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Créteil Habitat SEMIC - Le 17-12-2021 

 

DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  

RESUME ASSOCIE A L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

Le dossier d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau  

La ZAC de rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly est soumise à la procédure d’autorisation 

environnementale en raison de sa superficie qui est supérieure à 20 hectares. 

Cette procédure entrée en vigueur le 1er mars 2017 a pour but de rassembler plusieurs autorisations 

dispensées par l’État.  Les procédures visées par l’autorisation sollicitée sont les suivantes : 

• Autorisation au titre de la police de l’eau, en application de l’article L.214-3 du code de 
l’environnement ;  

• Autorisation de défrichement, en application de l’article L.314-1 et suivant du code forestier.  

 
Dans le cadre de la demande d’autorisation au titre de la police de l’eau, la notice d’incidence, prévue 

à l’article R.214-6 du code de l’environnement, est constituée par l’étude d’impact.  

 

Le contexte d’élaboration du projet du Haut du Mont-Mesly 

Rappelons les divers dispositifs successifs de la politique de la ville qui ont porté sur le quartier du 

Mont-Mesly comme le Contrat de ville, puis le Grand Projet de Ville (GPV) et le premier programme 

national de rénovation urbaine (PNRU). 

Dès la désignation des 200 Quartiers Prioritaires de la ville (QPV) en 2015, la Ville, en partenariat avec 

les bailleurs sociaux concernés, a pu soumettre à l’ANRU un dossier d’intention que son Comité 

d’Engagement du 26 mai 2016 a considéré comme répondant aux objectifs incontournables du 

NPNRU.  Le protocole de préfiguration signé par la ville de Créteil et l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir 

avec l’ANRU et l’ensemble des partenaires (Département, Action Logement, Caisse des Dépôts, 

bailleurs sociaux) le 23 mars 2017 a permis d’engager des études complémentaires sur la base d’un 

diagnostic social et urbain.  

Au terme de ces études, un projet global a été validé par l’ANRU et les partenaires pour aboutir à la 

signature, le 5 mars 2020, d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain.  

 

Nombre d’habitants de Créteil : 92.937 (Insee 2018) 

 
Parc de logements au niveau communal, typologie et répartition (accession, locatif, 
locatif social et part de logements intermédiaires) :  

 

- 38.809 logements (Insee 2017), 

- 36.505 résidences principales, 

- 91 % d’habitat collectif, 

- 35 % de propriétaires, 

- 15.328 logements locatifs sociaux (40 %), 

- 59 % de logements de type F3 et F4. 

- 7.540 logements sur le Mont-Mesly 
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Le Haut du Mont-Mesly :  Le QPV du « Haut du Mont-Mesly - La Habette - 

 Coteaux du sud » - zone bleue de 43 hectares 

 
Le Haut du Mont-Mesly compte 

aujourd’hui 1.438 logements, dont 1.278 

sont des logements locatifs sociaux (soit 

89 % des logements). 

 
2 bailleurs sociaux possèdent quasiment 

à part égale ce patrimoine : Créteil 

Habitat et Valophis Habitat. 

 

 

 

 

 

La Gouvernance du projet : 

L’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir est Maitre d’Ouvrage au titre de sa 

compétence aménagement, la ville en tant que collaborateur et partie prenante du projet. 

 

 

La ZAC du Haut du Mont-Mesly  

 

Elle constitue l’outil d’aménagement déployé 

pour mener à bien le projet ANRU du Haut du 

Mont-Mesly, un quartier historique et 

emblématique du développement urbain de la 

ville de Créteil.  

L’Aménageur Créteil Habitat SEMIC a été 

désigné par l’EPT GPSEA le 11 avril 2019. 

Les dossiers de création et de réalisation de la 

ZAC ont été approuvés par délibération du 

Conseil de Territoire le 19 juin 2019.  

Sa superficie est de 35 hectares. 

Pour rappel, le projet et ses impacts ont été 

instruits dans le cadre de la création de la ZAC. 

 

La MRAe avait alors émis un avis le 16 janvier 

2019 et le GPSEA avait répondu avec un 

mémoire de réponse le 21 mars 2019.  

Ces documents ont été joints à la participation 

du public par voie électronique préalable à la 

création de la ZAC organisée du 25 avril au 24 mai 2019. Ils sont joints en annexe E-B du dossier DAE. 

  

LA ZAC DU HAUT 

DU MONT-MESLY 



3 
 

 

 

Le projet urbain et paysager 
 

Au regard de l’équilibre social du quartier à préserver et de la densification de l’habitat projetée face 

à l’offre importante de logements en accession à la propriété et en logement locatif libre, la possibilité 

de reconstruire une partie des logements locatifs sociaux au sein du périmètre du quartier prioritaire 

a été acceptée par l’ANRU.  

 

Le projet se déploie sur un périmètre de 35 hectares. Il prévoit outre la construction de nouveaux 

logements, la création et la rénovation d’équipements publics, la reconstruction du marché forain ainsi 

qu’une restructuration de la voirie pour favoriser les mobilités douces.  

 

Tout le projet se réalise dans le cadre d’une charte paysagère qui traduit l’ambition d’une identité 

paysagère renforcée du quartier autour de deux concepts : la « Forêt urbaine » et la « mosaïque 

végétale ».  Cette trame verte se veut le trait d’union entre les secteurs nouvellement urbanisés et les 

secteurs réhabilités. Elle garantit à tous les habitants, actuels et futurs, un même niveau de qualité des 

espaces publics et paysagers. 
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Les échanges avec la DRIEAT dans le cadre du dossier DAE  
 

Le projet a fait l’objet de nombre d’échanges et ce dans l’objectif d’asseoir son exemplarité 

environnementale.  

- 21 octobre 2020 : recevabilité du dossier par la DRIEAT – début de l’instruction 
- 28 décembre 2020 : envoi du courrier de demandes de compléments par la DRIEAT 
- 26 mars 2021 : Dépôt du dossier complété  
- 28 juin 2021 :  transmission de l’avis de la MRAe par la DRIEAT 
- 15 juillet 2021 : Envoi à la DRIEAT par Créteil Habitat du mémoire en réponse à l’avis de la MRAE 
- 30 septembre 2021 : Dépôt du dossier complété  
- 12 novembre 2021 : transmission du second avis de la MRAe par la DRIEAT 
- 18 novembre 2021 : Envoi à la DRIEAT par Créteil Habitat du mémoire en réponse à l’avis de la MRAE 

 

A la suite de ces différents échanges menés dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation 

environnementale, le projet a évolué : 

--- Avec d’importantes améliorations en matière de gestion alternatives des eaux pluviales, 

Des noues ont été ajoutées le long de voies publiques nouvelles permettant de recueillir les premières 

pluies dites « 10mm » correspondant à 80% des pluies courantes ainsi que des traitements de surfaces 

de trottoirs et de stationnements avec des matériaux moins imperméables et sources de CO2, 

Cette retenue sur site des pluies en amont des réseaux et des fleuves permet de moins saturer les 

réseaux existants et de réduire fortement des rejets supplémentaires en Marne. 

--- Avec l’intégration de la demande d’autorisation de défrichement sur le Petit Bois, 

--- Avec le déplacement d’un lot permettant de réduire l’impact sur l’espace boisé. 

 

Saisines de l’Autorité environnementale 
 

• 1ère saisine dans le cadre de la procédure création et de réalisation de la ZAC – Avis du 16 
janvier 2019 – Mémoire de réponse de mars 2019  

• 2de saisine le 27 avril 2021 dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale au titre 
de la loi sur l’eau – Avis du 28 juin 2021 – Mémoire de réponse transmis à la DRIEAT le 15 juillet 
2021. 

• 3ème saisine le 4 octobre 2021 dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale au 
titre de la loi sur l’eau – Avis du 12 novembre 2021 – Mémoire de réponse transmis à la DRIEAT 
le 18 novembre 2021. 
 

 Pièces jointes dans la PIECE 0 – DOCUMENTS GENERAUX et la PIECE E – ANNEXES E 
 

La concertation avec le public 
 

De longue date, la commune a mis en œuvre des dispositifs de concertation/communication pour 

accompagner le développement urbain de Créteil et permettre aux habitants de s’approprier les 

projets et d’être pleinement acteurs de la transformation de leur quartier et de leur ville. 

Cette démarche recouvre : 

• La mise en place d’une « Maison du projet » permettant l’accès à l’information sur le projet 

pour les habitants et usagers du quartier. 
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• Des actions de concertation avec les habitants : réunion des conseils de quartier, réunions 

publiques, diagnostic en marchant dans le cadre de la gestion urbaine de proximité. 

• La présentation du projet à la population au fur et à mesure de sa déclinaison opérationnelle. 

• Une information régulière sur le projet via les outils de communication habituels de la 

collectivité : le journal municipal « Vivre ensemble », le site internet de la Ville, le journal de la 

rénovation du quartier, des expositions. 

• Tout autre moyen d’information, de communication et de participation qui sera jugé utile ; 

cela inclut une provision pour la production de supports de concertation et d’information 

 

Les réunions publiques 

 

La première réunion publique 

présentant « le projet du nouvel 

horizon pour le Mont-Mesly » s’est 

déroulée le 21 mars 2017 au Gymnase 

du collège Laplace. 

 

 

 

Vue du projet paru dans le Vivre ensemble 

n°371- avril 2017 

 

En novembre 2018,  

Le projet et ses évolutions a été à nouveau présenté en réunion publique :  déplacement sur le site des 

Emouleuses du futur groupe scolaire devenu Carrefour éducatif. 

 

En 2021, 

En l’absence de possibilité de reprogrammer une réunion publique et après quasiment 2 années 

marquées par la pandémie de COVID19, la communication sur le projet a repris autour de rencontres 

avec les habitants : 

Le 16 mars 2021, la Direction de l’Urbanisme et les élus de quartier ont reçu en mairie une délégation 

de riverains du projet. En réponse aux inquiétudes sur le devenir de l’espace boisé du Petit Bois, un 

conseil de quartier s’est organisé le 31 mai 2021 en présence de Monsieur le Maire avec une 

déambulation sur site afin de mieux comprendre les impacts du projet de rénovation urbaine. 

Deux autres conseils de quartier ont été organisés les 18 et 23 novembre dernier pour informer des 

évolutions positives du projet sur l’espace boisé et du début des travaux de viabilisation sur les sites 

en friches (hors emprise de l’espace boisé du Petit Bois). 

Ces travaux préalables ont en effet été autorisés par la DRIEAT avant l’obtention de l’arrêté du DAE 

afin de permettre de réaliser les futures dessertes des lots en eau, électricité, chauffage urbain et leurs 

rejets en eaux usées. 

Une réunion publique de concertation sera organisée au début de l’année 2022 afin de présenter 

l’évolution du projet du Haut du Mont-Mesly, en particulier les aménagements paysagers très 

qualitatifs projetés par l’agence PENA au sud de la rue Casalis. 

Au cours de cette réunion, le projet de l’Allée du commerce sera pour la première fois présenté aux 

habitants afin de recueillir leurs avis et observations et les intégrer dans le projet.  
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Parutions au Journal communal « Vivre Ensemble » 

 

N°371 – Avril 2017, N°386 - Novembre 2018, N°399 – Février 2020 

 

Avril 2017 

 
Novembre 2018 

 
Février 2020 

 
 

N° 417 de Décembre 2021  

 

 

    


