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Programmation des équipements de l’opération 

d’aménagement Créteil l’Echat 

Grandparis Aménagement 
Interlocuteur : 

Mme VALIERGUE 
Chef de projet 
Direction du territoire Métropole du 
Grand Paris 

Tel : 01 40 04 66 24 
Montant de l’étude : 

16 500 € HT 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2015 
Effectué comme programmiste mandataire avec Eco 

programmation 

Type d’étude : Programmation des équipements publics 

Descriptif : Dans le cadre de l’opération d’aménagement de Créteil l’échat qui 1200 logements 
environ, Grandparis aménagement et la ville de Créteil s’interrogent sur l’impact de 
différentes hypothèses de densification sur son parc d’équipements scolaires, de petite 
enfance et sportifs.  

La mission confiée à Filigrane Programmation : 

 Une première étape a permis d’évaluer l’impact sur les effectifs scolaires de la
commune des différents scénarios de production de logements envisagés par
l’opération Triangle Nord de Créteil l’échât mais aussi par les opérations Ilot
Gare et Mondor Sud. Ce travail a été réalisé sur la base d’une analyse des
dynamiques démographiques du territoire, sur l’analyse des opérations
préalablement livrées et d’un analyse comparatif entre les opérations achevées
et celles en cours.

 Cette analyse a permis d’évaluer également le besoin en termes d’équipements
de petite enfance et sportifs.

 Une deuxième étape a permis d’évaluer la capacité des équipements actuels
(technique, fonctionnelle)  à monter en charge pour répondre à ces besoins.

 Une estimation financière prévisionnelle du cout des opérations envisagées a
été réalisée.

 Finalement, Filigrane a réalisé un accompagnement de l’équipe de maîtrise
d’œuvre pour la mise au point des scénarios de faisabilité pour répondre au
besoin induit par l’opération.

Données sur l’opération 

Genre : Programmation d’équipements 
Caractéristiques : SP programmée : 5000 m² Groupe scolaire  

900 m² Crèche 
1100 m² équipement sportif 
4900m² Espaces extérieurs sportifs 

Démarche QE : Sans objet 
Enveloppe financière 

prévisionnelle : 

- 


