDICATEURS

Chiffres 2016 :

5318 clients desservis

5186522 m³ facturés

93% : rendement 

du réseau de distribution

126900 ml de réseau de

distribution en eau potable

100% en conformité 

au niveau de la qualité 

de l'eau

Fontaine Sarrazins

Une ville où l’eau 

est naturellement présente

Le lac de Créteil s’étend sur 42 hectares au sud

de la ville. Il favorise la biodiversité locale et

accueille une faune aquatique diversifiée. Il ne

connaît pas de pollution organique notable, des

contrôles étant régulièrement réalisés par le

Département du Val-de-Marne. L’eau du lac est

également utile pour l’arrosage des pelouses de

l’Ile de loisirs et du quartier de l’Hôtel de ville.

Ainsi, 34036 m3 d’eau non potable ont été utilisés

pour l’arrosage des espaces verts publics.

Dans le cadre du fonds de solidarité attaché au

contrat de délégation de distribution d’eau potable,

a été lancée en accord avec Grand Paris Sud Est

Avenir une étude de modélisation du lac et ce,

afin de mieux appréhender l’évolution de son

niveau.

Créteil bénéficie également de la présence de deux

bras de la Marne, la Marne navigable et le Bras

du Chapitre, qui font l’objet d’un suivi particulier

par le syndicat Marne Vive.

La commune a missionné Lyonnaise des Eaux

pour réaliser une étude relative à la sédimen-

tation dans le Bras du Chapitre. Cette étude,

financée par le fonds de solidarité adossé au

contrat de délégation du service public de distri-

bution d’eau potable, a eu pour objectif de carac-
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Un réseau d’eau potable 

performant et une eau de qualité

Dès 2007, un contrat de délégation pour un

service de production et de distribution de

l’eau potable conclu entre la ville et la Lyonnaise

des Eaux (pour une durée de quinze ans) prévoit

des dispositions liées au développement durable

et aux économies d’eau. Ce contrat institue de

nouvelles modalités de gouvernance et de

contrôle et constitue une référence nationale, en

termes de modernisation des relations entre un

délégataire et une collectivité.

Ses principales dispositions sont :

• un comité de suivi trimestriel réunissant des

représentants des élus, des services de la ville, de

Lyonnaise des Eaux et des usagers

• un « fonds de performance» visant à valoriser

ou sanctionner le délégataire en fonction de son

niveau de performance technique, mesuré par des

indicateurs,

• un « fonds de solidarité» pour des actions

d’éducation à l’eau et de solidarité

• la mise en place de la relève à distance des

compteurs.

Afin notamment de garantir le taux de rendement

et de préserver la ressource en eau, des travaux

sont annuellement engagés et ont concernés en

2017 la rue du Général Leclerc (170 ml) entre les

rues du Sergent Bobillot et du Moulin Berson, la

rue César Franck (190 ml), la rue Vincent d’Indy

(270 ml) et la rue Camille Dartois (160 ml).

Grâce aux économies réalisées ces dernières

années, l’augmentation attendue de la facture

d’eau des cristoliens a pu être maîtrisée. C’est

ainsi que le prix du m³ s’est maintenu en 2016 à

2,05€.

Le traitement des eaux 

pluviales et usées

Créteil se situe dans la zone de collecte des eaux

usées du syndicat interdépartemental d’assainis-

sement de l’agglomération parisienne (SIAPP), et

plus particulièrement de l’usine d’épuration «Seine

amont» située à Valenton.

La ville avait décidé en 2015 d’actualiser son étude

diagnostic des réseaux d’assainissement fina-

lisée en 2002 et qui avait permis de hiérarchiser

un certain nombre d’anomalies sur le réseau 

d’assainissement et de définir un programme 

pluriannuel de travaux. Cette étude reprise par

Grand Paris Sud Est Avenir et réalisée en parte-

nariat avec le Département du Val-de-Marne, doit

également permettre d’élaborer le zonage pluvial,

de faire un bilan sur les programmes de mise en

INDICATEURS

83,70 km de réseaux 

pour les eaux pluviales

77,31 km de réseaux 

pour les eaux usées

5,23 km de réseaux

utilitaires encore existants

dans les quartiers anciens

séparatif et de vérifier les capacités du réseau à

absorber l’impact des différents projets urbains

(Mont-Mesly, Echat). 2017 a vu la réalisation des

relevés de terrain avant d’obtenir en 2018 de 

premières conclusions. 

Enfin, le prix du service de l’assainissement est

passé de 1,86€ TTC/m3 en 2015 à 2€ TTC/m3 en

2016.



50 | Rapport Développement Durable 2017 | Ville de Créteil

Un cadre de vie
propre et agréable

Vue du Lac de Créteil
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Aux côtés de 
la ville de Créteil,
l’établissement
public territorial
Grand Paris Sud
Est Avenir met
tout en œuvre
pour rendre
agréable le cadre
de vie,notamment
dans le domaine 
des déchets 
ou de celui de la
propreté urbaine.

Mise en place de la collecte 

des encombrants à la demande 

pour tous les usagers

Le Territoire a souhaité aller encore plus loin dans

son engagement pour le développement durable

en favorisant le réemploi des déchets. C’est pour-

quoi, un service de collecte des encombrants sur

inscription (rendez-vous téléphonique ou internet)

permet un ramassage de certains déchets encom-

brants et des déchets dangereux des particuliers

en dehors des collectes classiques mensuelles, au

pied du domicile.

Ce nouveau service qui permet d’offrir un panel

de service très large aux usagers, permet à la fois

de faciliter le geste de tri du citoyen en alimentant

une économie locale circulaire et supprime égale-

ment les dépôts sauvages sur la voie publique.

Les objets déposés sont triés pour en extraire la

part réutilisable pour un réemploi dans les filières

adaptées.



des emballages en verre pour

atteindre 18,9 kg/hab./an ;

• une stabilisation des emballages

hors verre à 26,8 kg/hab./an ; 

• une hausse de 3,0 kg par habitant

du recyclage des journaux, revues

et magazines pour atteindre 

22 kg/hab./an.

Lancé en 2013, par la création d’un

comité de pilotage et la réalisation

d’un diagnostic des flux et gisements

de prévention sur le territoire, ce plan

a défini des actions à mettre en

œuvre dans les quatre prochaines

années pour réduire davantage la

production de déchets et ainsi mieux

répondre aux enjeux de l’épuisement

des ressources naturelles et de la

préservation de notre environne-

ment.

En 2016, la collectivité a poursuivi

les actions engagées avec en parti-

culier :

• la mise à jour du nouveau guide

de la prévention, avec l’intégration

de la partie concernant l’extension

des consignes de tri démarrée 

courant 2016 (exemplaires papier

envoyé à tous les habitants et 

diffusion via le site internet du 

territoire ;

• le travail sur la fraction “fermen-

tescible” des déchets : 16 écoles

ont été retenues depuis le début

du projet pour mettre en œuvre

les premières opérat ions de 

compostage contre le gaspillage

alimentaire dans les cantines sco-

laires et 12 résidences volontaires

ont reçu leurs équipements en

composteurs pour leurs opérations

collectives. Les personnels scolaires

et habitants concernés ont bénéfi-

cié d’une formation et les opéra-

tions sont suivies sur l’année dans

le cadre du projet. Les opérations

de distribution/formation de com-

posteurs individuels aux ménages

se poursuivent par ailleurs.

• l’organisation de la Fête du réem-

ploi et de la réparation, le 5 novem -

bre à Créteil, dans le cadre de la

semaine de la réduction des

déchets du mois de de l’Économie

sociale et solidaire, avec plus de

200 participants.
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Le Plan d’Amélioration 

de la Collecte (PAC)

En 2015, Eco-Emballages s’est

engagé à mettre en place un plan

exceptionnel dit «plan d’amélioration

de la collecte» (P.A.C.) pour financer

des actions visant à améliorer le tri

des déchets ménagers. 40 millions

d’euros, à l’échelle nationale, sont

prévus pour sa mise en œuvre par

les collectivités. L’objectif de ce plan

vise à augmenter les tonnes recy-

clées à coût maîtrisé par la mise en

place d’un dispositif technique et de

sensibilisation optimisée. 

Dans ce contexte, GPSEA déploie

depuis 2 ans un plan d’actions, asso-

ciant des opérations d’implantation

de conteneurs enterrés dans les

ensembles d’habitat collectif et des

actions de sensibilisation auprès des

habitants

Valorisation des déchets 

Par le tri : Après leur tri, les déchets

issus de la collecte sélective (embal-

lages, verre, papier et journaux/

magazines) sont évacués vers des

filières de recyclage adaptées, via le

centre de tri de Limeil-Brévannes.

Par l’incinération  : Les déchets

ménagers résiduels sont traités par

le centre de valorisation énergétique

des déchets Créteil Incinération 

Energie. Celui-ci fournit de l’énergie 

sous forme d’électricité à EDF mais 

également de la chaleur, grâce au

raccor dement avec le réseau de

chauffage urbain.

Traitement des déchets 

non incinérables 

(déchets de grande taille) et non valo-

risables (déchets mêlés) sont évacués

au centre d’enfouissement technique

de Soignolles-en-Brie (77). 

Le Programme Local 

de Prévention des Déchets (PLPD)

Le Territoire s’est engagé dans la

démarche de programmation locale

de prévention des déchets (P.L.P.D.)

avec l’aide de la Région Île-de-

France.

Ce programme, d’une durée de 5 ans

(échéance fixée au 31 décembre

2017), porte sur des objectifs fixés

contractuellement avec la Région sur

le plan de la prévention proprement

dit, à savoir :

• une baisse des déchets ménagers

et assimilés de 23 kg par habitant

sur 5 ans (conforme à la réduc -

tion de 7% prévue par la loi dite 

«Grenelle 1») ;

• l’amélioration de la qualité du tri ;

• une hausse de 4,2 kg par habitant

INDICATEURS

La combustion 

des déchets représente 

32% des énergies consommées 

pour la production 

de chauffage de Créteil.
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Nouveaux conteneurs semi-enterrés 
aux abords de la galerie commerciale du Palais

INDICATEURS
En 2017, les déchets cristoliens

recyclables se répartissent comme suit : 

3643,83 tonnes de déchets issues 

de la collecte des emballages 

ont été triés

1107,27 tonnes de verre ont été

apportées au centre de transfert

449,66 tonnes de cartons ont été

collectées dans les zones d’activité

Le compostage à domicile

En parallèle du Programme Local de

Prévention et avant même son lan-

cement, Plaine centrale avait engagé

dès 2011 un programme d’incitation

à la pratique du compostage. L’inté-

rêt de cette action est en effet dou-

ble : écologique d’abord car elle limite

le tonnage de déchets résiduels

transportés et incinérés, économique

ensuite, car chaque tonne transfor-

mée est économisée.

20 à 30% du contenu des poubelles

peut être valorisé sous forme de

compost.

Ainsi, pour favoriser cette pratique,

la Collectivité distribue aux foyers

volontaires des composteurs indivi-

duels en bois ou en plastique contre

une participation de 15€ ou 19€.

La distribution de ces composteurs

est assurée lors d’une séance de 

formation sur la pratique du com-

postage en présence d’un maître

composteur.

Sur les années 2012 à 2016, près de

535 composteurs individuels ont été

installés sur le territoire de Plaine cen-

trale. Par ailleurs, outre les compos-

teurs pour les opérations collectives

scolaires ou pied d’immeuble dans le

cadre du PLPD, plusieurs expérimen-

tations de compostage collectif ont été

menées, avec à ce jour l’équipement

de près 20 établis sements scolaires

avec des composteurs classiques, et

10 établissements à caractère socio-

culturel, crèches ou services munici-

paux et jardins partagés.

En 2017, sur le secteur plaine cen-

trale, 40 composteurs individuels ont

été distribués et 5 sites collectifs ont

été équipés de 3 composteurs par

site soit 15 au total.

Des collectes innovantes

Pour lutter contre les pollutions

atmosphériques, une benne élec-

trique a été mise en place en 

2013 à Créteil. D’une autonomie de 

8 heures, elle peut parcourir 50 km.

1300 tonnes de CO2 par camion et

par an sont ainsi évitées.

L’implantation de conteneurs
enterrés 
En 2016, 3 opérations ont été

menées dans les quartiers du Palais

et de Petit Pré-Sablières à Créteil. 

En 2017, le secteur Palais Palissy/

Poussin/Poincaré a été équipé de 

14 colonnes pour les déchets ména-

gers résiduels, 7 pour les emballages

ménagers et 4 pour le verre ; le quar-

tier Néo’C a été équipé de 7 colonnes

pour les déchets ménagers résiduels,

7 pour les emballages ménagers et 

4 pour le verre. 

Ce dispositif présente au moins trois

avantages : améliorer le cadre de vie

en supprimant la présentation des

bacs roulants à la collecte (1 conte-

neur équivaut à 10 bacs de 500

litres), favoriser le geste de tri et

diminuer les nuisances quotidiennes

de la collecte (moins de rotations de

camions, moins de nuisances sonores

et moins de pollution atmosphérique

par exemple). Les locaux propreté

intérieurs alors libérés, peuvent être

réaffectés à d’autres fonctions tels

que le stockage des encombrants ou

la création de locaux vélos.

L’extension des consignes 
de tri sur le plastique 
Vers la simplification du geste de tri :

Créteil à la pointe du recyclage en

France

Les Cristoliens font partie des 15 mil-

lions d’habitants qui expérimentent

cette simplification du tri, avant la

mise en œuvre obligatoire de cette

mesure en 2022, partout en France.

«Les lois Grenelle 1 et 2 ont fixé un

objectif national de recyclage des

emballages à 75%, mais, depuis plu-

sieurs années, ce taux stagne à 67%.

Un plan national a été lancé par Éco-

Emballages et la candidature de

GPSEA a été retenue pour cette

expérimentation». Le centre de tri a

été mis aux normes pour être en

capacité de traiter tous les embal-

lages plastique, afin que, Créteil soit

à la pointe du recyclage !



54 | Rapport Développement Durable 2017 | Ville de Créteil

Créteil s’engage pour sensibiliser
petits et grands au développement
durable de différentes manières : 
à l’occasion de la semaine
européenne – temps fort de l’année -,
mais également à travers
l’accompagnement des projets
éducatifs.
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La semaine

européenne 

du développement

durable

Deux initiatives importantes ont

été proposées sur la ville : 

• Une soirée-débat autour du

film « Nouveau monde » de

Yann Richet aux Cinémas du

Palais.

• Des ateliers sur la dynamique

éco-durable à l’UPEC avec 

l’intervention d’associations

locales et étudiantes. Le site

de compostage de la Maison

de l’Innovation et de l’Entre-

prenariat Etudiant a été inau-

guré à cette occasion.
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• Dans le cadre du contrat de délégation du service
de distribution d’eau potable, est prévue la dis-
tribution annuelle à tous les élèves de CM2 d’un
magazine pédagogique axé sur l’eau et l’envi-
ronnement. Le numéro 2017 a été distribué à
la rentrée scolaire et comportait un dossier sur
le thème de la biodiversité à Créteil.

• En mai 2017, l’école maternelle Monge s’est vue
décerner le Prix d’excellence départemental dans
le cadre du concours des «écoles fleuries».
Ce concours, organisé par la Fédération des
délégués départementaux de l’Éducation natio-
nale (DDEN) et l’Office central de la coopération
à l’école (OCCE), est destiné à valoriser les acti-
vités de fleurissement et de jardinage dans les
écoles.

• Animations pédagogiques à la demande des
professeurs : interventions régulières de l’ani-
mateur du développement durable dans le cadre
d’un projet spécifique (école des Guiblets notam-
ment) ou ateliers ponctuels sur l’énergie, les
déchets, le compost, …

Par ailleurs, Grand Paris Sud Est Avenir a pro-
posé des animations par l’association Savoir
Apprendre, sur «Bien être dans mon assiette»
ou «Un plan climat chez moi». 17 classes cristo-
liennes ont été concernées pour l’année scolaire
2016/2017.

L’accompagnement 
des projets éducatifs des écoles

La ville de Créteil accompagne les établis-
sements scolaires dans la mise en œuvre
de projets liés au développement durable
sous diverses formes :

• Classes d’eau, qui consacrent une semaine à
l’eau dans toutes les matières : durant l’année
scolaire 2016/2017, 33 classes de 17 écoles
cristoliennes ont participé à ce programme.

• Dans le cadre des ateliers du soir, quelques 
ateliers relatifs au développement durable sont
proposés dans les écoles.

Magazine C’ de l’eau
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Les actions mises en place

Le compostage des déchets alimentaires
Cinq écoles expérimentant le compostage des

déchets de la restauration scolaire : élémentaires

Camus, Les Guiblets et Mendès-France, maternelle

Defferre et groupe scolaire Casalis. Pour accom-

pagner la mise en place de composteurs rotatifs,

les élèves ont bénéficié d’animations spécifiques

ou d’ateliers sur le tri des déchets.

Animations au Centre horticole 
de Mandres-les-Roses
Pendant l’été 2017, 5 groupes d’enfants ont été

accueillis au Centre horticole de Mandres-les-

Roses, pour visiter la serre et participer à un atelier

de rempotage. Ils ont ainsi pu découvrir le jardin

des 5 sens, guidés par Lysette la Rainette et

Mylène la Graine, les mascottes de la brochure

réalisée pour les 10 ans du Centre horticole.

Un partenaire local 
autour de la biodiversité 
Sur l’Ile-de-Loisirs, Nature & Société fait découvrir

à chacun la nature locale par des sorties nature

(oiseaux, arbres insectes) et l’initiation à l’apiculture

autour du rucher qui y est implanté. Elle reçoit

chaque année les écoles de Créteil et du Val-de-

Marne pour des temps ludiques autour de la bio-

diversité et s’implique actuellement autour de la

mise en place de la Tégéval, cheminement vert

qui reliera à terme Créteil à la forêt de Notre-

Dame.

Une animation autour de la maquette

L’association s’efforce également d’accompagner

les envies d’aller vers des modes de vie plus 

respectueux de l’environnement en animant des

ateliers (cuisine, réparation, initiations), des expo-

sitions, de soirées thématiques, d’ateliers pour les

enfants, de formations ou d’actions bénévoles avec

les salariés des entreprises locales (nettoyage du

lac, pose de nichoirs...). Depuis peu les étudiants

des universités de Créteil participent à la Maison

de la Nature à des cours autour du développement

durable en pratique.

Maquette sur le chauffage urbain
Afin de valoriser le réseau de chauffage urbain

auprès des jeunes, la ville a fait réaliser une

maquette mettant en valeur, de façon ludique et

scientifique, son fonctionnement et les énergies

renouvelables et de récupération qui l’alimentent.

Suez Environnement et Dalkia ont participé finan-

cièrement à sa réalisation.
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L’optimisation 

des consommations 

d’énergie

La fourniture d’une élec-
tricité «verte»

Dans le cadre du groupement

de commandes pour l’achat

d’électricité du SIPPEREC, a été

retenue l’option dénommée

«électricité 100% renouve-

lable » qui garantit pour la

commune la fourniture d’une

électricité « verte » pour une

majorité de ses abonnements

(cf. tarifs bleus, jaunes et verts).
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La réalisation de travaux 
pour plus de performance énergétique

Plusieurs chantiers réalisés en 2017 participent

au développement durable en améliorant l’isolation

des bâtiments : isolation par l’extérieur du bâtiment

des logements de fonction du groupe scolaire des

Guiblets et passage de la chaufferie du fioul au

gaz, remplacement de menuiseries de façades et

d’huisseries (groupes scolaires Casalis, Monge et

Péguy, crèches des Bords de Marne et de la

Lévrière, MPT de la Haye aux Moines), installation

de faux-plafonds isolants (groupes scolaires des

Buttes, Heredia, Hugo, Pascal), rénovation de la

chaufferie du bâtiment administratif du 8 mai

1945, généralisation de la mise en place de lumi-

naires à Led (par exemple : parkings Brossolette

et Porte de Brie, gymnase Plaisance).

Le parc automobile

Créteil possède 234 véhicules de tous genres  : 

89 véhicules utilitaires dont 19 roulant au GPL,

87 véhicules légers dont 1 électrique, 1 hybride 

et 27 roulant au GPL, 8 poids lourds, 7 véhicules

de transport en commun, 43 deux-roues dont 

2 électriques.

La ville dispose donc de 46 véhicules légers fonc-

tionnant au GPL et 1 hybride non rechargeable,

ces véhicules de moins de 3,5 tonnes ne sont plus

considérés comme «propres». Pour répondre aux

nouvelles obligations sur les véhicules à faibles

émissions fixées dans le cadre de la loi sur la tran-

sition énergétique, la ville a donc acquis un véhicule

électrique pour le service de la restauration et fait

installer trois bonnes de recharge, l’une dans les

ateliers du garage municipal et deux autres dans

le parking administratif de l’hôtel de ville.

Tableau d’évolution des consommations 

de carburant (en litres)

Chaque année, la demande de carburant fluctue

en fonction des besoins des services. Pour 2017

une baisse très importante de 7,26% est à remar-

quer. Elle est, principalement due à une demande

plus faible de certains services tels que la régie

voirie (-16,05%) et la régie bâtiment (-14,84%).

Pour réaliser des économies mais aussi limiter

l’impact écologique, le choix des véhicules est fait

avec soin, avec une motorisation adaptée. 

Le service municipal du garage s’est maintenant

engagé dans une démarche active de tri sélectif

de ses déchets spéciaux, qui a permis d’enlever et

de traiter :

- 494 enveloppes de pneumatique,

- 175 litres de solvant de nettoyage,

- 800 litres d’huiles usagées,

- 440 litres de carburant usagés,

- 720 kg de produits lessiviels,

- 3515 kg de déchets divers (emballages et maté-

riels souillés,  filtres, aérosols et divers liquides).

Borne de recharge

Véhicule électrique de la restauration

2016 2017
Gasoil 127 693 114 239
Sans-Plomb 63 383 61 113
GPL 8 963 10 349
Total 200 039 185 701



Des pratiques environnementales

des services et des agents 

municipaux

Depuis de nombreuses années, 
des pratiques environnementales 
se développent au sein des services
municipaux :

• Une politique d’achat responsable : intégration

des dispositions environnementales et sociales

dans les cahiers des charges, selon les diverses

possibilités offertes par le code des marchés

publics.

• La généralisation de l’utilisation du papier 100%

recyclé.

• L’utilisation de poubelles spécifiques pour

les déchets recyclables, et en particulier le

papier dans les bureaux.

• L’achat de fournitures recyclées.

• Dans les écoles : la suppression de certains

produits d’entretien avec l’acquisition de mono-

brosses adaptées et d’auto-laveuses écologiques

et la réduction de la consommation des essuie

mains papier avec l’installation de sèche-mains

électriques. Une même préoccupation a été 

intégrée au marché d’entretien des bâtiments

communaux dont le titulaire doit utiliser le maxi-

mum de produits respectueux de l’environ nement.

• La rénovation de l’aire de jeux du parc Dupey-

roux avec la mise en place de jeux en bois.

• Depuis 1999, le service informatique organise

la récupération des cartouches d’impri-

mantes usagées (que l’on échange contre une

neuve).

Celle-ci permet de participer à une œuvre huma-

nitaire car les cartouches récupérées sont

converties en points puis en euros et la somme

est ensuite reversée à une association de lutte

contre la mucoviscidose.

Par ailleurs, ce même service a mené une étude

d’optimisation des moyens d’impression. Le déploie -

ment de ces nouveaux moyens devrait permettre

aux services de mieux gérer leurs impressions.

• Le développement de procédures dématé-

rialisées (bons de commande, factures des

prestations scolaires et périscolaires dématéria-

lisées pour les familles le souhaitant).
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Aire de jeux du parc Dupeyroux
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