Opération du Triangle de l’Echat
Bilan de la concertation
Concertation réglementaire préalable à l’approbation du dossier de création de ZAC
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PREAMBULE
La concertation sur le projet d’aménagement du quartier du Triangle de l’Echat à Créteil a été organisée
du 9 septembre au 20 novembre 2016 conformément aux articles L.311-1 et suivants du Code de
l’urbanisme, à l’initiative de l'Établissement public Grand Paris Aménagement. Cette concertation a été
conçue et élaborée en parfaite coordination avec la Commune.

Le bilan ci-après présente de manière synthétique les enjeux du projet, le contexte de la concertation, sa
mise en œuvre, les principaux thèmes abordés lors des échanges avec le public et la prise en compte
dans la suite du projet des remarques formulées qui touchent notamment aux priorités suivantes :








La valorisation d’un site enclavé et non accessible au public
La mixité de l’habitat et son caractère intergénérationnel,
Le besoin en nouveaux équipements correspondants, lieux de rencontre et de convivialité,
La création de nouvelles activités économiques et de commerces,
Le nombre et la qualité des espaces verts, jardins partagés, parc et jeux pour les enfants,
La gestion des flux routiers dans et aux abords du quartier avec un plan de circulation et de
stationnement,
Les questions du stationnement en surface et sa gestion pour éviter l’engorgement, la recherche
de solutions pour enterrer au maximum la voiture,

Le bilan est complété par les documents présentés lors des réunions publiques et les comptes rendus de
ces dernières.
Il reprend l’ensemble des modalités de concertation définies lors du Conseil d’Administration de Grand
Paris Aménagement du 9 octobre 2014, l’autorisant à prendre l’initiative de l’aménagement en son nom
propre, en vue de la création de la ZAC du Triangle de l’Echat à Créteil.
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1.

LES ENJEUX DU PROJET

Au cœur du secteur nord cristolien, le Triangle de l’Echat offre de nouvelles perspectives pour la Ville de
Créteil. Situé à proximité d’un pôle de transports et de la future gare du Grand Paris Express, ce site
s’inscrit dans un Créteil en mouvement, en harmonie avec le développement de la métropole
parisienne. Pour accompagner cette dynamique, le projet de ZAC vise à transformer la pointe nord du
quartier de l’Echat en un lieu accueillant, bien desservi et vivant.

1.1.

Les grands principes du projet

Un quartier vert et apaisé
Aujourd’hui masqué par une végétation dense et peu qualitative dont les Cristoliens ne peuvent pas
profiter, le projet du Triangle de l’Echat propose de préserver et de diversifier la présence végétale afin
d’accueillir de nouveaux usages dans un environnement agréable, tout en réduisant les nuisances
sonores : écran acoustique, îlots de silence, jardins, place urbaine, cœurs d’îlots arborés, toitures et
façades végétalisées,….
Un quartier ouvert et connecté
En bordure du quartier de l’Echat, le site du Triangle est aujourd’hui peu accessible et enclavé. Le projet
vise à apaiser les circulations, améliorer l’accessibilité et créer de nouvelles connexions, grâce à la
requalification de la RD19, l’intégration de pistes cyclables et le prolongement de la rue Viet, afin de
relier les quartiers des Bleuets et de l’Echat, tout en sécurisant les carrefours urbains routiers.
Un quartier intégré et vivant
Dans cette nouvelle dynamique impulsée par le projet de ZAC du Triangle de l’Echat, l’ambition d’une
mixité des espaces est centrale. La programmation propose ainsi de concilier les usages des futurs
Cristoliens attendus dans le quartier. Pour répondre aux besoins de ces nouveaux foyers, équipements
et services s’articulent autour d’une place publique généreuse.
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Plan de situation du Triangle de l'Echat – Source Architecture Studio

1.2.

La programmation prévisionnelle du projet de ZAC

Le projet de ZAC du Triangle de l’Echat prévoit un programme global prévisionnel d’environ 135 000 m²
de SDP avec notamment :




Environ 1450 logements dont 30% de logement locatif social
des activités (bureaux, services, commerces)
Des équipements publics en infrastructures et en superstructures.
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Plan masse indicatif – Source Architecture Studio

Synthèse des orientations d'aménagement – Source Architecture Studio
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2.

CONTEXTE DE LA CONCERTATION

La concertation organisée par Grand Paris Aménagement en partenariat avec la Ville intervient
en respect de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme auprès des habitants, associations
locales et autres personnes concernées.

Cadre réglementaire de la concertation
Le paragraphe I de l’article L.300-2 concerne les communes du territoire concerné
par des opérations d’aménagement. Les paragraphes II et III indiquent que les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les autres acteurs
publics ayant l’initiative d’opérations d’aménagements sont tenus aux mêmes
obligations que les communes.
Grand Paris Aménagement doit donc « organiser une concertation associant,
pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées, avant toute élaboration ou révision du
schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme, toute création, à son
initiative, d’une zone d’aménagement concerté ou toute opération d’aménagement
réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa
nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité
économique de la commune ».
A l’issue de cette phase d’élaboration et de concertation, il appartient à Grand Paris
Aménagement de tirer le bilan de la concertation pour créer l’opération
d’aménagement.

La concertation est menée à l’issue des premières études préalables pilotées par l’Aménageur. Ces
études ont permis de réfléchir à une programmation prévisionnelle et à une première organisation de
plan-masse.
La concertation a donc pour but de faire état de ces études et des premiers travaux des concepteurs
urbanistes, en vue de recueillir les impressions et attentes de la population cristolienne.
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3.

MODALITES DE LA CONCERTATION

Conformément à la délibération du Conseil d’Administration de Grand Paris Aménagement en date du 9
octobre 2014, les modalités de la concertation ont été les suivantes :





Information sur les sites internet de la commune de Créteil et sur un site dédié
Mise à disposition du public d’un dossier de présentation du projet à la Mairie de Créteil et à
Grand Paris Aménagement
Affichage public présentant le projet
Organisation de deux réunions publiques

Ces modalités de concertation ont été portées à la connaissance du public par la publication d’un encart
dans le bulletin municipal et d’un affichage sur les panneaux municipaux.
Un registre a également été mis à la disposition du public lors de la réunion du 12 octobre 2016 et en
Mairie de Créteil après la réunion (1 avis inscrit).

4.

MISE EN ŒUVRE DES MODALITES DE

LA CONCERTATION
4.1.







Publication des avis annonçant la concertation et la tenue des réunions
publiques

Avis dans le bulletin municipal paru le 3 septembre 2016 et le 3 octobre 2016
Avis sur le site internet de la Commune en date du 9 septembre 2016 et du 3 octobre 2016
Publication sur le journal local Vivre ensemble le 3 octobre 2016
Avis sur le site internet de Grand Paris Aménagement le 9 septembre 2016 avec relai sur Twitter
Publication presse nationale Le Parisien le 20 septembre 2016 et Le Moniteur le 23 septembre
2016
Affichage en mairie le 12/10/2016

4.2.

Affichage de panneaux d’exposition en mairie

4 panneaux d’exposition ont été conçus pour présenter le site actuel, le projet de ZAC et leurs enjeux :



Un panneau de contexte et enjeux autour du site actuel
Trois panneaux présentant les enjeux et objectifs du projet de ZAC en matière
environnementale, de mobilités et d’habitat, d’équipements et de services : points clés,
verbatims de Cristoliens, zoom sur l’étude d’impact…
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Lors de la réunion de concertation du 12 octobre 2016, les 4 panneaux étaient exposés à l’entrée du
Conservatoire Marcel Dadi, lieu de la réunion. Ils sont aujourd’hui exposés à l’Hôtel de Ville.
Une copie des 4 panneaux est jointe en annexe au présent bilan.

4.3.

Elaboration d’un document de communication de 4 pages remis à la
population

Un document de communication sur le projet de ZAC du Triangle de l’Echat de 4 pages a été conçu pour
présenter ses principaux éléments. Il contient notamment un plan de situation du site, un plan masse
indicatif pour la création de la ZAC, une projection visuelle du projet et un article sur les grands principes
autour desquels s’articule le projet.
Une copie du document est jointe en annexe du présent bilan.

4.4.

Site internet dédié

Un site internet dédié www.letriangledelechat.fr a été ouvert le 21 octobre 2016. Présentant le site
actuel et les grandes lignes du projet, il a été complété par les supports et comptes rendus des réunions
publiques, ainsi que par les réponses apportées par Grand Paris Aménagement aux questions posées par
le public.
Conçu pour une utilisation simple et ergonomique, le site internet dédié à la concertation est esthétique
et moderne. Une page d’accueil statique à bande permettant d’avoir une vue d’ensemble du projet avec
la possibilité à chaque fois de cliquer pour aller plus loin. Les visiteurs, une fois dans le cœur du sujet, ont
toujours la possibilité de changer de page pour continuer à s’informer en cliquant sur le menu en haut.
La fréquentation du site indique que 15 visiteurs ont été voir le site internet et ses pages ont fait l’objet
de 64 vues.

4.5.

Réunions publiques

Deux réunions publiques ont été organisées dans le cadre de cette concertation.

Réunion publique du 19 septembre 2016
La première réunion publique a accueilli les conseils de quartier du secteur nord de Créteil pour discuter
du projet de ZAC du Triangle de l’Echat. Environ 70 personnes étaient présentes dans le centre sportif
Marie-Thérèse Eyquem, dont des élus et techniciens cristoliens, Grand Paris Aménagement,
Architecture Studio et MUSE D.Territoires.
Un diaporama de présentation, annexé au présent bilan, a permis de présenter les premiers éléments de
réflexion autour du site et les enjeux du projet de ZAC : contexte et cadre de la réunion, acteurs et
partenaires du projet, connaissance du site actuel, enjeux de transformation.
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Un temps de réflexion et de propositions a été organisé avec les participants : 4 groupes de travail ont
été formés afin qu’ils puissent prendre le temps d’identifier et d’exprimer selon eux les enjeux que
recouvrent un tel projet sur ce site. Les participants ont ainsi principalement soulevé des questions liées
à l’environnement urbain, à l’habitat, aux espaces verts et à la circulation et aux mobilités.

Réunion publique du 12 octobre 2016
Une seconde réunion de concertation a été organisée le 12 octobre 2016. L’ensemble des Cristoliens et
Cristoliennes a été invité à donner son avis sur le projet de ZAC du Triangle de l’Echat, présenté par
Grand Paris Aménagement et Architecture Studio. Environ 80 personnes étaient présentes au
Conservatoire Marcel Dadi, dont Monsieur le Député-Maire accompagné de ses élus et de ses services,
Grand Paris Aménagement, Architecture Studio et MUSE D.Territoires.
Un diaporama de présentation, annexé au présent bilan, a permis de présenter les premières
orientations du projet de ZAC : cadre et contexte de la réunion, atouts et contraintes du site,
orientations d’aménagement, prochaines étapes.
Un temps de débat avec la salle a permis de répondre aux nombreuses questions (19 interventions) que
suscite un tel projet. Les participants ont principalement soulevé les points suivants :


Stationnement en surface et gestion pour éviter l’engorgement
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Nombre, qualité et hauteur des nouveaux logements et besoin en équipements au regard de
l’augmentation de la population
Nombre et qualité des espaces verts
Gestion des flux routiers
Qualité de l’air, bruit, et autres nuisances dues au poste EDF implanté sur le site

Avant et après la réunion, les participants pouvaient prendre connaissance du projet grâce à l’exposition
de 4 panneaux disposés à l’entrée de la salle et d’un flyer reprenant un plan de situation existant, un
plan-masse indicatif et les 3 grands principes du projet de ZAC.
En amont de la réunion, plusieurs supports de communication avaient été mis à profit pour inviter
l’ensemble des Cristoliens et Cristoliennes (cf. supra), dont un article dans le journal Le Parisien dont
voici l’encart :
Découvrez le futur visage du Triangle de l'Echat
Le Parisien, 12 octobre 2016
À quoi va ressembler le nouveau Triangle de l'Echat, ce secteur de Créteil, enclavé
entre l'A86 et la D19 ? Ce soir, Grand Paris Aménagement (GPA), qui doit
transformer ce « vaisseau échoué », selon Marc Lehmann du cabinet Architecture
Studio, en nouvelle entrée de ville, présente le projet lors d'une réunion publique
ouverte à tous, en présence du maire PS Laurent Cathala. La future ZAC comportera
1 450 logements, 7 000 m2 de bureaux, une résidence étudiante, des commerces, un
équipement scolaire, un nouvel axe vers les Bleuets, des espaces verts... Le projet
avait été présenté en septembre aux comités de quartier.
Ce soir, à 20 h 30, au conservatoire Marcel-Dadi, 2, rue Déménitroux.

5.
5.1.

REMARQUES DU PUBLIC
Sur l’organisation de la concertation

Les remarques portent principalement sur le souhait des participants de la prise en compte par Grand
Paris Aménagement et la Ville, de ce qui a été dit au cours des réunions. Les cristoliens présents dans les
salles de réunion ont également souligné le caractère un peu trop rapide de cette première étape de
concertation.
A ce sujet, Grand Paris Aménagement a précisé sa volonté de poursuivre les modalités de concertation
avec la Ville à ses côtés, tout au long de la réalisation du projet. Les premières réunions publiques ne
constituent qu’une première étape réglementaire de la concertation juge important de présenter au fur
à mesure les projets et les réalisations qui marqueront l’aménagement du site
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5.2.

Sur le contenu du projet

Les inquiétudes des habitants face aux changements annoncés et notamment aux désagréments en
phase travaux sont prégnantes, mais ces derniers expriment également l’envie et l’attente de nouveaux
espaces accessibles pacifiés et maitrisés pour une meilleure qualité de vie (environnement, mobilité et
habitat) des Cristoliens et Cristoliennes.
Environnement
Dans un site où la nature semble impénétrable et peu
avenante, créant ainsi une rupture avec la ville, les « Ce qui serait agréable, c’est d’avoir
Cristoliens et Cristoliennes souhaitent pouvoir se moins de béton. On imagine des
réapproprier l’espace et y conserver un maximum circulations arborées, des petits parcs de
d’espaces verts. Ils sont à ce titre séduits par l’idée de proximité et des espaces communs pour
jardins partagés et d’espaces arborés pour circuler.
se retrouver en famille. »
Pour répondre aux besoins et attentes d’un public
notamment familial, les participants aux réunions
Réunion de concertation du 19 septembre 2016
imaginent un petit parc pour enfants, mais également
de pouvoir « cacher » la voiture, nécessaire et donc à
prendre en compte, mais pouvant gâcher la qualité des espaces publics proposés.

Mobilités
Le site actuel connait une prédominance de la voiture
et ne propose que des franchissements peu sécurisés. Il
est également enclavé car peu de liaisons sont
organisées avec le reste de la ville.
Permettre les circulations dans cet espace enclavé et en
lien avec les autres quartiers, notamment ceux de
l’Echat et des Bleuets constitue point positif fort qui
ressort de la concertation :

« Je m’inquiète du risque d’accroître le
besoin de transports du fait de l’arrivée
de nouvelles personnes. Il faudra
renforcer l’offre de transports. Il faudrait
imaginer un plan de circulation pour les
piétons, les vélos et les voitures. »

La question du stationnement prend également
Réunion de concertation du 19 septembre 2016
beaucoup de place. Créer des places de stationnement
en sous-sol pour les logements est une orientation
satisfaisante, mais l’idée d’une seule place par logement n’obtient pas l’unanimité. Les foyers avec
plusieurs voitures et le stationnement des utilisateurs de transports en commun empièteront sur les
places dédiées aux visiteurs en surface. Ces pratiques sont déjà constatées actuellement.. Les habitants
présents aux réunions publiques tiennent à alerter l’Aménageur et la Ville sur le sujet. Un plan de
stationnement doit donc pouvoir accompagner le plan de circulation du futur quartier, afin de faire
cohabiter harmonieusement piétons, vélos, transports en commun et voitures.
Enfin, si l’amélioration de l’offre de transports en commun avec l’arrivée de la future gare du Grand Paris
Express (ligne 15) est attendue par les participants, l’apport d’un nombre important de nouveaux
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habitants est un peu redouté car il peut générer des besoins non satisfaits en matière d’équipements
publics, de stationnement, etc… (1450 logements sur le Triangle de l’Echat auxquels s’ajoutent1000
logements prévus à proximité de la future gare). Grand Paris Aménagement précise à ce sujet que les
réflexions sont en cours avec la Ville sur la programmation des équipements publics. La question du
stationnement sera également finement étudiée, avec la recherche de mutualisation entre les différents
bâtiments construits sur la ZAC.

Habitat, Equipements et Services
Aujourd’hui investi uniquement par des équipements
de bureaux, le Triangle de l’Echat doit pouvoir se
développer de manière multifonctionnelle afin de
répondre aux enjeux du territoire à proximité d’une
future gare du Grand Paris Express.

« C’est important que cela devienne un
quartier d’habitat et non uniquement un
quartier avec des acteurs économiques.
On souhaiterait une offre de commerces
de proximité et de la mixité. »

Les participants aux réunions publiques sont
notamment demandeurs de mixité de l’habitat
(intergénérationnel,
familial,
mais
également
programmes d’accession, locatif social, accession
Réunion de concertation du 19 septembre 2016
intermédiaire, …), tout en prévoyant une densité
modérée pour un quartier « à taille humaine », qui respire. Ce quartier pourrait constituer une nouvelle
centralité pour le secteur nord de la ville, avec la création de nouveaux espaces de convivialité telle
qu’une salle commune pour favoriser la rencontre entre les futurs résidents et les riverains
Les commerces de proximité sont plébiscités, ainsi que des équipements publics type crèche ou école
pour répondre aux besoins des nouveaux Cristoliens.

6.

SUITES DE LA CONCERTATION

Cette concertation préalable a été très riche d’échanges entre l’Aménageur, la Ville, les concepteurs et
le public. Elle a montré l’intérêt de ce dernier pour le projet et pour une transformation du site allant vers
davantage d’ouverture, de mixité fonctionnelle, d’une desserte plus importante par les liaisons douces.
Elle a permis de souligner les préoccupations liées aux contraintes du site, et en particulier les efforts de
l’aménageur pour les réduire ou les compenser.
L’Etablissement Public va approfondir les études sur le projet, notamment dans le cadre du dossier de
réalisation de la ZAC.
Les échanges avec les habitants se poursuivront au-delà du cadre de la concertation réglementaire
préalable. Des réunions publiques d’information à chaque grande étape du projet seront organisées
avec l’aide de la Commune. Le site internet de la concertation actuelle sera ouvert tout au long de
l’opération, afin que les habitants puissent échanger sur le projet lors des études et de sa mise en œuvre.
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Par ailleurs, le Code de l’Environnement (article L122-1 et suivant) dispose que le maitre d’ouvrage doit
mettre à disposition du public, avant toute décision d’approbation, l’étude d’impact relative au projet
ainsi que l’avis de l’autorité environnementale sur cette étude. Dès lors, ces documents seront rendus
disponibles au public.
Un calendrier prévisionnel a été proposé en séance :
 Novembre 2016 : Approbation du dossier de création de ZAC
 Mi-2017 : Approbation du dossier de réalisation de ZAC et du Programme des Equipements
Publics (PEP)
 2018 : Démarrage des travaux d’aménagement
 2020 : Premières livraisons de logements

7.

CONCLUSION

L’ensemble des observations recueillies et les réponses apportées par Grand Paris Aménagement,
maître d’ouvrage du projet, permet de dresser un bilan globalement positif de la concertation et de
poursuivre le projet de création de la ZAC du Triangle de l’Echat.

8.





ANNEXES

Articles de presse
Support de présentation des réunions publiques
Copie des panneaux de présentation (format A2)
Copie du document de présentation de Grand Paris Aménagement
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