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Introduction
La nature est un sujet d’actualité tant au niveau politique que scientifique et, par
ailleurs, le milieu urbain, milieu de l'homme par excellence est, de plus en plus, associé à
la

notion

d’environnement.

Cette

association

engendre

une

relecture

du

fonctionnement urbain. Aussi j’ai souhaité dédier ce mémoire aux notions de « nature
en ville » et de « rapport homme-nature ».
Le questionnement ne se portera pas ici sur la capacité de la ville à devenir un
écosystème, mais sur des éléments distincts au cœur de l’environnement urbain : les
parcs et jardins publics. L’objet d’étude est un lieu bien particulier, il ne s’agit pas
seulement d’un parc urbain mais d’une base de loisirs, créée dans un but de
divertissement de la population et de création de lien social.
Ce mémoire est une analyse géographique se voulant associée à une géographie humaine
et urbaine. L’approche des individus va nous permettre de mieux comprendre
l’importance de leurs rapports sensibles et affectifs aux espaces verts de la ville [Blanc,
2004 p.604]. En effet, ce mémoire se place dans les études de l’évolution des rapports
entre territoires et sociétés, avec une approche par le territoire et son appropriation.
Quelles sont les conditions pour permettre { la nature d’exister dans l’espace urbain,
d’être nommée comme telle et d’en acquérir le statut ? Le lac de Créteil est-il un élément
de nature au sein de la ville ? Telles sont les problématiques générales du sujet. Celles-ci
soulevant d’autres questions, notamment, quelles sont les usages et pratiques associées
au lac ? Est-il source de bien-être pour les habitants de la ville ? Et enfin, est-il
considéré comme un lieu d’interface favorisant le rapport homme-nature ?
Les rapports homme-nature sont mis en avant dans la première partie, avec l’intégration
de la « nature en ville ». Le choix a été fait d’étudier ce rapport par le biais de l’individu,
de ses représentations et perceptions. L’objet d’étude, le lac de Créteil, est un espace
public et cette dimension lui confère une utilisation particulière ainsi qu’un rapport { la
nature en tant qu’espace vert urbain. En effet, la dimension publique interfère sur la
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naturalité du lieu ; Il s’agit donc de mettre en parallèle ‘espace vert’ et ‘espace public’.
La seconde partie de ce mémoire présente le terrain d’étude, en abordant son contexte
général, avec une prise en compte de la région Ile-de-France et du département du Valde-Marne dans un premier temps, puis la ville de Créteil et sa base de loisirs. Ces
informations permettent par la suite de définir le périmètre d’étude et d’établir la
méthodologie de terrain (entretiens et enquête).
Les lieux d’interfaces, tels que la base de loisirs et le lac de Créteil participent du rapport
de l’homme { la nature. Intégrés dans l’espace urbain, le lac de Créteil et la base de
loisirs sont des éléments d’identités pour la ville et pour les individus. Ainsi, par la
réalisation d’une enquête et de différents entretiens, la dimension sensible du lieu sera
mise en avant. Identifier les usages qui confèrent à cet espace une identité au sein de la
ville et connaître le sens du mot ‘nature’ pour les urbains, les associations reliées { ce
mot, ainsi que les pratiques et usages permettant de définir l’espace public dans sa
dimension ‘verte’ sont les principaux objectifs de cette dernière partie.
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PARTIE 1 : Le rapport Homme-Nature en
milieu urbain
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L’évolution de la société et de l’urbanisation a multiplié les zones d’interfaces entre le
milieu naturel et le milieu urbain. Cette étude aborde le rapport homme-nature en tant
qu’interface générant des relations particulières de l’homme { la nature.
Cette partie est consacrée à ce rapport entre homme et nature avec, dans un premier
temps, une étude de l’évolution de sa prise en compte au sein des sciences puis, dans un
deuxième temps, en géographie humaine à travers les notions de représentation et de
perception. Enfin, le rapport homme-nature est évoqué par la notion d’espace public, à
savoir l’espace vert urbain comme interface représentant le rapport homme-nature.
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1. De la notion de nature à celle de la nature en
ville dans le rapport homme-nature

L’étude de la nature a fortement évolué au cours de l’histoire. Le XVIIIème siècle est
marqué par l’image symbolique transmise par la nature, lieu de fusion entre l’humanité
et les forces qui régissent l’univers. Puis, au XIXème siècle apparait le romantisme, une
vision de la nature autour des sentiments. A la suite de cela voit le jour en géographie le
courant positiviste, avec Paul Vidal de la Blache, où la nature devient lieu d’étude
physique, reposant sur les éléments du paysage (biogéographie, géomorphologie,…).
Depuis, plusieurs courants s’opposent avec d’un côté la géographie positiviste et, de
l’autre, la géographie ‘humaine’ { laquelle appartiennent les géographies culturelle,
urbaine et des représentations. Tout ceci tiens peut être du caractère ambigu de la
notion de Nature définie dans le Larousse 2011 comme l’ « Ensemble des êtres et des
choses qui constituent l’univers, le monde physique ; réalité » puis suit une seconde
interprétation, « Ensemble du monde physique, considéré en dehors de l’homme ». (Le
petit Larousse illustré 2011, p. 681).

1.1. Evolution de la prise en compte du concept de
« nature »

Elément nourricier, apportant vivre et matériaux pour l’homme, que ce soit { travers le
bois des forêts ou le développement de l’agriculture, la nature était alors utile et
nécessaire pour survivre. Aujourd’hui, le monde a changé, la vision de la nature

9

également, même si la précédente est toujours présente il reste cependant à prendre en
compte une nouvelle image, celle d’une opposition, redéfinissant la notion de nature, en
tant que contraire de l’urbain. Ce dernier est caractéristique de l’homme, il est LE milieu
de vie de l’homme.
De nos jours est marquée la nécessité de la présence d’une nature dans le milieu urbain,
non pour une nécessité de survivre mais pour vivre, pour une nouvelle notion de ‘bien
être’ et de ‘loisir’ où l’opposition entre nature et ville devient de plus en plus nécessaire
pour observer le rapport de l’un { l’autre.

1.1.1.

Des Définitions de la nature…

La nature est de nos jours un sujet d’actualité indéniable, qui { pourtant bien du mal {
être clairement défini. J-P. Ferrier ( Géopoint 1996) dit que « la question de la nature est
vraiment une grande question de société, qui, selon les façons dont la société toute
entière en débattra, retentira sur les contenus de notre culture, sur notre culture de la
nature et la nature de notre culture (…). ». J. Ollivro (id.) parle d’une nature idéalisée
étant alors automatiquement falsifiée (ceci peut-être rapporté à la notion de nature en
ville, liée aux infrastructures de transports notamment). Ainsi, les infrastructures de
manière générale sont source de destruction des espaces naturels, ces derniers étant très
souvent associés à une dimension symbolique (nature sacrée ou signe du temps passé).
Cette identité entraîne une protection et une idéalisation. D’où l’importance de prendre
en compte les représentations des riverains et habitants dans les projets d’aménagement
afin de respecter cette dimension symbolique, signe d’une appropriation collective du
territoire.
Au niveau philosophique et psychologique, l’approche réalisée par Kant oppose
strictement nature et société. L’idée qui prime est que l’homme est présent pour
instrumentaliser la nature, que la nature sauvage n’existe pas.
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1.1.2.

… A la « Nature en ville »

La « nature en ville » correspond à un aspect particulier du rapport homme-nature. La
présence d’une nature en ville engendre différentes problématiques dans la mesure où
elle correspond à une nature pouvant être qualifiée d’artificielle mais dont certains
éléments qui la compose l’a font exister en tant que milieu naturel. La ville s’oppose { la
nature par définition d’où l’intérêt de l’étude de la nature en ville, a quel moment un
espace vert devient « nature » ?
En effet, lorsque la nature en ville est évoquée, elle ramène souvent au stéréotype du
jardin public avec ces bancs, ces jeux pour enfants, ces massifs de fleurs… nous sommes
alors bien loin de la nature dite sauvage, la ‘wilderness’. Pourtant la réalité est bien là
aujourd’hui, cette nature créée par l’homme, en quelque sorte dénaturée, correspond {
un certain stéréotype, une représentation collective de la notion de nature. Ainsi, « si la
question de la nature dans la ville est celle de la production d’un milieu par l’art humain,
elle est finalement celle des coordinations pour que l’artifice soit nommé nature » (id.).
La culture de chacun est la clé du savoir sur l’existence de la nature.

1.2. Une prise en compte particulière de certains
auteurs

Parmi les nombreux points de vue existant sur la relation entre homme et nature, au
sein même de la géographie, j’ai choisi d’en évoquer quelques uns me paraissant
pertinent pour l’étude réalisée.
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1.2.1.

Nature et société

Dans les années 1980, J. Viard écrit le ‘Tiers espace, essai sur la nature ‘, livre où il
explique ce concept à travers le fait que « la nature n’existe pour nous qu’{ travers nos
relations à elle. Avant de pouvoir penser à protéger la nature il fallait concevoir la nature
comme objet ». L’espace de nature, aussi bien en milieu urbain que rural (avec les parcs
régionaux par exemple), deviens plus un espace de consommation que de production.
Michel Lussault s’oppose { une vision où l’homme s’adapterait { la nature et met en
avant sa vision selon laquelle il y aurait « une invention permanente d’une nature
conforme aux logiques de la société considérée et en fonction des évènements qui y
adviennent » (Lussault, 2007). Ainsi, la Nature est définie selon la société qui la gère, la
produit et la vit. L’homme est donc l’outil permettant { la nature d’exister dans la
mesure où se dernier en est exclu.
J.P. Levy, quant { lui, évoque les représentations d’une nature « vraie » où l’homme
serait exclu, et d’une nature « fausse » où l’homme agirait. La nature en ville est, pour
lui, une création de l'homme ainsi, un paradoxe se crée. Comment obtenir de la nature
déshumanisée en milieu urbain ? L'enjeu de la nature en ville demeure donc dans cette
utopie de rendre la nature déshumanisée (conférence « Nature en ville » Lyon 2010).

1.2.2.

Positionnement du mémoire

Dans les études scientifiques récentes, il est possible de voir apparaitre une nouvelle
approche de la notion, { travers les politiques, et une volonté d’identifier le besoin de
nature des citadins dans un contexte d’évolution urbaine intense. Ce mémoire se
positionne dans cette optique : aider à la compréhension du rapport entre milieu urbain,
citadins et nature en essayant de saisir la notion de nature dans son opposition face au
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milieu « urbain ». La nature sera abordée dans le sens que J-P. Levy met en avant avec
l’opposition du milieu urbain et le paradoxe de la ‘nature urbaine’ ainsi qu’{ travers les
représentations et perceptions créant une nature particulière à chaque individu.
Ainsi, une partie de la problématique repose sur le rapport ville/nature, quelles
conditions pour permettre { la nature d’exister dans l’espace urbain, d’être nommée
comme telle et d’acquérir ce statut ? ( Blanc, Mathieu, 1996).
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2. Représentations et perceptions dans le rapport
homme-nature

Dans le contexte présent de l’étude, la problématique de la nature en ville est abordée
par le lien entre territorialité (sur un espace public) et représentations.

Les

représentations d'un espace vont influencer le phénomène de territorialisation et
inversement. Mais que signifie le terme de représentation et comment est-il utilisé ici ?
Voici dans un premier temps la définition donnée par le dictionnaire le « Petit robert
2010 » concernant la définition « universelle » du mot représenter. Ce dernier est donc l’
« action de mettre devant les yeux ou l'esprit de quelqu'un » soit, « fait de rendre sensible
(objet absent ou concept) au moyen d'une image, figure, signe (= représenter) partition
musicale, graphique d'une fonction mathématique [...] » à la différence des perceptions.
Ces dernières sont caractérisées par la présence de l’objet évoqué.
Prendre en compte les représentations et les perceptions signifie travailler { l’échelle de
l’individu afin de saisir points de vues et sentiments que la notion de nature en ville
transmet.
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2.1. Historique

scientifique

de

la

notion

de

« Représentation »

2.1.1.

Avant 1990, philosophie et psychologie

L’utilisation de la notion de représentation au sein des sciences, concerna
principalement la philosophie et la psychologie, dans un premier temps. Au XVIIème
siècle elle fut définie comme « l’image fournie { l’entendement par le sens ou la
mémoire » (dictionnaire de la langue française, 2006). J-F. Dortier, dans le dictionnaire
des sciences humaines (Dortier, 2004) affirme que « la représentation d’un objet ou
d’une idée, correspondant { sa copie sous la forme d’une image, d’un symbole ou d’un
signe abstrait ». Puis, à partir des années 1980, les représentations deviennent le concept
central des sciences cognitives (H. Gardner, psychologue) et correspondent, en
psychologie sociale, à la qualification des idées, images et perceptions produites par le
cerveau humain. Les sciences sociales et humaines ont beaucoup apportés à cette notion
et à la science, notamment avec la mise en avant du concept tel que « le réel objectif
n’existe pas en dehors de nos représentations » (Kant). De plus, Kant a su exprimer que
les sciences n’accédaient pas aux objets qu’elles souhaitaient étudier mais aux
représentations de ces objets, faisant ainsi de toute étude, notamment géographique,
une représentation du réel.

2.1.2.

A partir de 1990, la géographie fait son entrée

Ce n’est qu’{ partir des années 1990 que la géographie commence { occuper une part non
négligeable dans l’étude des représentations, qui sont alors définies selon divers auteurs
comme étant « une création sociale et/ou individuelle d'un schéma pertinent du réel »
(Guerin, 1989) ou, encore, comme une « structure cognitive et mentale relativement
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générale et abstraite ; modèle interne ayant pour fonction de conceptualiser le réel »
(Gumuchian, 1991). Le concept adopté par la géographie, on voit alors apparaître le
terme de ‘représentation spatiale’, défini dans le dictionnaire ‘Les mots de la géographie’
de R. Brunet (1998) comme les « représentations des phénomènes et objets quelconques
dans l'espace (avec prise en compte de la taille, du volume, des positions relatives...) ou
d'objets spatiaux (plans, réseaux...) qui sont alors des représentations individuelles mais
plus ou moins déterminées par les cultures, informations, représentations collectives. ».
Notion subjective par excellence, la représentation est d’une importance capitale dans
toute étude. Comme dit précédemment, les scientifiques n’accèdent pas aux données
qu’ils veulent étudier mais { leurs représentations, aussi, chaque étude géographique est
une représentation du monde.
La pertinence de l’étude des représentations repose sur le fait qu’elles ne sont en aucun
cas pensées comme telle, par la population, et sont utiles lorsque l’on veut analyser le
sens que les acteurs donnent { leurs pratiques. Elles sont également d’une grande
pertinence lorsque l’on cherche { mettre en évidence les systèmes de valeurs et les
repères normatifs des individus (Blanchet, 1992). De plus, elles permettent de mieux
évaluer les connaissances, les inadaptations et les échecs de l’aménagement spatial
(Paulet, 2002).
On sait aujourd’hui que les représentations sont fondées sur l’apparence des objets et
non sur les objets eux-mêmes, d’où l’importance de leurs études, permettant de relier le
réel, le matériel { l’irréel. Ainsi, afin de prendre en compte les représentations des
habitants de la ville de Créteil, une enquête et des entretiens ont été réalisés dont les
résultats sont exprimés Partie 3, Chapitre 3 (p. 99).
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2.2. Les perceptions

2.2.1.

Définitions

Le ‘dictionnaire de la géographie’ de Pierre George et Fernand Verger dit que la
perception de l’espace et de l’environnement est une « image de l’espace familier, conçue
par ceux qui y vivent et le fréquentent. ».
La géographie de la perception est assimilée à la géographie culturelle car elle prend en
compte les individus et la richesse de leurs différences pour analyser le monde.
Développée dans les années 1970-1980, elle fut abordée par des auteurs tels que Armand
Frémont et Antoine Bailly. Ces derniers ont alors participé à la mise en place de la
théorie de la perception, qui dit que les individus ne font pas des choix en prenant en
compte le monde tel qu’il est, mais tel qu’ils le perçoivent. Cette théorie est d’une grande
importance dans les sciences géographiques mais n’est pas toujours bien perçue
notamment dans le monde philosophique. En effet, « pour la philosophie idéaliste
(Platon, Descartes) la perception est une source insurmontable d’erreurs ou, au
minimum, d’approximations car notre corps ne nous fournit que des informations floues
et disparates et le jugement qui en procède peut toujours être défaillant. Les empiristes
insistent au contraire sur le fait que toute notre connaissance s’enracine dans nos sens et
qu’il n’y a pas de savoir sans représentation physique et intuitive du monde. »
(http://lewebpedagogique.com) Dans cette définition représentation et perception ne
sont pas distingués l’un de l’autre mais leur sens commun est celui de l’image fournie par
l’esprit.
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2.2.2.

Différenciation

entre

représentations

et

perceptions

Représentations et perceptions sont souvent confondues car se sont des notions très
proches. Cependant, une différence les sépare, la vision. En effet, la représentation
entraîne automatiquement l’imagination car la condition pour qu’il y ait représentation
est l’absence de l’objet représenté. Par opposition, la perception est l’image que nous
évoque un objet ou les associations qui peuvent lui être accordée. Le choix de l’étude des
perceptions c’est présentée comme obligatoire lors du choix de l’enquête de terrain. En
effet, l’enquête étant réalisée aux bords du lac de Créteil et le sujet de l’enquête étant le
lac de Créteil il semble alors difficile de rendre l’objet absent. Le choix a donc été fait de
prendre en compte les perceptions des personnes interrogées en sachant que la majorité
d’entre elles vivent { Créteil et fréquentent le lac de manière régulière (Partie 3 Chapitre
3 p. 99). L’objectif est donc de saisir l’image transmise par le lac à chaque individu et le
rapport entre ce lieu et l’individu.
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3. L’espace public dans le rapport homme nature

L’espace public est ici abordé afin de marquer le rapprochement entre l’urbanisation et
les espaces de verdures en milieu urbain ainsi qu’entre les hommes et le territoire.
L’intérêt est donc de mettre en avant l’espace public dans le rapport homme-nature.
De plus, l’intérêt de la notion d’espace public « réside dans le fait qu’elle permet { la fois
d’explorer la diversité de l’urbanité contemporaine et de rapporter ces observations { un
univers théorique qui met en évidence des enjeux centraux de l’évolution urbaine
occidentale. » (Soderstrom, 1991).

3.1. Définition de la notion

3.1.1.

Définition générale et géographique

Apparu au 18ème par opposition { l’espace privé, réservé { la famille, { l’intimité, l’espace
public est lieu de rencontres informelles et d’anonymat. Courant 19ème siècle, cet espace
devient lieu de promenades marchandes ou hygiéniques ainsi que d’espaces dédiés { la
circulation. L’espace public est synonyme d’espace ouvert aussi, il se différencie des
bâtiments publics bien qu’il soit composé de minéral avec les rues, places, boulevards…
mais également d’espaces verts ou plantés.
La notion d’espace public est utilisée depuis bien longtemps dans le domaine de la
géographie et fut défini par Roger Brunet comme étant « Une étendue ouverte au public
et entretenue ou équipée à cette fin : place, espace vert, jardin, square, promenade, parc. »
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(Brunet, 1997). Définition pour le moins succincte qui met en avant les lieux disposant
d’éléments végétaux en milieu urbain de par le vocabulaire utilisé (espace vert, square,
etc.). En 2003, J. Levy et M. Lussault publient le ‘dictionnaire de la géographie et de
l’espace des sociétés’ dans lequel ils définissent la notion d’espace public en 6 pages.
Ainsi, la définition principale donnée est « Au sens strict, [l’espace public est] un des
espaces possibles de la pratique sociale des individus, caractérisé par son statut public. Se
différencie ainsi de l’espace commun, soit l’ensemble des espaces possibles de la pratique
sociale des individus », par la suite cette définition est expliquée et analysée pour être de
nouveau définie comme étant un « Espace accessible à tous. De taille limitée par rapport
{ l’espace de référence, l’espace public a la capacité de résumer la diversité des
populations et des fonctions d’une société urbaine dans son ensemble ». De nouveau, le
milieu urbain est mis en avant.

3.1.2.

Acteurs et espaces publics

Les lieux et espaces publics sont influencés par la présence d’acteurs, plus ou moins
nombreux mais pouvant entraîner des différenciations forte entre certains espaces. Les
acteurs, qui selon le dictionnaire ‘Les mots de la géographie’ (Brunet, Ferras et Théry,
1992) « agissent sur l’espace selon leurs moyens et leurs stratégies » sont finalement des
personnes jouant un rôle, réalisant une ou des actions les reliant { l’espace public, tel
qu'un homme politique prenant des mesures de mise en valeur sur cet espace, les
associations militant pour la protection du lieu, les passants et habitants, plus ou moins
proche, laissant traîner leurs regards. De plus « tout acteur est doté d’’une personnalité
(composante psychique) et d’une individualité (construction propre) qui ne se dissolvent
pas dans l’action et qui structurent les expériences individuelles » (Gumuchian & al.,
2003) ceci signifiant que chaque acteur est unique et qu’il garde toute ces
caractéristiques d’individu unique durant l’action. L’espace public permet l’action et
l’expression de chacun (dans la limite du respect d’autrui).
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J’ai alors choisi de prendre en compte l’espace public au travers de certains acteurs,
habitants et passants, afin de pouvoir caractériser leur façon d’utiliser l’espace ainsi que
leur façon de le regarder à travers le filtre de la nature.

3.2. Les théories de l’espace public

3.2.1.

De la « sphère » à la « scène » publique

Le premier théoricien de l’espace public fut J. Habermas avec la création d’un concept
particulier, celui de la ‘sphère publique’, qui correspond { une « sphère de discussion de
l’autorité de pouvoir régie par l’usage public de la raison » (Soderstrom, 1991). Il s’agit
donc d’un espace abstrait, où chacun est libre de s’exprimer, de donner ses opinions dans
le but d’un débat. Mais ceci fut défini par l’étude de la société lors de la période de
l’Ancien Régime, on peut alors se demander si cette définition est toujours légitime de
nos jours ? Notre société actuelle, à travers le développement des techniques de
communications et de déplacements, a fait évoluer la sphère publique dans une
dimension immatérielle1.
En effet, la question de la matérialité de l’espace public, et de sa structuration est de plus
en plus mise en avant de nos jours. Richard Sennett avait mis en avant le fait que la
matérialité était source de déclin de l’espace public (1977), dans le sens où l’espace est
pour lui une scène où se joue sans cesse une théâtralité et que la matérialité viens
limiter l’espace, le fragmenter, ou dans le pire des cas, le structurer. Structurer l’espace

1

Le sujet de l’évolution de la sphère publique n’est abordé que de manière succincte car il s’agit d’un sujet
complexe, demandant une étude approfondie. Se rapporter à l’ouvrage suivant : J.Habermas, 1978,
L’espace public, ed. Payot, 322 p.
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c’est lui conférer une utilisation propre. C’est également limiter la rencontre, les
pratiques sociales en somme, la sociabilité et donc l’espace public. Mais parfois, sur un
espace structuré peut s’observer une certaine liberté qui, malgré son caractère banale
peut engendrer une multiplication de rencontres, de socialisation (sortir des chemins
pré-tracés et ainsi créer de nouveaux lieux de passages).
La prise en compte de ses deux visions, qui sont aujourd’hui des références dans l’étude
de l’espace public sont remis en cause par la société actuelle. En étudiant la « sphère
publique » { travers l’Ancien Régime, Habermas précise qu’il est question d’une société
dont la prise en compte de l’avis des individus est un fait nouveau, tout comme le débat
politique public et se limite à la classe bourgeoise. Même si de nos jours le débat
politique est principalement argumenté par la classe supérieure, il n’en reste pas moins
qu’il est ouvert { tous et repose sur les bases de la démocratie qui veut que la voix de tous
soit entendue selon le principe d’égalité. Quant { Sennett, il défend l’idée que l’espace
public est le lieu d’expression de l’individualité de chacun, dans une époque favorisant
l’universalité des modes d’agir ou d’habiter, il est difficile d’appliquer cette théorie.
Certes, les politiques changent et se développent dans un processus nouveau de
protection des identités locales mais il ne reste pas moins le contexte global de
mondialisation qui vise { standardiser les modes de consommation et d’utilisation de
biens comme d’espaces.
L’espace public est un lieu d’expression libre, ouvert { tous et c’est bien cette dimension
qui va être mis en avant ici ; Mais qui, dans la réalité, côtois cet espace ? Le principe
même d’espace public est d’être source de sociabilité, de rencontres et de débats, est-ce
le cas au lac de Créteil ? Puis la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure la
dimension « verte » de cet espace le différencie d’un espace public commun tel que la
rue ou la place.
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3.2.2.

La dimension publique de l’espace vert

L’espace vert est caractéristique de la ville dans la mesure où il n’existe pas en dehors de
l’espace urbain ; ce qui signifie qu’il s’agit d’un lieu urbain mais de qualité « naturelle ».
Ainsi, comme tout espace il est soumis à un aménagement particulier, lui conférant sa
place au sein de l’urbanité, et une utilisation, une vocation.
Dans le cas des espaces verts, les politiques en faveurs de leurs développements sont
apparues assez tôt mais sont de types relativement différents.
De plus, les espaces publics verts ont impulsés de nombreuses utopies mais également
certaines théories qui furent appliquées { l’aménagement du territoire comme
notamment la « cité-jardin » de Howard (Howard, 1969).

Il y a également eu le

« mouvement moderne » avec l’impact fort de Le Corbusier et de la « Charte d’Athènes »
(le Corbusier, 1971).
Se fondant dans les concepts d’écologie et de qualité du cadre de vie, une politique plus
déterminée de valorisation de la nature sera ensuite impulsée. Elle se manifestera
cependant plus dans l’aménagement des villes nouvelles ou dans celui de vastes espaces
verts d’agglomération périphérique, tels que les espaces boisés ou les bases de loisirs,
qu’au sein même de la ville traditionnelle. Comme dit précédemment l’espace vert est
bien souvent associé { l’utopie, { l’idéalisation concernant les conditions de vie en milieu
urbain.
Dans ce monde idéalisé, à la contrainte de la ville succède la liberté dont on jouit dans
les espaces verts et l’étroitesse des espaces fermés est compensée par la grandeur des
espaces ouverts (vert). A travers tout ceci, la dimension artificielle du milieu urbain,
parce qu’il est en majeur partie minéral, disparait dans les espaces verts au profit du
milieu végétal.
« Les espaces verts dans leurs diversités et leurs particularités sont, au même titre que les
espaces bâtis, un élément fondateur de l’identité d’une ville. » (Certu 2009)
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4.

Conclusion

Le rapport homme-nature a été mis en relation avec les notions de représentations, de
perceptions, d’espace public et même de nature. Cette dernière est le fil conducteur de
ce mémoire dans la mesure où l’on cherche { définir sa place au sein des sciences, des
représentations (des habitants de Créteil) et dans l’espace public. Cette première partie
a permis de traiter le concept de nature et du rapport homme-nature dans le milieu
urbain. Des sciences aux politiques, la nature est toujours concernée mais n’est pas
toujours perçu comme présente par les individus. Nous avons tous accès à la nature,
notamment à travers les espaces publics, mais chacun d’entre nous la voit, la vie et la
pratique de différentes manières.
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PARTIE 2 : De l’urbanisation fordiste aux
loisirs urbains à Créteil
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L’évolution urbaine des années 1950 { aujourd’hui a conduit la société dans un nouveau
rapport au territoire et à la nature. Cette partie est dédiée { cette évolution ainsi qu’aux
pratiques urbaines de nature, sous la notion de loisirs.
Le premier chapitre concerne la région Ile-de-France et le département du Val-deMarne, leurs évolutions ainsi que le développement des politiques favorisant le rapport
de l’homme { la nature en milieu urbain. Toujours dans l’optique d’une explication du
rapport homme-nature, l’historique de la ville de Créteil est ensuite présenté, ainsi que
le sujet principal de ce mémoire, c’est-à-dire le lac et de la base de loisirs de Créteil.
Ainsi, il est question de voir où en est aujourd’hui l’aménagement de la ville, la place du
lac et de la base de loisirs dans les projets et constructions actuels. Enfin, le dernier
chapitre est consacré à la méthodologie de l’étude réalisée soit, une présentation du
périmètre d’étude et du protocole d’enquête ainsi que de l’organisation des entretiens.
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1. Le contexte régional

L’étude du rapport homme-nature est ici abordé à travers la région Ile-de-France et le
département du Val-de-Marne. L’enjeu du sujet est de mettre en relation le rapport
homme-nature et l’évolution urbaine de cette région, la plus urbanisée de France. Ce
chapitre concerne les politiques publiques développées en termes d’aménagement du
territoire et d’espaces verts depuis les années 1960. Il s’agit donc de faire le lien entre ces
politiques et la prise en compte globale de la nature au sein de la région Ile-de-France.

1.1. Contexte historico-politique de la Région Ile-deFrance

A partir du Second Empire, le baron Haussmann fait son entrée dans Paris avec une
volonté urbanistique permettant une plus grande place aux espaces de verdures, ne
serait-ce le long des grandes percées. Ainsi, « En 1854, le baron Haussmann crée le
service des promenades et plantations de la ville de Paris […]. L’espace vert n’est plus
l’œuvre d’un architecte, ni d’un artiste paysager, mais d’un

gestionnaire de service

public » (Choay, F. et Merlin, P., 2009). De plus, dans la création de ces espaces verts,
Haussmann met en avant le souci d’égalité d’accès pour tous et c’est à partir de cet
instant que se développe l’idée d’une surface minimum d’espaces verts par habitants
(souvent critiqué car les espaces pris en compte dans les calculs ne sont souvent
composés que de petites surfaces parfois même non accessibles), l’espace vert devient un
‘espace public’.
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1.1.1.

1960-1980 :

Organisation

et

nouvelle

institution

Les années 1960-1970 furent marquées par la présidence de Charles De Gaulle
jusqu’en 1969, qui fit mettre en place le Schéma D'Aménagement et d'Urbanisation de la
Région Ile-de-France (SDAURIF). Le premier SDAURIF fut publié en 1964, annonçant la
nécessité de garder l’équilibre entre expansion des infrastructures habitables et qualité
de vie en déclarant que, « La décennie qui vient de s’écouler a permis de mieux mesurer
l’importance de ce bien rare qu’est devenu l’espace. L’espace, cadre organique, au sein
duquel se développent les grands équilibres écologiques indispensables { la vie. L’espace,
cadre végétal, au sein duquel les citadins peuvent satisfaire ce besoin, essentiel, qu’est le
contact avec la nature […] Les espaces ouverts { l’urbanisation, en particulier dans les
villes nouvelles, l’ont, en effet, été de manière { maintenir les zones interstitielles
agricoles et les espaces verts, ce qui permet maintenant la mise au point d’une véritable
politique des zones naturelles d’équilibre » (SDAURIF, 1964).
L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) est créé en 1976 dans le but de
réorganiser l'Ile-de-France, trouver des solutions rapides aux problèmes de logement et
de sous-équipement des banlieues. C’est alors dans ce cadre que les dessins des futures
extensions urbaines voient le jour : villes nouvelles, RER, extension du métro, bases de
loisirs, grands centres commerciaux.... Ces dernières installations sont créées dans le but
de « contribuer au ‘bien-être’, ou plus ambitieusement au ‘bonheur’ [ des citadins ]»
(SDAURIF 1975 p. 33).
Dans ce contexte, le SDAURIF de 1975 défini les espaces verts urbains comme étant des
« espaces de proximité aisément accessibles à partir du lieu de résidence et du lieu de
travail, mais aussi parcs urbains de plus vastes dimensions aménagés pour des loisirs
plus diversifiés ». Les espaces naturels correspondent quant à eux aux grands massifs
boisés et aux grandes unités agricoles. L’intérêt de ces définitions est d’une grande
importance car il met en avant la différence entre espace urbain et espace naturel, en
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allant jusqu’{ qualifier de naturel un espace agricole au détriment des espaces verts
urbains. Dans cette politique de protection est créée, en 1976, « l’agence des espaces
verts », en charge de la politique foncière et économique dont l’objectif { atteindre est
d’obtenir une surface équivalent à 10m² espaces verts par habitant2. Pour ce faire, il avait
été proposé de réaffecter des terrains appartenant aux villes et d’en modifier leur
contenu. L’enjeu était de redynamiser la capitale, de lui donner une nouvelle image. Ceci
fut finalement mis en place à travers les éléments de loisirs comme les bases de loisirs et
certains parcs urbains.
Cependant, une surface minimum ne suffit pas, « Pour mieux préserver la « nature » […],
il faut l’intégrer { la culture urbaine plutôt que d’en faire une contre partie idéalisée »
(Diagonal 1996, C.Chavelet).
Cette idée de lier le citadin { la nature par la culture n’est pas nouvelle et { permis le
développement de la notion de ‘loisirs’3, permettant de doter un espace d’une utilité le
faisant apparaitre comme un élément de nature dans le milieu urbain, au service des
‘urbains’, des citadins. Ainsi, les bases de plein air et de loisirs ont vu le jour.
La vocation première des bases de plein air et de loisirs étaient d’être des lieux
d’animations et de loisirs pour tous, leur donnant un rôle unique liant espaces de loisirs
et action sociale de proximité. De plus, les bases d’Ile-de-France ont la chance d’être
dotées de plans d’eau favorisant la pratique des sports nautiques. La présence de l’eau
est bien souvent liée { l’idéal des vacances et peut ainsi favoriser la détente et le repos.
Ainsi, elles ont pour but d’améliorer les relations sociales et favoriser l’échange au sein
de la population citadine dans un cadre agréable (ce qui marque l’opposition avec le
milieu urbain représentant alors le côté désagréable). Il s’agit alors d’un lieu de

2

Europe : 16 m²/habitant ; France : 10 m²/habitants ; Ile-de-France : 10 m²/habitant en espace vert urbain.

3

La notion de ‘loisirs’ peut être définie { travers des synonymes tels que délassement, détente, distraction.
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rencontre et d’échanges dans un tissu urbain socialement fracturé comme l’est celui de
l’Ile-de-France. Aussi, dans la rédaction du SDAURIF de 1975 les objectifs définis
étaient : une volonté forte de socialisation, de qualité de vie et de santé publique.
L’Ile-de-France compte 11 bases de plein air et de loisirs, dont celle de Créteil, presque
entièrement financées par le Conseil régional d’Ile-de-France (Figure 1 p. 32 et Tableau 1
p.33). De cette façon, la région souhaite rendre plus attractif son territoire et préserver la
biodiversité, principalement dans le contexte de ‘développement durable’.

Figure 1 : Les bases de Loisirs en Ile-de-France

Source : Google images. Guide des bases de loisirs. Réalisation: DILAS Pauline, 2011
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Tableau 1 : Bases de loisirs en Ile-de-France, surfaces et distances par
rapport à Paris

Distance
(Km) par
rapport à
Paris

Département

Ville

Surface
(ha)

10

94

Créteil

62

20

77

Vaires-Torcy

350

20

91

163

78

Le port aux cerises
St-Quentin-enYvelines

30

95

Cergy-Pontoise

250

40

77

Jablines-Annet

500

40

78

Val-de-Seine

45

91

Etampes

90

50

77

75

78

Bois le roi
Les boucles de
Seine

350

77

Buthiers

140

30

70
75

600

Source : http://www.bases-loisirs-iledefrance.fr/index.php
Réalisation : Dilas Pauline

1.1.2.

1980-2010 : Le processus de métropolisation en

Ile–de-France

L’intérêt de prendre en compte le contexte de métropolisation dans l’étude du rapport
homme-nature concerne le milieu urbain et son évolution, la place de l’espace public et
des lieux de nature. Ce phénomène est révélateur en termes d’analyses socio-spatiales et
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permet donc une prise en compte de l’évolution des activités et des populations,
notamment dans un secteur à forte densité, où le milieu urbain n’est qu’artifice4. De
plus, cette évolution influence nos vies et nos rapports { la ville, d’où l’importance de
l’étude d’une évolution du rapport entre homme et nature.
Selon le dictionnaire « La ville et l’urbain » (Pumain et al., 2006, p.184-185) la
métropolisation est un « terme employé à partir de la seconde moitié du 20ème siècle
pour décrire le processus d’étalement des très grandes villes, ainsi que leur structuration
autour, non plus d’un centre unique, mais de centralités multiples, qui ont émergé aussi
bien du fait de la diversification des activités urbaines, de la pluralités des populations
rassemblées, de l’augmentation de la mobilité […]. ». Depuis les années 1990 de
nombreux auteurs se démarquent notamment par les différences d’échelles dans
l’approche du phénomène. On distingue donc les auteurs aux analyses plus spatiales
(Dupuy, 1991) de ceux aux analyses sociales (Tabard, 1993). Reste ceux qui jouent sur les
échelles à la fois spatiale et sociale, ceci ne pouvant être possible qu’en menant une
étude au niveau du quartier et parfois de la commune (Preteceille, 2003). Dans le cadre
de cette étude, l’analyse portera sur le spatial et le local, en prenant en compte le
contexte général de métropolisation de la région Ile-de-France ainsi que la ville de
Créteil et plus précisément la zone du lac.
La région parisienne a poursuivie son évolution, en terme de croissance de population
(Figure 2 p. 35), d’activités diverses et par l’importance du phénomène de
mondialisation et d’ouverture au monde, est devenue se que l’on nomme aujourd’hui,
une « métropole ».

4

Je marque ici une opposition entre nature et artifice. L’artifice étant l’urbain en règle général, un milieu
qui par sa densité de construction, ces activités et sa population, se différencie de la campagne.
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Figure 2 : Evolution de la population en Ile-de-France de 1990 à 2006
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1.2. Le département du Val-de-Marne
Les différents départements de la Région Ile-de-France ont vu le jour le 1er Janvier 1968.
Le Val-de-Marne fut ainsi créé par le rassemblement des anciens départements de la
Seine, au sud-est, et de la Seine-et-Oise (Figures 3 et 4 p. 37-38).

1.2.1.

Un département dynamique

De manière général le département du Val-de-Marne est très urbanisé, car proche de
Paris, mais dispose d’un territoire relativement grand, lui permettant une grande
hétérogénéité au niveau des densités de population. Ainsi on retrouve, en 2008, 24 082
habitants/Km² { Vincennes alors qu’il n’y a que 364 habitants/Km² { Santeny, ceci étant
bien illustré sur la figure 4 (p. 38) ainsi que dans le Tableau 2 page suivante. La densité
de population entre 1968 et 2008 a évolué de façon relativement lente pour passer de
4576,3 à 5349,9 habitants/Km² (Tableau 2 p. 37). Mais, avec 1 310 876 habitants en 2008,
le département se trouve au dixième rang national des départements à forte population.
Le département du Val-de-Marne attire la population, qui bénéficie d’une part
importante des 20 - 59 ans, représentant 57 % de la population. De plus, 25% de la
population a moins de 20 ans. Cependant, le Tableau 3 (p. 38) indique que les retraités
sont également très présents sur le territoire. En effet, ils représentent près de 20 % de
la population. Les autres catégories socioprofessionnelles importantes sont les employés
(19 %), les professions intermédiaires (17 %) et les cadres et professions intellectuelles
supérieures (14 %). Ces emplois sont en grande majorité en lien direct avec les différents
pôles d’activités du département (santé et commerce).
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Figure 3 : Région Ile-de-France, Département du Val-de-Marne

Source :

Tableau 2 : Evolution de la population du Val-de-Marne de 1968 à
2008
Population
Densité moyenne
(hab/km²)

1968
1 121 319

1975
1 215 713

1982
1 193 655

1990
1 215 538

1999
1 226 961

2008
1 310 876

4 576,3

4 961,5

4 871,5

4 960,8

5 007,4

5 349,9

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2008 exploitations principales.
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Tableau 3 : Evolution de la population de 15 ans ou plus
selon la catégorie socioprofessionnelle ( 1999-2008)
2008
%
1999
%
Ensemble
1 055 329
100,0 985 282
100,0
Agriculteurs exploitants
203
0,0
202
0,0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
30 320
2,9
31 998
3,2
Cadres
et
professions
intellectuelles
supérieures
147 825
14,0 107 475
10,9
Professions intermédiaires
178 738
16,9 155 563
15,8
Employés
201 310
19,1 198 492
20,1
Ouvriers
103 688
9,8 114 957
11,7
Retraités
210 037
19,9 187 550
19,0
Autres personnes sans activité professionnelle
183 210
17,4 189 045
19,2
Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations complémentaires.

Figure 4 : Densité de population dans le département du Val-deMarne, 2009

Source :
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1.2.2.

Un département « vert » et « bleu »

Le Val-de-Marne comptabilise 22 parcs départementaux sur son territoire, répartis de
façon relativement homogène même si la partie sud-est reste la moins bien desservie. La
carte suivante (Figure 5) permet la localisation de chacun d’entre eux. Les surfaces de
ces parcs sont variables mais représentent au total près de 298 hectares, soit, pour une
population totale de 1 323 389 habitants en 2008 cela correspond à près de 44 m² /
habitant.

Figure 5 : Parcs départementaux du Val-de-Marne5

Source : http://www.cg94.fr/parcs, consulté le 12 mai 2011

5

Liste des parcs départementaux en Annexe 2, p. 103
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Le Val-de-Marne est considéré comme le département de l’eau en Ile-de-France car il
regroupe deux cours d’eau d’importance, la Seine et la Marne. Entre rivières et plan
d’eau, le département possède une identité marquée par l’élément hydraulique et veut
en faire un atout, tant au niveau touristique que quotidien à travers le cadre de vie.
Des politiques particulières ont été mises en œuvre afin de protéger ces différents
espaces. Ainsi, « Le Conseil général, à la fois du fait de ses compétences légales, en
matière d’assainissement par exemple, mais aussi par sa volonté politique d’amélioration
du cadre de vie des Val-de-Marnais, agit pour protéger la ressource en eau, et améliorer
sa qualité, et s’attache { rendre accessible et attrayant l’accès pour la population qui veut
profiter des berges de la Seine et de la Marne des zones actuellement non aménagées. »
(www.cg94.fr consulté le 12.05.2011). De plus, de par le suivi de la qualité de l’eau, le
conseil général s’engage { protéger les plans du lac de Créteil et de la plage bleue à
Valenton (Ceci viens en contradiction avec les informations recueillies précédemment,
d’où un réel problème de complexité au niveau de la gestion).
Le département publie un magazine, ‘OhVal !’, magazine de l’eau principalement
adressé au plus jeunes, afin de sensibiliser la population. Cependant, le lac de Créteil ne
rentre pas dans les plans de protection des milieux aquatiques, seuls sont concernés les
bords de Seine et de Marne ainsi que quelques cours d’eau. Le lac est alors cité en
exemple de suivi de la qualité de l’eau et dans d’autres articles, notamment concernant
les coulées vertes.
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2. La ville de Créteil, entre construction et nature

Une évolution fulgurante, une architecture moderniste, des pôles d’emplois, une
population diversifiée et de nombreux espaces verts sont les principales caractéristiques
de la ville de Créteil abordées dans ce chapitre. Ces éléments vont nous permettre de
préciser le contexte local et l’orientation politique de la ville en termes d’urbanisme et
d’espaces verts. La seconde partie du chapitre est dédiée au contexte particulier de la
base de loisirs de Créteil, sa gestion et sa participation { l’évolution de la ville.

2.1. Du faubourg à la ville départementale

2.1.1.

1850-1950 : La campagne aux portes de Paris

Avant 1950, la ville de Créteil n'était qu'une petite bourgade aux portes de Paris, avec
5000 habitants au début du siècle et 1175 électeurs inscrits en 1902 (R. Audebrand et P.
Devisme, 1987). La ville se situait au Nord de la commune actuelle et se développait
principalement autour des bords de Marne, comme l’indique la (Figure 6 p.42). Le
territoire a fortement ressenti l’influence de la capitale { travers l’engouement des
parisiens pour cette ville de campagne. Ainsi, la ville se développe { l’est, sur les bords
de Marne, tandis que la partie ouest est encore occupée par des sablières. La commune
est comme coupée en deux avec au nord-est les habitations et au sud-ouest, une surface
dédiée { l’extraction de sable. Certains habitants ont confiés que l'espace occupé par les
‘sablières’ (qui est aujourd'hui la base de loisirs) était comme un « no man's land », un
lieu interdit, vide, dangereux, tel que le montre la photo ci-après (Figure 7 p.43).
L’urbanisation a ensuite évolué dans les années d’après-guerre avec l’aménagement du
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Mont Mesly, classé en ZUP (Zone à Urbaniser en Priorité), dans le but de désengorger la
ville de Paris. La politique des « grands ensembles »6 débute.

Figure 6 : La ville de Créteil dans les années 1850

Source : Geoportail, Carte Etat Major, Réalisation : DILAS Pauline

6

Définie par P. Pinchemel « Le terme de grand ensemble est appliqué à des réalisations de grande
envergure comportant plusieurs milliers de logements et qui se veulent des unités résidentielles
équilibrées et complètes », Revue Logement, n° 115, octobre 1959. (http://sspsd.ustrasbg.fr/IMG/pdf/GrandsEnsembles.bis.pdf, consulté le 25 juillet 2011). Ces édifications ont vu le jour
entre 1950 et 1970, et on connu par la suite de fortes critiques. Ces quartiers sont vus par beaucoup comme
exclus et sont ainsi rejetés par les populations, notamment les plus aisées.
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Figure 7: Anciennes sablières de Créteil

Source : http://www.ville-creteil.fr/cv/cv-dc-photoarchive.htm

2.1.2.

1960-2010 : Un développement rapide

Sous le mandat du Général Billotte (1965-1977), la ville de Créteil est choisie comme chef
lieu du Val-de-Marne (1965) et définie comme un « pôle restructurateur »7 de la région
Ile-de-France, favorisant son expansion.
Les années 1970 sont également marquées par un dépeuplement de la ville de Paris en
direction des banlieues proches et lointaines, ainsi, Créteil voit une population de plus
en plus nombreuse arriver sur son territoire, nécessitant un accroissement du nombre
de logements. C’est { partir de ces deux principales informations que la réalisation de la
ZUP du Nouveau Créteil (1968-1974) commence, avec la construction de six mille
logements et leurs équipements de proximité, ainsi que des bâtiments administratifs
(l'Hôpital Henri Mondor 1964, la Préfecture 1968, l'Hôtel de Ville 1972, le Palais de
Justice 1976) créant le nouveau centre ville (Figures 11 et 12 p. 50). De plus, le Nouveau

7

Les pôles restructurateurs ont les mêmes objectifs que les villes nouvelles mais sont mis en place dans le
tissu urbains existant.
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Créteil s’est développé { travers une expérience d’urbanisme originale, marquant le
passage de la logique des grands ensembles { celle des Zones d’Aménagement Concerté
(ZAC). L’objectif était de créer « une cité pour les travailleurs mais sans quartiers
ouvriers. Pas de ségrégation. [Il s’agit d’] une évolution vers une intégration sociale
conduisant à un nouveau modèle de vie humaine. » (Goussault, 1973, p.1-3).
En 1977, le nouveau maire de Créteil, M. Laurent Cathala (maire actuel de la ville),
continu l’urbanisation de la ville toujours dans le contexte d’une demande importante
de logements. Les Figures 8 et 9 (p.47-48) indiquent l’évolution de l’occupation du sol
sur la commune ainsi, on observe que l’ancienne ville est composée d’habitats
individuels tandis qu’une majorité du reste de la commune est occupé par de l’habitat
collectif, { l’image de cette forte demande de logements. Cette demande de logement a
permis de voir se construire de nombreux immeubles aujourd'hui indissociables de la
ville, participant à son image au sein de l'agglomération parisienne (Figure 13 p.51). La
préoccupation politique qui s’est développée était également de donner à la population,
toujours grandissante, un espace de vie plus attractif, à savoir que la population de
Créteil est passé de 30 403 habitants en 1962 à 49 197 habitants en 1968 pour arriver
aujourd'hui à près de 90 000 habitants (Tableaux 4 et 5 ; Figure 10 p.49). L’application de
cette préoccupation s’est faite { travers des politiques sociales, l’urbanisme et
l’installation d’espaces verts.
Ainsi, le service des parcs et jardins de la ville de Créteil, qui dispose de 250 agents est en
charge du fleurissement, de l’arrosage et des bassins-fontaines sur 210 hectares d'espaces
verts (ces derniers sont principalement des espaces appartenant à la commune ou sont
entretenus par convention, tel que la base de loisirs), soit près de 20m² par habitant et 1
arbre pour 4 habitants. La Figure 14 p. 52 indique la présence non négligeable des
espaces verts au sein de la ville, avec une unité importante à la base de loisirs et une
mosaïque de petits parcs et squares regroupés sur le Mont Mesly et au nord ouest de la
ville. Ainsi, hormis les bords de Marne et le parc Dupeyroux, la présence d'espaces verts
dans l'ancienne ville est faible (Plan de la ville de Créteil en dernière page de ce
mémoire).
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De plus, la ville participe à une volonté d’améliorer le cadre de vie { travers les
aménagements en ZAC. En effet, la classification en ZAC exige que 10 % de la superficie
totale de la zone soit dédiée aux espaces verts (DDE Val-de-Marne, 1979) ; « C’est bien
dans les ZAC que peuvent s’appliquer le mieux les conceptions nouvelles en matières
d’urbanisme et spécialement en matière d’équipements collectifs […] Les espaces verts
doivent être conçus comme servant de cadre, d’environnement aux autres équipements
collectifs[…] » (Circulaire du Premier Ministre aux préfets le 28/12/1970).
La dernière ZAC effectuée sur la commune concerne la Pointe du lac (extrémité sud de
la commune). Ce quartier débuta en 2006 (Figure 15 p.53) afin de réaliser 1072 logements
sur près de 18 hectares. Il fut entrepris par le Syndicat Economie Mixte de Construction
et de rénovation de la ville de Créteil (SEMIC) aménageur de la ville de Créteil depuis
1966. Très différent de l'ensemble des quartiers créés jusqu'à aujourd'hui, la Pointe du
lac possède une charge foncière beaucoup plus importante, avec près de 80 % des
logements disponible en accession à la propriété et 20 % en locatif social. A savoir que
dans les autres quartiers de la ville, la tendance s'inverse (80 % locatif social et 20 %
accession). De plus, différents architectes ont travaillés sur ce quartier, ce qui lui
donne un atout particulier au niveau de la diversification du bâti (Figure 17 p. 54).
D'autre part, l'eau et le végétal sont des éléments très présents. En effet, l'eau, de par
des fontaines (alimentée par de l'eau de ville et non par celle du lac pour des raisons
d'hygiène publique) se distingue du reste du paysage et marque un lien avec le quartier
de la source (où il y a présence d’un canal) et avec le lac. Ensuite, le végétal joue un
rôle important, car le quartier se trouve aux abords de la base de loisirs et la volonté de
la SEMIC a été de marquer la continuité entre ces deux espaces (Figure 16 p. 53). Le
cabinet paysagiste Pena et Peña8 a alors été employé, s’en est suivie une volonté de
mettre en avant le végétal et sa stratification. Afin de donner cette dimension de
stratification deux buttes furent créées dont une nommée « la légende », non dans le

8

1989/91 Place du théâtre Kremlin-Bicêtre ; 2005/07 Mur de clôture du parc des expositions de Paris ;

2005/06 Charte paysagère de la ZAC Pointe du lac, Créteil.
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sens de l’histoire mais dans le sens le plus géographique possible, autrement dit, la
grille de lecture du paysage environnant (Figure 18 p. 54). Une façon originale de
concevoir un espace public vert au sein d’un quartier résidentiel.
Ce quartier représente l’achèvement de la ville de Créteil et de la composition paysagère
du lac de Créteil.
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Figure 8 : Evolution de la ville de Créteil de 1950 à 2010
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Figure 9 : Occupation du sol de la ville de Créteil en 2008

Source : http://www.iau-idf.fr
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Tableau 4 : Evolution de la population sur la commune de Créteil
entre 1962 et 2008
Population
Population
1962
Créteil

Population
1968

30403

49197

Population
1975

Population
1982

59023

71693

Population
1990

1999

82088

Population
2008

82154

89304

© Insee

Figure 10 : Population de Créteil en 2008
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Tableau 5 : Emploi selon le sexe et la catégorie socioprofessionnelle
de la population de Créteil (en %)
Hommes Femmes
Ensemble
Agriculteurs exploitants
2,7
1,2
2,0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprises
8,7
3,7
6,3
Cadres et professions intellectuelles
supérieures
19,1
13,8
16,6
Professions intermédiaires
22,8
25,9
24,3
Employés
13,0
47,5
29,4
Ouvriers
33,7
7,9
21,5
dont : Ouvriers qualifiés
24,5
3,4
14,5
Ouvriers non qualifiés
7,9
4,0
6,1
Ensemble
100,0
100,0
100,0
Effectif (en milliers)
13 488
12 203
25 691
Source : Insee, enquêtes Emploi du 1er au 4ème trimestre 2009.
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Figure 11 : Hôtel de ville de Créteil

Source : DILAS Pauline, le 4 mai 16h30

Figure 12 : Préfecture du Val-de-Marne, Créteil

Source : DILAS Pauline, le 5 avril 2011, 8h30
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Figure 13 : Les Choux de Créteil

Source : wikipédia, prise de vue le 16 mai 2006
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Figure 14 : Espaces verts de la ville de Créteil

Source : Mairie de Créteil
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Figure 15 : Site du quartier de la Pointe du lac en construction (2006)

Source : SEMIC

Figure 16: Entrée piétonne principale du quartier de la Pointe du lac

Source : DILAS Pauline, le 4 mai 2011, 17h25
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Figure 17 : Différents types d'architectures au sein du quartier de la Pointe du lac

Source : DILAS Pauline, le 4 mai 2011, 17h30

Figure 18 : Butte végétalisée du quartier de la Pointe du lac

Source : DILAS Pauline, le 4 mai 2011, 17h30
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2.2. La base de loisirs de Créteil

En 1964 les bases de plein air et de loisirs ont été créées afin de « répondre aux besoins
sociaux d’espaces naturels et d’activités sportives et de détente » ainsi que « d’espaces de
convivialité et de décloisonnement des pratiques » (Espaces, tourisme et loisirs, 2007).
Le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France
présente une définition d’une base de loisirs comme étant un « espace libre, animé,
ouvert { l’ensemble de la population. C’est un équipement qui offre { ses usagers les
possibilités d’expression les plus variées, permettant la détente et la pratique d’activités
sportives, culturelle de plein air et de loisir dans un cadre naturel préservé du bruit. »
(SDAURIF 1965).

2.2.1.

Création de la base de loisirs

« Peut-on faire de la planche { voile au centre d’une ville nouvelle ? La réponse est oui, et
c’est { Créteil. Autrement dit { moins d’une heure du centre de Paris.»
Guide des bases de loisirs édité par la région.

A la fin des années 1950, la carrière d’extraction de gypses et de graviers de Créteil subie
la formation de mares profondes résultants de l'extraction des anciennes alluvions de la
Marne et de la Seine. Ceci engendre des remontées d'eau de la nappe phréatique de la
Marne et le site devient de plus en plus inexploitable. La ville de Créteil décide alors de
réhabilité le terrain occupé par la carrière afin de créer un espace de loisir et de détente.
Le projet de création du lac de Créteil a vu le jour en 1961 à travers la décision de
construction d'un ‘complexe sportif en plein air’. En 1968, la mairie de Créteil adhère au
syndicat mixte

en charge de la gestion de cet espace. Ce syndicat, composé de
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représentants de la région, du département et de la ville, a donc la responsabilité du
‘parc d'intérêt général de Créteil’ (évolution du nom donné au projet), comprenant un
lac et un parc régional (délibération du conseil municipal n°5072). Cet espace nommé
‘Base de loisirs’ (en définitive) est défini comme un « complexe réunissant, dans un site
naturel proche de la population à desservir, les éléments nécessaires à favoriser les
pratiques des sports et activités de plein air et d'études culturelles, ainsi que de la détente
et l'oxygénation » (SDAURIF 1965). La définition citée précédemment fut créée en 1964,
lors du projet d'élaboration de 11 Bases de loisir en Ile-de-France. Créteil est la ville la
plus proche de la ville de Paris ayant bénéficié de la création d'un tel espace, mais se
trouve également être la plus petite Base de loisirs de la Région Ile-de-France (Tableau 5,
p. 49). Au fur et { mesure du projet, la Base de loisirs c'est transformée en ‘parc d'intérêt
général’ puis en ‘Parc du Val-de-Marne’ et, en 1978, a pris le nom de ‘Parc départemental
de plein air et de verdure’ pour aujourd'hui être nommée, ‘Base de loisirs et de plein air’
(Figures 19 et 20 p. 57-58). Le nom antérieur est très intéressant et met en avant les
préoccupations de l'époque principalement tournées vers la verdure et le bien-être
quand aujourd’hui la notion de loisir prend le dessus.
Les années 1980 vont permettre aux loisirs associés au lac de se développer, en devenant
lieu de baignade, puisqu'il s'agit d'un « bassin traité comme une piscine, selon les
critères de sécurités (maîtres nageurs-sauveteurs) et d'hygiène (traitement de l'eau) »
(Vivre Ensemble avril-mai 1979). A savoir que cette utilisation du lac sera de courte
durée puisque la baignade fut interdite en 1982, tout comme l'utilisation d'engins à
moteur. La première interdiction ne concerne pas en premier lieu des problèmes de
pollution mais des problèmes de noyades. En effet, l’amplitude thermique étant
importante en certains points du lac, due aux variations de profondeurs, les risques de
noyades et d’hydrocutions sont importants (Figure 21 p. 58). Concernant l’interdiction
d’engins { moteurs il est évident que sur un plan d’eau d’une surface aussi restreinte
dans un milieu urbain le risque de pollution est fort. De plus, l’alimentation en eau du
lac se fait par contact direct avec la nappe de la Marne et par récupération des eaux de
ruissellement du Mont Mesly, ce dernier expliquant les épisodes de pollution (de faible
intensité).

56

Figure 19 : Base de loisirs de Créteil

Source : Mairie de Créteil, Réalisation : DILAS Pauline
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Figure 20 : Base de loisir de Créteil

Source : DILAS Pauline, le 29 mars 2011, 14h30

Figure 21 : Panneau d'interdiction de baignade dans le lac de Créteil

Source : DILAS Pauline, le 29 mars 2011, 15h
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2.2.2.

Une gestion compliquée

Le lac de Créteil est un espace où différents acteurs sont en interrelations, aussi bien les
acteurs politiques qu’associatifs ou encore « privés ». Lorsque j’évoque l’acteur « privé »
il s’agit de l’habitant, une personne qui agit sur l’espace public et qui est souvent le
principal utilisateur de cet espace public.
La base de loisirs de Créteil est gérée par un syndicat mixte permettant à la région, dont
émanent les principaux financements, au département, en charge du parc
départemental bordant la base de loisirs et à la ville, bénéficiaire direct, de cogérer cet
espace. Cependant, il semble difficile de dire que la gestion se fait en harmonie. En effet,
{ travers les différents entretiens que j’ai pu mener, je crois qu’il est possible de dire que
cet espace est complexe et qu’il ne bénéficie pas de toute l’attention qui lui serait
nécessaire et ce notamment concernant la gestion particulière du lac. Aucun acteur
n’est véritablement en charge de ce dernier ce qui complique la tâche de chacun d’eux et
entraîne des problèmes de communication et de traitement des informations. De plus,
la règlementation est relativement mal affichée sur les abords du lac concernant les
droits et obligations des individus se rendant à la base de loisirs.

Deux panneaux

existent mais ils sont où quasi-illisible car le temps a abîmé la surface et que les
caractères sont bien trop petit pour être lu facilement, comme le montre la Figure 22,
page 61, ou mal implantés.
Le directeur de la base de loisirs de Créteil, joue également un rôle très important dans
les relations entre les acteurs. Il se doit d’appliquer les décisions prises par le syndicat
mais bénéficie d’une grande influence. Peut-on dire qu’il y a un désintéressement de
certains acteurs ? ou encore des conflits d’intérêts ? Ceci serait peut être un peu fort en
revanche, il est clair que les acteurs ont des représentations bien différentes de ce qu’est
la nature et ceci engendre des problèmes dans la gestion de l’espace et de son utilisation.
Je tiens { préciser qu’il s’agit d’un point de vue personnel que j’ai pu acquérir durant
cette étude, notamment au travers du refus de certains acteurs à me rencontrer ou à
fournir des informations (exemple : le directeur de la base de loisirs).
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Si l’on se place du point de vue de la commune, la base de loisirs est un espace de
proximité dédié avant tout { la population cristolienne. Puis, si l’on se place du point de
vue de la base de loisirs (école de voile), plus le public viens nombreux et de loin, mieux
c’est. Et enfin, un acteur particulier est présent sur la base de loisirs, il s’agit de
l’association Nature et Société. Avec une vision plus écologique et une volonté de mieux
gérer cet espace l’association souhaite le préserver et le faire connaître à la population
afin qu’il soit respecté. A travers cela il peut être intéressant de savoir que de
nombreuses espèces d’oiseaux ont fait du lac de Créteil une étape lors de leur migration
annuelle ce qui pourrait permettre de classer cet espace en Zone de Protection Spéciale
(Natura 2000).
De plus, le lac de Créteil est classé parmi les espaces vert de la ville, de par son
association avec la base de loisirs, mais en réalité il s’agit d’un milieu aquatique, ni
urbain, ni « vert ». Malgré une fréquentation importante et des usages divers, personne
n’est actuellement en charge de son entretien et de sa gestion. Les associations de
pêcheurs et de protection de l’environnement serait prêtent { un accord mais aucun
document officiel ne donne la responsabilité d’entretien { un acteur précis. Aussi le lac
est-il entretenu de façon occasionnelle, aucune gestion réelle n’est appliquée.
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Figure 22 : Panneau de règlementation du lac de Créteil

Source : DILAS Pauline
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2.2.3.

Le lac comme élément d’unité et d’identité

La ville de Créteil a connu une évolution importante pendant plusieurs décennies, avec
la mise en place des différents quartiers (Partie 2 chapitre 2 p. 41). La réalisation de la
ville de Créteil est marquée par son originalité et par son organisation pouvant
apparaître comme peu cohérente. Au niveau urbanistique, il est intéressant de savoir
que les quartiers de la ville (hormis l’ancien centre ville et le Mont Mesly) ont vu le jour
après le projet de base de loisirs et que les architectes ont donc pris soin d’orienté les
bâtiments dans son sens. Ces quartiers participent au sentiment d’unité lié au lac et ce {
travers, notamment, des toponymes accordés à ces même quartiers ou encore aux rues,
aux squares, etc. avec les quartiers d’Ormetteau-Port, de la Source et de la Pointe du lac
ainsi que le Square du Bateau ou encore l’Esplanade des abymes sur les bords de lac,
quartier Ormetteau-Port (Figures 23 et 24 p. 62-63).

Figure 23 : Square du bateau, Quai Jacques Offenbach

Source : DILAS Pauline, mai 2011
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Figure 24 : Esplanade des abymes, lac de Créteil

Source : DILAS Pauline, mai 2011

Les quartiers de la Source et de la Pointe du lac sont ceux sur lesquels je me suis le plus
intéressée. En effet, le nom de Source m’a tout de suite intriguée lorsque j’ai commencé
mon étude. Le quartier est composé d’un canal se déversant dans le lac, mais s’agit-il de
la source du lac ? L’intention était bien l{ de nous le faire croire (entretien Germain, P.,
SEMIC p. 117) cependant il n’en est rien. Ce canal fut construit après la création du lac
afin de marquer la continuité des quartiers { travers l’élément naturel de l’eau.
Le quartier de la Pointe du lac est le plus récent de la ville, datant de 2006, il marque une
évolution au niveau architectural. Du quartier du Palais (Figure 13 p. 51), plus célèbre
pour son architecture originale des années 1960-1970, nous passons à un quartier
typiquement actuel, avec des immeubles n’excédant pas 5 étages et dont l’orientation est
donnée vers le lac. De plus, l’élément de l’eau a été gardé afin d’effectuer un continuum
depuis les premiers quartiers (Port et Source) jusqu’{ celui-ci. Fontaines et bassins sont
présents au centre du quartier, principalement sur le mail conduisant au lac (Figures 25
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et 26 p. 65).
Le second élément { prendre en compte est l’agencement des immeubles ainsi que leurs
espaces vert. En effet, le quartier est composés d’un mail principal et de petites rues
permettant un passage piétonnier simple mais dont les espaces verts, s’ils sont visibles
ne sont pas pour autant accessible. Il s’agit d’un parti pris lors de la création du quartier
de disposer des espaces de verdures privatifs comme le montre la photographie
présentée à la Figure 17 (page 54). Ceci engendre une ambiance particulière dans le
quartier, où beaucoup de ces espaces ne sont plus visibles par les passants du à la mise
en place de brise-vu. Le but de cette réalisation était de donner une ambiance plus aérée
et reposante (entretien Germain, P., SEMIC, p. 117). Le pari n’est, a priori, pas totalement
réussi suite à la pose des brise-vu limitant l’ambiance aérée du quartier. Cependant, la
continuité des quartiers autour du lac, notamment par leurs toponymes et l’élément
aquatique, est bien marquée.
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Figure 25 : Mail central du quartier
de la Pointe du lac

Figure 26 : Fontaine en bordure du
quartier de la Pointe du lac

Source : DILAS Pauline, mai 2011

Source : DILAS Pauline, mai 2011
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3. Méthodologie

Ce chapitre explique les choix réalisés concernant la limitation du périmètre d’étude, le
protocole d’enquête et les thèmes abordés lors des entretiens. Les biais introduits par
ces choix sont également cités afin de préciser les limites de cette étude.

3.1. Le périmètre d’étude

3.1.1.

La ville de Créteil

La ville de Créteil a été choisie car elle correspond à une ville de grande taille où la
problématique de la présence d’une « nature en ville » peut être mise en avant. En effet,
les politiques actuelles visent à favoriser l’élément naturel en créant de nouveaux
espaces de bien-être mais également en protégeant l’existant. Le lac de Créteil est un
espace { protéger dans le cadre de ces politiques et le fait qu’il soit en contact direct avec
le milieu urbain (Figure 15 p. 53 et photographie en couverture) favorise la notion
d’interface entre la nature et la société et donc, le rapport entre homme et nature.

3.1.2.

Les bords de lac

L’étude réalisée ici concerne le lac de Créteil avec une prise en compte de la base de
loisirs et des bords de lac, principalement côté ville c’est-à-dire { l’’est du lac (Figure 19 p.
57). Cependant, seul le côté est du lac, c’est-à-dire le côté ville, à véritablement été pris
en compte lors de cette étude. Il s’agit du lieu où se rencontre l’urbain et la nature,
l’homme et l’élément aquatique.
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3.2. Entretiens et enquêtes

3.2.1.

Les entretiens

Les entretiens réalisés l’ont été avec des habitants de la ville, plus ou moins actifs dans la
vie politique de la commune. De manière générale, lors des entretiens avec des acteurs
du territoire (espaces verts, SEMIC, associations), l’entretien portait sur le travail
particulier effectué sur la commune au plus proche du lac ou encore sur le lac lui-même.
En revanche, les entretiens réalisés avec les habitants ont été menés de façon identique à
savoir, des questions portant sur l’historique de la ville de Créteil, les activités pratiquées
au sein de la ville et sur le lac et les pratiques associées à cet espace, sa place au sein de la
vie quotidienne. Cependant, un entretien en particulier a été plus difficile à mener
(Michel) car le contexte fut particulier. Nos rencontres furent multiples mais de courte
durée, c’est pourquoi il ne figure pas de compte-rendu en annexe de ce mémoire.

3.2.2.

Protocole d’enquête

L’enquête a été réalisée suivant la méthode d’administration par enquêteurs.
L’échantillon a été mis au point grâce aux informations fournies par l’INSEE sur la
commune de Créteil ainsi que sur les données iris à ceci se rajoute une prise en compte
globale du département du Val-de-Marne. L’Ile-de-France ne sera pas prise en compte
dans la réalisation de cet échantillon car il s’agit d’un périmètre très vaste avec de fortes
disparités. De plus, l’objet d’étude est le lac de Créteil et je pars de l’hypothèse qu’il s’agit
avant tout d’un espace de proximité de surface trop réduite pour attirer une population
de toute la région.
L’enquête a été réalisée sur la rive est du lac, c’est-à-dire côté ville et les personnes
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interrogées lors de l’enquête ont été choisi au hasard.
, dans le but d’observer une population relativement hétérogène et dont les origines
géographiques s’étendrons éventuellement jusqu’{ la région. Chaque jour de la semaine
a été effectué une partie de l’enquête en faisant varier les horaires ceci pour bénéficier
d’un échantillon le plus représentatif possible. Puis, durant deux week-ends de suite,
toujours en faisant varier les horaires, a été réalisée avec une probabilité plus
importantes d’obtenir une population extérieure { la ville de Créteil.
De plus, l’étude d’une population âgée de plus de 15 ans a été sélectionnée afin de limiter
l’échantillon. L’âge de 15 ans { été choisi car il correspond { une période d’adolescence où
l’individu est apte { agir par lui-même et de sortir entre amis (ce qui peut être une des
pratiques réalisée autour du lac). De plus, un lycée se trouve dans le périmètre de la zone
d’étude, d’où la présence de nombreux jeunes, venant de Créteil ou du département et
donc l’intérêt de les prendre en compte.
Plusieurs biais ont cependant été introduits. Il s’agit notamment de la période de
réalisation de l’enquête, du samedi 2 juillet au dimanche 10 juillet, donc pendant la
période des vacances estivales. Semaine marquée par du mauvais temps, limitant la
fréquentation de la base de loisirs. De plus, n’a pas été pris en compte les origines
ethniques des populations et la présence de centre commercial régional de Créteil
Soleil qui, semble-t-il, a une influence non négligeable sur la fréquentation des abords
du lac. Enfin, de nombreuses personnes appartenant { la classe d’âge 25-34 ans se
rendent au lac pour la pratique du sport et de la course à pied aussi, il est difficile
d’interroger ces individus.
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4. Conclusion

La région Ile-de-France participe depuis de nombreuses années à la cohérence de son
territoire { travers l’outil principal du SDAURIF. Ce dernier a apporté à la région une
étude complète sur son territoire et un diagnostic de situation depuis 1965 jusqu’{
aujourd’hui, ce qui permet de constater une évolution spectaculaire au niveau des
infrastructures de transports, des populations et de l’environnement.
Le département du Val-de-Marne est également concerné par le SDAURIF, et dans le
cadre de ce dernier met en place des politiques de développement aussi bien au niveau
des transports que des espaces verts ou encore du logement.
Schémas Directeurs et politiques sont appliqués au niveau de la ville, qui se doit d’agir
directement sur son territoire. La ville de Créteil participe donc à la réalisation des
objectifs donnés par le SDAURIF à travers sa politique de logement (social et en
accession à la propriété), sa politique de transport (nouvelle station de métro, quartier
Pointe du lac) et sa politique de développement durable, qui concerne aussi bien le
transport, le logement que les parcs et jardins.
La ville de Créteil a été choisie comme terrain d’étude car elle possède un espace de
détente et de loisirs (que l’on nomme espace vert malgré la présence du lac), { proximité
immédiate de son centre ville. Il illustre l’interface nature-société et permet d’étudier le
rapport entre homme et nature au sein d’une ville fortement urbanisée.
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PARTIE 3 : Le lac de Créteil, lieu
d’interface du rapport homme-nature ?
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Les résultats de l’enquête et des entretiens vont être présentés dans cette dernière partie.
Il s’agit de mettre en avant, à travers les résultats obtenus, la dimension sensible associée
au lac. En effet, les individus enquêtés et interviewés ont, par leurs observations, leurs
représentations, leurs perceptions et leurs pratiques, fait de ce lieu un espace sensible
permettant de le caractériser.
Répondre à la question « Le lac de Créteil, lieu d’interface du rapport homme-nature »
signifie mettre en avant les usages et pratiques associées au lieu, définir sa dimension
naturel à travers les perceptions des individus, avec une prise en compte du lac comme
espace vécu. Pour finir, il s’agit de développer les résultats obtenus durant l’enquête par
l’étude des entretiens réalisés avec des habitants de la ville afin de définir la dimension
sensible de l’espace public du lac de Créteil.
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1. Fréquentation et activités autour du lac de
Créteil

Plus de la moitié des personnes interrogées lors de l’enquête vivent { Créteil (65%) et
la majorité des autres personnes sont originaires du Val-de-Marne ou de la région Ilede-France.
Ainsi, il est possible de dire que la base de loisirs a une attractivité limitée à la ville de
Créteil et au département. En effet, les personnes interrogées venant de l’extérieur du
département n’était pas venu pour la base de loisirs, ils se trouvaient pour la plupart en
visite chez des amis et sont « sorti prendre l’air jusqu’au lac ». Tandis que les autres
individus, particulièrement ceux originaires de Créteil étaient venu dans un but bien
précis ou alors avaient décidé de passer aux bords du lac avant de rejoindre leur
destination, tel que le centre commercial.
Fréquentation et activités sont les deux thèmes abordés dans ce chapitre afin
d’identifier la population fréquentant le lac et ses usages et pratiques.

1.1. Fréquentation du lac de Créteil

Les informations recueillies durant l’enquête indique que près de 60% des personnes
interrogées se rendent au lac de Créteil au moins plusieurs fois par semaine. En
revanche 10% ne viennent que quelques fois par an (Tableau 6 page suivante).
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Tableau 6: Fréquentation du lac de
Créteil
Nb. cit.

Fréq.

Tous les jours

36

35,3%

Plusieurs fois par semaine

29

28,4%

Plusieurs fois par mois

18

17,6%

A quelle fréquence venez vous à la bas_

Moins d'une fois par mois
Quelques fois par an
TOTAL OBS.

8

7,8%

11

10,8%

102

100%

Source : Enquête réalisée en Juillet 2011, DILAS Pauline.

1.1.1.

Age et Sexe

La population de la ville de Créteil (Figure 10 p 49, Partie 2 Chapitre 2) indique une plus
forte présence d’individus âgés de 15 { 34 ans et les résultats de l’enquête ne sont pas tout
à fait représentatifs de la population du fait de la surreprésentation des plus de 55 ans
(Figure 28 p. 77). En effet, les plus de 55 ans sont plus nombreux à venir tous les jours et
à faire le tour du lac, du fait du temps libre dont ils jouissent, tandis que les jeunes de 15
à 24 ans le fréquente moins souvent (ils sont la classe d’âge la moins bien représentée) et
restent le plus souvent du « côté ville ». En effet, on observe que les variables « tous les
jours » et « plusieurs fois par semaine » sont les plus citées tandis que la variable
« quelques fois par an » est absente de la classe d’âge + 55 ans, mais tiens un poids
important dans les classes 15-24 ans et 25-34 ans. Ceci peut s’expliquer par la présence du
centre commercial régional de Créteil Soleil dont l’entrée peut se faire par le bord de lac,
proche des lieux fréquentés par les jeunes (15-24 ans). Les plus de 55 ans sont les plus
nombreux à fréquenter le lac malgré leur présence modérée au sein de la population de
la ville (Tableau 4 et Figure 10 p. 49, 34,5 % des individus âgés de plus de 45 ans).
Prendre en compte le sexe des individus marque une assez forte similitude sur les temps
de fréquentation du lieu (Figure 29 p.77). De plus, la ville de Créteil étant composée à
plus de 50% de femmes, l’échantillon réalisé est représentatif.
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Figure 27 : Fréquentation du lac de Créteil et classe d'âge
2,9%

34

14,7%

8,0%
8,0%

21,7%
20,0%

24,0%

8,7%

15,0%

17,4%
24,0%

15,0%
26,1%

20,0%
0

38,2%

30,0%

44,1%
36,0%

26,1%

15-24

25-34

Tous les jours

35-54

Plusieurs fois par semaine

Plusieurs fois par mois

+55

Moins d'une fois par mois

Quelques fois par an

Source : Enquête réalisée en Juillet 2011, DILAS Pauline.

Figure 28 : Fréquentation du lac de Créteil et sexe

52

10,0%

11,5%

8,0%

7,7%

14,0%

21,2%

30,0%

38,0%

26,9%

32,7%

0
Masculin

Féminin

Tous les jours

Plusieurs fois par semaine

Plusieurs fois par mois

Moins d'une fois par mois

Quelques fois par an

Source : Enquête réalisée en Juillet 2011, DILAS Pauline.
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1.1.1.

Catégories

Socioprofessionnelles

et

lieux

d’habitations

Le tableau suivant (Tableau 7 p. 80) indique les modalités les plus fréquemment citées
lors de l’enquête en fonction de la catégorie socioprofessionnelle.
Les étudiants sont ainsi majoritairement originaires du quartier Henri Mondor
(hôpital), proche de celui de l’université et fréquentent le lac de Créteil « quelques fois
par an » pour 30% des personnes interrogées. Cette modalité de réponse concerne
également les professions intermédiaires (20%). Ensuite, concernant la modalité la plus
représentée c’est-à-dire « tous les jours », les chômeurs sont les plus nombreux (52%),
ainsi que les artisans, commerçants, chefs d’entreprise et les cadres et professions
intellectuelles supérieures (tous deux 44.4%). Les retraités fréquentent également le lac
tous les jours pour 23% mais la majorité vient « plusieurs fois par semaine » (38.5%). La
catégorie ouvriers fait partis des données les moins bien représentées de l’enquête, avec
3% des personnes interrogées, alors que la population (homme) de la ville de Créteil est
composée { près de 35% d’ouvriers.
De plus, l’origine géographique de la population peut être prise en compte (seule la
population de Créteil a été prise en compte dans le tableau suivant).
Ainsi il est possible de constater que les quartiers les plus cités et correspondant aux
individus se rendant le plus souvent aux bords du lac sont : le Mont Mesly, le Palais, la
Préfecture (Créteil centre) et le Port. Il s’agit des quartiers qui entourent le lac d’où
l’importance de la fréquentation.
Si l’on s’intéresse { la fréquence de fréquentation des individus dont l’habitation est la
plus éloignée du lac on observe tout d’abord que le nombre est limité. En effet, les
quartier de Bordière et de l’église (centre ancien) sont concernés et sont représentés par
3 individus (sur 102). En revanche ils se rendent tous trois au lac de Créteil tous les jours
ou plusieurs fois par semaine.
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Certains quartiers sont marqués par une faible fréquentation du lac, c’est le cas pour le
quartier de la Pointe du lac notamment. Ceci viens peut être du fait qu’il s’agit d’un
quartier récent avec une population relativement jeune et active avec peu de temps libre.
Il est également possible que la population de ce quartier soit représentée dans la
population non prise en compte dans cette enquête, à savoir, les individus pratiquant la
course à pieds.
Globalement le lac est fortement fréquenté par les catégories socioprofessionnelles
aisées ainsi que par les chômeurs et correspond à un espace de proximité, accessible
rapidement.
Enfin, si l’on prend en compte toutes les personnes interrogées (Tableau 8 p. 81) on
constate que les habitants de Créteil sont près de 43% à fréquenter le lac tous les jours
et que 6% le fréquente moins d’une fois par mois (près de 0% pour quelques fois par
an). Les individus n’étant pas originaire de Créteil sont en revanche près de 30% à
fréquenter le lac seulement quelques fois par an. Il est tout de même important de
préciser que 21.6% des personnes ne vivant pas à Créteil se rendent au lac tous les
jours.
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Plusieurs fois par semaine (38,5%)
Tous les jours (23,1%)
Plusieurs fois par mois (23,1%)

Retraités (13)

Plusieurs fois par mois (33,3%)

Tous les jours (36)
Plusieurs fois par semaine (29)
Plusieurs fois par mois (18)

ENSEMBLE (102)

Plusieurs fois par mois (33,3%)
Moins d'une fois par mois (20,0%)

Tous les jours (44,4%)
Plusieurs fois par semaine (22,2%)
Plusieurs fois par mois (11,1%)

Tous les jours (44,4%)
Plusieurs fois par mois (11,1%)

Ouvriers (3)

Employés (15)

Cadres et Professions intellectuelles supérieures (9)

Artisants, commerçants, chefs d'entreprises (9)

Quelques fois par an (20,0%)

Tous les jours (52,0%)

Chomeurs (25)

Professions Intermédiaires (15)

Quelques fois par an (30,8%)
Tous les jours (23,1%)
Plusieurs fois par semaine (15,4%)

Temps de fréquentation

Etudiants (13)

Situation professionnelle

Mont Mesly (9)
Palais (9)
préfecture (9)

port (33,3%)

Pointe du lac (13,3%)
front de lac (6,7%)
mont d'or (6,7%)

Mont Mesly (22,2%)
bordière (11,1%)
henri mondor (11,1%)

préfecture (22,2%)
croix des mèches (11,1%)
eglise (11,1%)

Palais (13,3%)
Créteil Université (6,7%)
Mont Mesly (6,7%)

Mont Mesly (15,4%)
brèche (7,7%)
Hotel de ville (7,7%)

port (16,0%)
hormetteau-port (12,0%)
Montaigu (12,0%)

henri mondor (7,7%)

Nom de quartier

Tableau 7 : Fréquentation, Quartiers et Catégories socioprofessionnelles de
la population de Créteil

Source : Enquête réalisée en Juillet 2011, DILAS Pauline.
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Tableau 8 : Fréquentation en fonction du lieu de résidence
A quelle fréquence venez v ous à la bas_ Tous les jours Plusieurs fois Plusieurs fois Moins d'une Quelques fois
par semaine
par mois
fois par mois
par an

TOTAL

Nom de quartier
Autres

21,6%

18,9%

18,9%

10,8%

29,7%

100%

Créteil

43,1%

33,8%

16,9%

6,2%

0,0%

100%

TOTAL

35,3%

28,4%

17,6%

7,8%

10,8%

100%

Source : Enquête réalisée en Juillet 2011, DILAS Pauline.

1.2. Activités liées au lac

1.2.1.

Age et sexe

Si l’on prend en compte la variable ‘vous venez { la base de loisirs pour’, autant pour
les hommes que pour les femmes (Figure 30 p. 82), la promenade arrive en tête puis
viens le sport hors de l’eau (course { pied) et enfin le repos (femmes) ou retrouver des
amis. Le graphique suivant informe sur la fréquentation de la base de loisirs en
fonction des usages de chacun et du sexe des individus. Par exemple, il est possible
d’observer qu’une femme viendra plus souvent au lac dans le but de fréquenter les jeux
pour enfants, repos et observer la nature qu’un homme. Ce dernier sera plus présent
dans les modalités sports et « retrouver des amis » par exemple. Les entretiens réalisés
(présentés précédemment) confirment ces observations avec les femmes se rendant au
lac pour la promenade et les hommes pour retrouver des amis.

81

Figure 29 : Les différentes activités liées au lac en fonction du sexe

4,7%

85

10,6%

4,0%
8,0%

4,7%

6,7%
6,7%
4,0%

11,8%

37,3%

44,7%

6,7%
9,4%
24,0%
12,9%

0

2,7%
Masculin

1,2%
Féminin

Spor ts d'eau

Spor ts hors de l'eau

Jeux pour enfants

Promenade

Repos

Pique-niquer

Observe la nature

Retrouver des amis

autres

Source : Enquête réalisée en Juillet 2011, DILAS Pauline.

Ceci change lorsque l’on prend en compte la classe d’âge de chacun. Croiser les classes
d’âge avec la variable ‘vous venez { la base de loisirs pour’ a permis de mettre en avant
une forte dépendance entre ces deux variables.
L’interprétation des données fournies par l’enquête (Figure 31 p. 83) permet de
constater que la classe d’âge 15-24 ans viens à la base de loisirs pour se promener
(27%), se reposer (23%), retrouver des amis (19%) et pique-niquer (15%). Les moins de
25 ans sont les moins concernés par l’activité sportive et l’observation de la nature.
Il semble que pour la classe d’âge 25-34 ans la promenade et le sport hors de l’eau
soient les raisons les plus fortes de leur présence aux bords du lac. A partir de 25 ans le
sport hors de l’eau deviens une des variables les plus citées, tout comme la promenade.
Ainsi, les classes d’âge 35-54 ans et + 55 ans, ils se rendent à la base de loisirs de Créteil
principalement pour la promenade (50%) et pour le sport, la course à pied, (18%) ainsi
que pour observer la nature (Figure 32 p. 84). Cette dernière variable prend de
l’importance { l’âge avec 7-8% des 25-54 ans et près de 15% des plus de 55%.
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La variable ‘jeux pour enfants’ apparait également { l’âge de 25 ans. De plus, les enfants
sont les plus concernées par la variable ‘sports d’eau’, { travers l’école de voile et, afin
de limiter le biais introduit par le fait qu’ils n’ont pas été pris en compte durant
l’enquête les photographies suivantes (Figures 33, 34 et 35 p. 84-85) montrent
l’appropriation du lieu par les enfants, notamment par les cours de voile, les fontaines
et aires de jeux se trouvant sur les bords de lac.

Figure 30 : Les différentes activités liées au lac
en fonction de la classe d'âge
1,8%

56

14,3%
3,6%

19,2%

2,8%
8,3%
8,3%
11,1%
8,3%

4,8%
2,4%
7,1%
2,4%
4,8%
50,0%
42,9%

15,4%
23,1%
26,9%
11,5%
3,8%
15-24

0

36,1%
11,9%
8,3%
16,7%
25-34

23,8%
35-54

8,9%
17,9%
3,6%
+55

Sports d'eau

Sports hors de l'eau

Jeux pour enfants

Promenade

Repos

Pique-niquer

Observe la nature

Retrouver des amis

autr es

Source : Enquête réalisée en Juillet 2011, DILAS Pauline.
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Figure 31 : Course à pied et promenade aux bords du lac

Source : DILAS Pauline, le 16 mai 2011, 16h

Figure 32 : Enfants et fontaines proches du quartier de la Source

Source : DILAS Pauline, le 4 mai 2011, 17h

84

Figure 33 : Enfants jouant au ballon dans le Square du bateau

Source : DILAS Pauline, le 4 mai 2011, 16h45

Figure 34: Apprentissage de la voile sur le lac de Créteil

Source : DILAS Pauline, le 29 mars 2011, 15h
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1.2.2.

Catégories

Socioprofessionnelle

et

lieux

d’habitations

Le tableau suivant (Tableau 9 p. 88) permet de mettre en avant, une fois de plus, que la
promenade et le sport hors de l’eau sont les principales activités exercées autour du lac.
Cependant,

il

permet également de

lier ces activités avec

les catégories

socioprofessionnelles des individus interrogés.
Les observations réalisées nous indiquent que le sport hors de l’eau et la promenade
sont surreprésentés et concernent toutes les catégories socioprofessionnelles, hormis les
ouvriers pour le sport. Les étudiants sont, plus intéressés par le repos (38.5%) et la
promenade (54%), tout comme les cadres et professions intellectuelles supérieures
(55.6%) ainsi que par ‘retrouver des amis’ (23%), tout comme la catégorie retraités
(30.8%). Les employés sont plus concernés par les pratiques des pique-niques et jeux
pour enfants. Ceci s’explique par le taux plus élevés de femmes dans cette catégorie
socioprofessionnelle (Tableau 4 p. 49) et par l’association, souvent réalisée, de ces deux
activités.
L’activité « observer la nature » a retenu plus d’intérêt pour les personnes interrogées
que « retrouver des amis ; principalement retenue par les personnes sans emplois, ainsi
que les retraités et les ouvriers, il s’agit de personnes ne possédant pas toujours la
possibilité de fréquenter des lieux de natures autres que les espaces verts urbains.
La dernière variable influençant les activités liées au lac est l’origine géographique de la
population. Le tableau suivant présente la population des différents quartiers de la ville
et les individus venant d’une autre ville.
Les activités de proximités : sports (course à pied), jeux pour enfants, promenade,
observer la nature et retrouver des amis arrivent en tête, avec toujours plus de 50% des
individus vivant { Créteil. Il s’agit principalement des quartiers Créteil centre, Palais-
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Montaigut, Port et Mont Mesly (comme précédemment).
Les individus non originaires de Créteil (Tableau 10 et 11 p. 89) sont concernés par les
sports d’eau, le repos, les pique-nique, retrouver des amis et ‘autres’. Cette dernière
catégorie a été évoquée pour la pêche (non qualifiée de sport et la photographie). Le
sport d’eau concerne l’activité de voile. Ainsi, la population extérieure à la ville se rend
au lac de Créteil dans le but d’une activité de relative proximité, nécessitant un temps
relativement cours. Si le temps disponible est important, il est probable que cette
population se rendra dans un lieu plus grand et plus retiré du milieu urbain.
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0,0%
0,0%
0,0%
6,7%
11,1%
0,0%
0,0%
33,3%
2,9%

Etudiants

Chomeurs

Retraités

Professions Intermédiaires

Artisants, commerçants, chefs d'entreprises

Cadres et Professions intellectuelles supérieures

Employés

Ouvriers

TO TAL

Situatio n professio nnelle

28,4%

0,0%

13,3%

44,4%

55,6%

33,3%

23,1%

28,0%

23,1%

Vo us venez à la base de loisir po ur Sports d'eau Sports hors
de l'eau

12,7%

0,0%

33,3%

11,1%

11,1%

6,7%

15,4%

12,0%

0,0%

Jeux pour
enfants

64,7%

33,3%

66,7%

55,6%

55,6%

73,3%

38,5%

88,0%

53,8%

Promenade

12,7%

33,3%

6,7%

11,1%

0,0%

20,0%

7,7%

4,0%

38,5%

Repos

8,8%

0,0%

33,3%

22,2%

0,0%

6,7%

0,0%

0,0%

7,7%

Pique-niquer

13,7%

66,7%

6,7%

0,0%

11,1%

6,7%

15,4%

28,0%

0,0%

Observe la
nature

9,8%

0,0%

0,0%

11,1%

0,0%

6,7%

30,8%

4,0%

23,1%

Retrouver
des amis

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TO TAL

Tableau 9 : activités liées au lac et catégories socioprofessionnelles

Source : Enquête réalisée en Juillet 2011, DILAS Pauline.
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Tableau 10 : Activités liées au lac de Créteil en fonction de la ville
Vous v enez à la base de loisir pour

Sports
d'eau

Sports
hors de
l'eau

Jeux Promena
pour
de
enfants

Repos Pique-niq Observe Retrouve
uer
la nature r des ami
s

autres

TOTAL

Nom de quartier
Autres villes

66,7%

6,9%

38,5%

25,8%

76,9%

66,7%

28,6%

50,0%

66,7%

36,3%

Créteil

33,3%

93,1%

61,5%

74,2%

23,1%

33,3%

71,4%

50,0%

33,3%

63,7%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Source : Enquête réalisée en Juillet 2011, DILAS Pauline

Tableau 11 : Activités liées au lac de Créteil en fonction du quartier
Vous v enez à la base de loisir pour

Sports
d'e au

Sports hors J eux pour Promenade
de l'eau
enfants

Repos

Pi que-niqueObs erve la Retrouver
r
nature
des amis

autres

TOTAL

36,3%

Nom de quartier
Autres vi lles

66,7%

6,9%

38,5%

25,8%

76,9%

66,7%

28,6%

50,0%

66,7%

Bordières

0,0%

3,4%

0,0%

1,5%

7,7%

11,1%

0,0%

0,0%

0,0%

2,0%

Crétei l c entre

0,0%

37,9%

23,1%

16,7%

7,7%

0,0%

14,3%

0,0%

0,0%

15,7%

Palais -Montaigut

0,0%

13,8%

15,4%

18,2%

7,7%

0,0%

7,1%

20,0%

0,0%

14,7%

Centre anci en

0,0%

0,0%

0,0%

1,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%

Port

0,0%

13,8%

15,4%

18,2%

0,0%

0,0%

42,9%

0,0%

33,3%

13,7%

Ec hat-Mondor

0,0%

3,4%

0,0%

4,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,9%

Mont Mes ly

0,0%

17,2%

0,0%

7,6%

0,0%

11,1%

7,1%

30,0%

0,0%

8,8%

33,3%

0,0%

7,7%

3,0%

0,0%

11,1%

0,0%

0,0%

0,0%

2,9%

0,0%

3,4%

0,0%

3,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Pointe du lac
Sourc e
TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Source : Enquête réalisée en Juillet 2011, DILAS Pauline
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2,0%
100%

2. Nature, pollution et espace public du lac de
Créteil

Définir la nature est complexe aussi a été pris en compte non pas une définition
universelle, mais les définitions fournies par les représentations et les perceptions de la
population de Créteil. Ceci a été réalisé dans le but de mieux interpréter la réponse à la
question « le lac de Créteil est-il un espace naturel ? ». De plus, nature et pollution sont
deux mots fortement liés qu’il m’a paru intéressant d’associer, dans la mesure où le
milieu d’étude se trouve au centre d’une grande ville de la région parisienne. Enfin, la
dimension d’espace public est abordée dans le but de définir l’importance du lieu au sein
de l’espace urbain ainsi que pour les individus.

2.1. Définition du mot « nature »

2.1.1.

Nature en 3 mots

Lors de l’élaboration du questionnaire (Annexe 1 p. 109) j’ai choisi de laisser ouverte la
question concernant la définition de la nature. En effet, il m’a semblé important de
limiter le moins possible les personnes interrogées afin de saisir au mieux leurs visions
de la nature. Limiter à trois mots est à la fois très restrictif, pour un terme si complexe, et
à la fois très ouvert ; j’ai obtenu 77 observations différentes sur les 112 questionnaires
réalisés (soit près de 275 observations, certaines personnes n’ayant pas donné trois
mots).
Au vu du nombre important de données collectées, j’ai choisi de faire des
rapprochements entre certains mots ‘voisins’ tels que vert-verdure ; fleur-flore ; air-
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oxygène-air pur ; décontraction-repos-détente ; plantes-végétation ; faune-animaux.
Ceci m’a permis de réduire le nombre d’observations à 61 (Annexe 3 p.103).
Sur ces 61 observations, seules 9 ont été citées au moins 10 fois (Tableau 12 page
suivante). L’observation la plus citée est « vert », , ce mot représente la nature pour près
de 45% des personnes interrogées. « Vert » et « végétation » font partie des 9
observations les plus citées et sont très proches au niveau signification pourtant j’ai
choisi de ne pas les regrouper. Cette décision vient du fait que ces mots sont issus de
l’imaginaire de chacune des personnes interrogées et que la différence peut être grande
entre la couleur verte et de la végétation. La végétation fait partie de la nature car elle
possède un caractère très général, d’une forêt { des plantes en pots. Le vert est quant {
lui significatif de l’imaginaire car si la couleur verte est retrouvée dans les éléments de
nature (végétation) elle reste une couleur. Les arbres sont vert, l’herbe est verte, tout
comme la salade ou les haricots (je cite ici ces légumes en référence aux produits bio
utilisant l’image d’une nature saine et « verte »9) et c’est bien cette couleur qui aide {
définir se que la nature est. La nature est verte ; le vert est (représente) la nature. De
plus, le mot « arbre » est également très souvent cité et se diffère de « vert » et de
« végétation » par l’élément d’ornement qu’il représente au sein de la ville.

9

Les produits certifiés d’Agriculture biologique bénéficie du logo AB de couleur verte et les majorités des
produits assimilés biologique jouent sur cette couleur afin de mettre en avant la qualité naturel des
produits.
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Tableau 12 : Modalités de réponses les plus citées lors de la question
Définir la nature en 3 mots
vert
animaux
arbre
air
végétation
eau
vie
détente
espace

Nb. Obs.
39
19
18
16
15
13
13
11
10

Source : Enquête réalisée en Juillet 2011, DILAS Pauline.

Les modalités présentées dans le Tableau 12 montrent une importance pour la faune et
la flore, mettant en avant animaux, arbres et végétation. La vie est également citée avec
les éléments de l’air et de l’eau, indissociables { celle-ci. Ce qu’il ressort de ces réponses
est que la nature est donc la vie, ou tout du moins la nature permet la vie à travers les
éléments de l’eau et de l’air notamment. Elle est essentielle { la vie de l’homme mais elle
est également la source de toute vie.
Les deux dernières modalités, « espace » et « détente » ne sont pas de simple définition
de la nature mais plutôt des sensations liées { elle. La sensation de détente lorsque l’on
est en contact avec la nature, rappel bien souvent les vacances passées aux bords de la
mer, ou de la garrigue, sur la côté d’azur par exemple, ou encore les vacances à la
montagne avec le silence de la neige et les grands espaces. L’espace, cité 10 fois (soit près
de 10 % des personnes interrogées) est associé à la grandeur, aussi, pour les personnes
ayant cité ce mot, la nature est présente lorsque le sentiment de grandeur survient
(associé à celui de détente et de bien-être). Ce mot peut nous rappeler celui de
wilderness, cette nature sauvage, immense (souvent représentée par les grands parcs
américains).
Ainsi, selon les principales définitions données, la faune, la flore ainsi que l’eau, l’air, et
l’homme dans une moindre mesure, font la nature et la nature donne { l’homme des
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sensations de bien-être et de détente que l’homme exprime { son tour par la couleur
verte.
Tout ceci donne une idée générale de la perception de la nature par les usagers du lac
mais qu’en est-il lorsque l’on relie ces définitions avec celles de la perception du lac de
Créteil ; est-il naturel ou artificiel ?

2.1.2.

Lac de Créteil : Naturel ou artificiel ?

De manière globale à la question le lac de Créteil est-il Naturel ; Semi-Naturel ; SemiArtificiel ou Artificiel10, la majorité des personnes interrogées l’ont classés dans la
catégorie Artificiel (45 contre 10 pour Naturel). Les résultats restent équivalents
lorsqu’on les observe en relation avec la définition de la nature, à ceci près que certaines
informations complémentaires apparaissent (Tableau 13 p. 94). En premier lieu, il est
possible de constater que les personnes ayant cités le mot « vert », tout comme celui de
« arbre » sont en grande majorité des individus percevant le lac de Créteil comme un lac
artificiel, tel que le montre le tableau suivant.

10

Avoir choisi d’intégrer les modalités semi-naturel et semi-artificiel était une façon de permettre aux
personnes interrogées de « voir le verre à moitié plein ou à moitié vide » c’est-à-dire deux visions
différentes mais pas catégoriques (naturel et artificiel).
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Tableau 13 : Modalités de réponses les plus citées à la question
‘Définir la nature en 3 mots’ croisées avec la question concernant
l'aspect qualitatif du lac

Vert
Animaux
Arbre
Air
Végétation
Eau
Vie
Détente
Espace
TOTAL
TOTAL (%)

Naturel
4
2
0
0
2
0
1
1
3

Semi-naturel Semi-artificiel
9
7
5
6
4
4
3
5
2
5
4
5
1
5
4
3
1
2

Artificiel
19
6
10
8
6
4
6
3
4

TOTAL
39
19
18
16
15
13
13
11
10

13

33

42

66

154

8,44

21,43

27,27

42,86

100

Source : Enquête réalisée en Juillet 2011, DILAS Pauline

Cependant, une différence s’observe entre les habitants de Créteil et les individus venant
d’une autre ville. En effet, le tableau suivant (Tableau 14 p. 95) indique que les
habitants de ville de Créteil classent plus volontiers le lac dans la catégorie
« Artificiel » alors que les personnes venant d’une autre ville le classent dans la
catégorie « Semi-artificiel ». Le fait que les individus interrogés connaissent, pour
la plupart, l’histoire du lac, { pour effet de le qualifier d’artificiel. Pourtant, j’ai pu
constater que malgré la réponse « Artificiel » beaucoup de personnes qualifient le
lac de Créteil comme un lieu de nature lors de leurs discours. En effet, ma
question portait sur l’avis et le ressentis des individus face au lac mais n’a pas
toujours été perçu de cette façon se qui a engendré des réponses parfois
contradictoire avec le discours tenue en parallèle du questionnaire.

94

Tableau 14 : Lieu d'habitation et lac de Créteil
Pour vous le lac est
Vous habitez à

Naturel

SemiNaturel

SemiArtificiel

Artificiel

TOTAL

Créteil
Autres

7
3

15
8

12
12

31
14

65
37

TOTAL

10

23

24

45

102

Source : Enquête réalisée en Juillet 2011, DILAS Pauline

2.2. Espace public et pollution

2.2.1.

Lac de Créteil : Espace public ?

Les habitants de la ville de Créteil et les personnes qui fréquentent la base de loisirs sont
majoritairement d’accord pour décliner ce lieu comme un espace public, comme le
montre les Tableaux 15 et 16 (pages 95-96), et 70 % des personnes interrogées lors de
l’enquête estime que l’espace public est un lieu « accessible à tous ».
De plus, le tableau 9 indique les réponses données lors de la question de la signification
d’un espace public. Ceci permet de constater que 70% des personnes interrogées
considère qu’un espace public est un lieu « accessible à tous » et « ouvert » (13%).

Tableau 15 : Définition de l'Espace public
Un espace public est un lieu

Fréq.

Nb. cit.

Accessible à tous

72

70,6%

Ouvert

13

12,7%

De rencontres

5

4,9%

D'expression libre

7

6,9%

D'expression limitée

4

3,9%

D'interdiction

0

0,0%

TOTAL OBS.

102

Source : Enquête réalisée en Juillet 2011, DILAS Pauline
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Lorsque l’on prend en compte les réponses données { la question « le lac de Créteil est-il
un espace public ? » on obtient la réponse ‘oui’ dans plus de 95% des cas.

Tableau 16 : Le lac de Créteil est-il un Espace public ?

Le lac de Crét eil est-il un espace pub_
Oui
Non
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.

98

96,1%

4

3,9%

102

100%

Source : Enquête réalisée en Juillet 2011, DILAS Pauline

2.2.2.

Pollution de l’eau ?

L’eau du lac est prélevée tous les trois mois par la police de l’eau, en différents points du
lac et { différentes profondeurs, afin d’analyser la concentration en polluants et les
résultats montrent un lac relativement non pollué. J’insiste sur le « relativement » car il
ne faut pas oublier le contexte dans lequel on se trouve ici, un lac aux bords d’une ville
densément peuplée et dont l’alimentation principale vient de la nappe de la Marne et
des eaux de ruissellement du Mont Mesly (fortement urbanisé) qui ramène déchets et
polluants déposés sur le sol jusque dans le lac (Figure 36 p. 98). C’est donc
principalement lors d’épisode pluvieux intense que les pollutions les plus importantes
ont lieux.
Il a également été remarqué, durant l’été 2001, une prolifération de germes de botulisme,
provoquée par des épisodes de grosses chaleurs, augmentant la température de l’eau.
Ces bactéries sont néfastes pour les animaux et avaient entraîné la mort de nombreux
poissons et cygnes. Cependant, cette pollution n’avait rien d’exceptionnelle, on la
retrouve régulière dans les plans d’eau où l’eau atteint de fortes températures.
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De plus, un paradoxe a été observer durant l’enquête, il s’agit du besoin de propreté des
individus. En effet, certains d’entre eux ont cité ce mot en tant que définition du mot
« nature », en précisant que les bords de lac doivent être nettoyés de même que le lac. La
majorité des personnes enquêtées pense que le lac est pollué (Tableaux 17 et 18 ci-après)
à cause de la présence de déchets (68%) (Figures 36 et 37 p. 98), aussi bien sur les bords
de lac que dans l’eau, notamment lors de la fin des week-ends où les poubelles
débordent. D’autres encore pensent que le lac est pollué par la présence d’algues, de vase
et d’éléments en suspension. Le paradoxe est que se sont les phénomènes naturels qui
sont alors considérés comme des pollutions, à travers la prolifération de certaines algues
ou encore la mort d’animaux. Par exemple Joëlle (compte-rendu d’entretien p. 122),
suite { l’observation de cygnes morts sur les bords du lac, en a déduit ou du moins
supposé, une pollution de l’eau du lac notamment par les bactéries de botulismes
(sentiment d’inquiétude face au renouvellement de cette pollution). Cependant,
Navarro P., a su expliquer ce phénomène par sa connaissance du milieu : « on se trouve
en période de reproduction et les mâles peuvent parfois être très agressifs. Certains se
battent parfois jusqu’{ la mort ».

Tableau 18 : Le lac est-il pollué ?
Nb. cit.

Fréq.

Oui

78

76,5%

Non

24

23,5%

102

100%

Le lac est-il pollué

TOTAL OBS.

Tableau 17 : Origine de la
pollution ?
Nb. cit.

Fréq.

8

7,8%

Eaux usées

16

15,7%

Déchets

70

68,6%

8

7,8%

102

100%

Origine de la pollution
Rejets de véhicules

Autres
TOTAL OBS.

Source : Enquête réalisée en Juillet 2011, DILAS Pauline
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Figure 35 : Grille de récupération des déchets
provenant des eaux du Mont Mesly

Source : DILAS Pauline, le 9 mars 2011, 15h

Figure 36 : Déchets dans un nid de cygnes

Source : DILAS Pauline, le 5 avril 2011, 10h
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3. Entretiens avec des habitants

Au cours de cette étude j’ai réalisé des entretiens avec des acteurs et habitants œuvrant
autour du lac de différentes manières. L’intérêt de prendre en compte ces différentes
visions est de mettre en avant la pluralité des interprétations et perceptions que le lac de
Créteil peut éveiller en chaque individu. Durant ces entretiens l’observation générale a
été la prise en compte du lac comme élément essentiel de nature et de bien-être pour les
habitants. Les principales pratiques développées en association avec le lac et mises en
avant sont la promenade, le sport, la pêche et la photographie sans oublier, l’observation
de la nature au plus proche de la ville.

3.1. Habitants et acteurs

3.1.1.

Un « Ecosystème à préserver »

Lorsque je me suis entretenue avec M. Navarro P., de l’association de pêche et de
protection de l’environnement du lac de Créteil (créée en 1998-1999), le dialogue porta
tout d’abord sur les problèmes liés à la gestion du lac. En tant que pêcheur son intérêt
est de mettre en place une gestion claire, respectueuse et cohérente avec les différents
usages du lieu ; par exemple « Nous, en tant que pêcheurs, on est content que la
végétation reste pour les poissons », me dit-il concernant l’arrachage des phragmites
(plantes envahissantes) le long des berges, qui sont un lieu de vie indispensable pour la
reproduction et la croissance des poissons et des cygnes, mais peuvent gêner les
promeneurs en limitant, notamment, la vue sur le lac. Connaissant l’histoire de la
création du lac et le passé quelques peu chaotique de cette partie de la ville (Partie 2,
Chapitre 2 p. 41) le lac semble être pour lui une réussite écologique puisqu’il me fait
remarquer que la majorité de la reproduction des poissons se fait de façon naturelle. De
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plus, ces poissons sont nombreux et divers avec la présence de gardons, de perches arcen-ciel, de brèmes, de carpes, de brochets ou encore de silures glanes (pouvant mesurer
jusqu’{ deux mètres de long). L’activité de pêche permet une appropriation particulière
de l’espace, allant même jusqu’{ dénommer certains lieux tels que le Cap Horn ou
encore les Dents de la Mer.
De plus, lorsque le sujet de la pratique des lieux par les habitants est lancé, les
remarques ne se font pas tarder. En effet, le manque d’informations et d’actions
citoyennes afin de sensibiliser les individus { cet espace qu’est le lac, lui semble être une
lacune évidente à son bon entretien. De plus, la base de loisirs est un espace de piquenique ne disposant que d’une seule aire de toilettes pour une surface de près de 60 ha, se
qui favorise la dégradation des lieux.
La perception du lac de Créteil correspond ici, de manière générale, { se que l’on nomme
la « nature en ville » avec une vision politique et citoyenne de développement durable
afin de « le protéger et de mettre en place des actions de sensibilisation afin d‘impliquer
la population de Créteil dans la protection du lac et lui permettre de profiter de cet espace
naturel […] il ne faut pas être passif » (compte-rendu d’entretien Navarro P., p. 121).

3.1.2.

Un « Patrimoine nature »

Très actif dans la vie citoyenne et politique, Michel œuvre dans le but de comprendre les
structures décisionnelles et d’actions autour du lac, afin de savoir qui doit agir, dans
quelles conditions et comment. La devise sera alors « Apprendre à regarder, regarder
pour apprendre », dans un contexte de sensibilisation de chacun à la nature et à son
environnement proche (habitants). Cet homme a également un usage particulier du lac
à travers la photographie. Les oiseaux du lac et le fait que ce dernier soit à proximité
immédiate de la ville favorisent des rendez-vous quotidien entre photographes amateurs
et amis, tous sensible au charme de cet espace qu’est le lac de Créteil, notamment tôt le
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matin. « Les animaux vont dans le type de biotope qui leur convient et dans lequel la
sécurité11 est l’élément essentiel » et le lac de Créteil est un lieu de sécurité pour les
animaux selon Michel. De plus, « dans la nature l’homme est un prédateur mais en ville,
il ne l’est plus […] si bien que les espaces verts deviennent des patrimoines nature ». Dans
ce contexte, d’après sa vision des choses, le lac de Créteil est un patrimoine nature.

3.2. Habitants et pratiques

3.2.1.

Un « Poumon vert » pour les habitants

Joëlle, une habitante vivant { Créteil depuis son enfance, a vu l’évolution du lac et confie
que Créteil était un espace rural où la zone dédiée aux sablières était un « no man’s
land ». Cet espace est aujourd’hui devenu un lac, que Joëlle qualifie de « poumon vert de
la ville […] une zone pour sortir du béton et permettant l’évasion de la vie urbaine ». Joëlle
considère également que le lac de Créteil n’est absolument pas artificiel, « c’est un lieu
de découverte des oiseaux, de détente et surtout un lieu de nature qu’il faut protéger ». De
plus, « Le lac est un élément de nature à protéger mais la ville bétonne, toujours plus »,
ceci est exprimé concernant la construction du quartier de la Pointe du lac. Par ailleurs,
le fait que le lac de Créteil soit très fréquenté le week-end limite l’envie des habitants de
s’y rendre ; « les espaces privilégiés de la ville [lac et bords de Marne] deviennent envahi
par la population, avec la présence de citadins principalement le week-end, à la recherche
de calme, de verdure, de détente, ils viennent pour se ressourcer. »
Notre entretien c’est fini sur ces quelques mots, significatif de la perception générale du

11

La sécurité est ici évoquée en opposition avec les lieux de chasse
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lieu : « Le lac est une base de loisirs mais c’est également une base de vie ».

3.2.2.

Une « reconversion urbaine réussie »

Béatrice, est trop jeune pour avoir connu le nouveau Créteil en construction mais n’est
pas sans ignorer l’histoire de la ville et du lac, au moins de manière globale. En effet, les
informations qui lui ont été transmises sont que le lac est le lieu d’une ancienne
déchetterie (ce qui n’est pas exactement vrai). Cette information aurait pu engendrer un
rejet du lac et d’une perception naturelle du lieu mais il n’en fut rien. En effet, Béatrice
considère le lac comme « naturel, aménagé par l’homme mais naturel […] il existe une
faune observable lorsque l’on prend le temps de regarder». Lors de son enfance les usages
étaient différents d’aujourd’hui avec des activités telles que la voile (avec le lycée) ou les
jeux pour enfants, tandis qu’aujourd’hui il s’agit plus de pratiquer du sport (course {
pied) ou de se promener. Mais les activités choisies le sont dans un but précis, les
effectuer sur un temps relativement court (quelques heures), « On en a vite fait le tour »
voil{ l’expression qui reviens le plus souvent.
Béatrice, malgré une vision différente de celle de Joëlle met en avant le fait que le lac est
un espace naturel, aménagé par l’homme. Chacune d’entre elles connait plus ou moins
l’histoire du lac de Créteil et malgré cela elles considèrent le lac comme un élément
naturel du paysage. L’explication première qui est possible, et qui me fut transmise {
chaque entretien, est la faune observable sur les abords du lac (particulièrement les
oiseaux) et qui marque la « présence de la vie ». En somme « le lac de Créteil est une
reconversion urbaine réussie ! ».

102

4. Conclusion

Le rapport homme-nature est complexe et étudié depuis toujours à travers les sciences.
L’image que donne l’homme { la nature se créée par les représentations et perceptions
de chacun, d’où l’intérêt particulier qu’il leur est donné dans cette étude. L’intérêt de
prendre en compte le lac de Créteil est qu’il correspond { l’image de l’interface entre
l’homme et la société, au sein d’une grande ville de la région parisienne. De plus, le
caractère public du lieu lui apporte une dimension particulière et favorise l’effet
« naturel » que lui affectent les individus. Ouvert et accessible, ce lieu est source
d’identité pour les habitants de la ville.
Le lac de Créteil est considéré comme un espace public de par son ouverture sur la ville.
La dimension sensible que les individus lui affectent passe à travers les différentes
pratiques qu’ils effectuent. En effet, sport et promenade sont les activités les plus
courantes tandis que pique-nique et jeux pour enfants sont minoritaires. Espace public
de proximité, le lac de Créteil bénéficie d’une population hétérogène effectuant ces
différentes activités.
La dimension naturel du lieu est ambigüe dans la mesure où la majorité des personnes
interrogées lors de l’enquête le qualifie de semi-artificiel alors que les habitants
interviewés estiment que le lac de Créteil est un espace naturel même s’ils connaissent
l’historique du lieu.
La définition du mot nature a apporté des informations supplémentaires sur le rapport
des individus au lac de Créteil. La couleur verte se démarque, ainsi que des éléments de
nature tels que les arbres ou encore la faune et la flore. De plus, la dimension sensible
apparait avec les mots « espace » et « détente ». Cependant, la majorité des personnes
enquêtées n’ayant pas classée le lac de Créteil comme naturel, un paradoxe apparait.

103

104

CONCLUSION
Le milieu urbain est défini par sa dimension artificielle mais, de nos jours, la notion de
« nature en ville », caractérisant le rapport homme-nature en milieu urbain, est de plus
en plus présente. Etudiée dans les sciences, notamment géographiques, et dans les
politiques, cette notion nécessite une prise en compte particulière de la nature. En effet,
certains auteurs (J-P. Levy) mettent en avant le paradoxe développé par cette notion de
« nature en ville » qui est ici étudier à travers les représentations et perceptions des
individus.
L’étude réalisée a permis d’aborder la « nature en ville » sur un territoire spécifique et
particulier de l’Ile-de-France. Le rapprochement entre politiques publiques et
développement urbain, de l’Ile-de-France { la ville de Créteil, met en avant l’évolution de
la dimension environnementale effectuée depuis les années 1950. Le lac de Créteil est
un exemple concret de l’application des directives et volontés politiques, en termes
d’amélioration du cadre de vie et d’implantation d’espaces de verdure, le but étant la
création d’espaces de nature en milieu urbain. Il est également une entité qui nécessite
un entretien particulier qui est actuellement inexistant. Parmi les documents relatant
de la mise en place de ce lac, aucun est explicite sur la façon dont ce dernier doit être
géré et encore moins sur qui doit le gérer. La base de loisirs exploite ce lieu pour des
activités nautiques, la maison de la nature aimerait exploiter ce lieu pour des activités
pédagogiques, la ville de Créteil bénéficie de l’image de ce lac et les usagers et habitants
participent { cette image. Les politiques mises en place, { l’échelle de la région, du
département et de la ville, concernent l’environnement de manière générale et ne sont
pas adaptée au lac de Créteil. La présence d’un syndicat aurait du participer { la bonne
gestion du lieu mais il n’en est rien. De plus, ce lieu est source d’identité au niveau
urbanistique et correspond { un élément d’orientation de l’évolution de la ville. Le lac de
Créteil, en participant { l’identité de la ville, est perçu comme un élément de bien-être
pour les habitants.
Ainsi, les enquêtes et entretiens réalisés ont permis d’établir la dimension « naturelle »
et sensible du lac de Créteil. Ce dernier est considéré comme semi-artificiel mais est un
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élément essentiel de nature « aménagée » dans la ville, de par les activités qui lui sont
associées et la dimension affective que les individus lui accordent. C’est donc les
représentations et perceptions des individus qui permettent { la nature d’exister dans
l’espace urbain et d’être nommée comme telle. En tant qu’espace public de proximité et
d’interface entre l’homme et la nature, ouvert et vert, le lac de Créteil permet aux
citadins de s’évader par l’ambiance reposante qu’il transmet et { travers la pratique des
sports. En effet, les différentes personnes que j’ai rencontrées et interviewées ont
montré un intérêt particulier pour le lac, qu’elles souhaitent protéger, notamment de
l’urbanisation excessive de la ville et des pollutions, causées par le milieu urbain et les
individus fréquentant le lac de manière occasionnelle (nombreux déchets retrouvés à la
fin de chaque week-end). Aussi, beaucoup d’entre eux souhaitent le garder ‘secret’ afin
de le préserver d’une fréquentation excessive pouvant entraîner une détérioration du
milieu.
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1. Annexe 1 : Questionnaire d’enquête

Bonjour, je suis Pauline Dilas, étudiante en géographie { l’université Lumière Lyon 2, je réalise
une étude sur la nature en ville. Serait-il possible de vous poser quelques questions qui pourront
me permettre de mieux connaitre les usages liés au lac de Créteil ?
Date :

Lieu :
1/ Définissez le mot « nature » en 3 mots :
2/ Pour vous, un espace naturel est : (plusieurs réponses possibles - classez les réponses)

o
o
o
o
o
o

Une forêt
Un champ de céréales
Un plan d’eau (lac, mare)
Une rivière
Un jardin
Un parc
3/ Pour vous, un espace naturel signifie que :

o
o
o

L’homme est absent
L’homme intervient de façon modérée
L’homme est omniprésent
4/ Vous partez en vacances / week-end :

o
o
o
o
o

Tous les week-ends
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Quelques fois par an
Moins d’une fois par an
5/ Quels sont les critères de choix de la destination ?

o
o
o

Loisirs (sports)
Nature
Musées / Visites touristiques
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o
o

Campagne
Ville
6/ Quels sont les lieux naturels que vous fréquentez le plus en vacances ?

o
o
o
o
o
o

Mer
Montagne
Forêt
Parc naturel
Lac
Autre :
7/ Pensez-vous que la nature est présente au sein de la ville de Créteil ? Oui / Non

Si oui, pourquoi ?
Si non, pourquoi ?
8/ Le lac de Créteil peut-il être un lieu vacances ? Oui / Non
9/ Pour vous, le lac est :
o
o
o
o

Naturel
Semi-naturel
Semi-artificiel
artificiel
10/ Est-ce important pour vous d'avoir des espaces verts en ville ? Oui / Non

Pour quelles raisons ? (plusieurs réponses possibles - classer les réponses)
o
o
o
o
o

Repos/ Détente
Loisirs
Amélioration de la qualité de l’air
Améliorer la biodiversité
Parce que c’est beau
11/ Pour vous, le lac fait-il parti de la Base de loisir de Créteil ? Oui / Non
12a/ A quelle fréquence passez vous aux bords du lac ?

o

Tous les jours
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o
o
o
o

Plusieurs fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Moins d’une fois par mois
Quelques fois par an

12b/Du côté : ville ou parc ?
13/ Quels sont les lieux de la base de loisir que vous fréquentez le plus ?
o
o
o
o

La butte
Les bords de lac
Le parc départemental
L’école de voile
14/ Vous venez à la base de loisirs pour ? (plusieurs réponses possibles - classez les
réponses)

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sports d’eau
Sports hors de l’eau
Jeux pour enfants
promenade
repos
pique-niquer
observer la nature
retrouver des amis
autres
15/ Le lac de Créteil modifie-t-il la qualité de vie de façon positive et /ou négative ?

Positive :
o
o
o
o

Espace de détente
Etendue de nature au sein de la ville
Lieu rappelant la campagne
Autres :

Négative :
o
o
o
o

Insécurité
Insalubrité
Pollution
Mauvaises odeurs

111

o

Autres :
16/ Vous sentez-vous en sécurité dans les espaces verts de la base de loisir ? Oui / Non

Si non, pourquoi ?
o
o
o
o
o
o

Ambiance générale
Individus peu rassurant
Chemins trop étroit
Végétation encombrante
Insalubrité
Peu de luminosité

A quel moment de la journée en particulier ?
o
o
o
o

Matin
Midi
Soir
Nuit
17/ Pour vous un espace public est un lieu :

o
o
o
o
o
o

Accessible à tous
Ouvert
De rencontres
D’expression libre
D’expression limitée
D’interdiction
18/ Le lac de Créteil est-il selon vous un espace public ? Oui / Non
19a/ A votre avis, le lac est-il pollué ? Oui / Non
19b/ Quelle pourrait-être, selon-vous, la cause d’une pollution ?

o
o
o
o

Véhicules
Eaux usées
Déchets
Autres :
20a/ Quel est le code postal de votre lieu de résidence ? ……………………….
20b/

Si

vous

habitez

à

Créteil,

dans

quel

quartier

vous

situez-vous
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?.......................................
21/ Quelle est votre situation ?
o
o
o
o
o
o
o
o

Etudiant
Chômeur
Retraité
Professions Intermédiaires (enseignement, santé, social, technicien)
Artisans, commerçants, chef d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Employés
Ouvriers
22/ Quel est votre niveau d’étude ?

o
o
o
o
o

Aucun diplôme
BEPC/CAP/BEP (avant le BAC)
BAC, niveau BAC
1er Cycle supérieur (BTS, IUT, DUT, LICENCE)
2ème ou 3ème cycle du supérieur (Diplôme d’ingénieur, Master, Doctorat)
23/ Situation familial :

o
o
o
o

Marié/Pacsé
Divorcé
Célibataire
Veuf (ve)

24/ Sexe : F – M
25/ Nombre d’enfants :
26/ A quelle classe d’âge appartenez-vous ?
o
o
o
o

15 – 24 ans
25 – 34 ans
35 – 54 ans
55 +
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2. Annexe 2 : Compte-rendu des entretiens

Liste des entretiens



Le 8 mars 2011, M. Olasagasti, technicien principal et M. Petit, responsable
développement durable, le 8 mars 2011, service Parcs et Jardins de la ville de
Créteil, Centre technique de la ville de Créteil, 32 Rue de Mesly.
p. 115



Le 8 avril 2011, Me Germain, P., architecte à la SEMIC, 7 Rue des écoles, Créteil
village p. 117



Le 29 mars, Mr Guerquin, T., Association Nature et Société, Maison de la Nature
9 Rue Jean Gabin, Créteil p. 119



Le 5 avril 2011, Mr Navarro, P., Association de Défense de la Pêche et de
l’Environnement du lac de Créteil, Rue Jean Gabin, Créteil p. 121

Habitants :


Me Guerin-Cauchois Joëlle, le 10 mars 2011, p. 122



Melle Desrues Béatrice, le 10 mars 2011, p. 124
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Etudiant : Pauline DILAS
Date : Mardi 8 mars 2011 à 9h
Interlocuteurs : M. Olasagasti et M. Petit
Fonction : Responsable fleurissement et Responsable Développement Durable
Lieu de l’entretien : Centre technique de la ville de Créteil (32 Rue de Mesly)
Compte-rendu :

1. Présentation des domaines d'interventions et du rôle occupé au sein de la
municipalité.
M. Olasagasti, technicien principal, est en charge du fleurissement de la ville, de
l'arrosage ainsi que des bassins fontaines (en collaboration avec E. Foucaut). Le service
« espace vert » de la ville dispose de 250 agents œuvrant sur quatre secteurs
géographique (cf. Carte), cela représente un total de 20 équipes pour 210 hectares
d'espaces verts. Ces derniers sont principalement des espaces appartenant à la
commune ou sont entretenus par convention, tel que la base de loisirs.
Le développement durable a depuis quelques années engendré de nombreux
changement au sein de l'organisation et de la gestion des espaces verts, comme le signal
M. Petit. En effet, l'utilisation de produis phytosanitaires a diminué d'environ 90 %
depuis 2007, date correspondant à la création du poste de Responsable Développement
Durable, venant remplacer celui de « Responsable achat produits phytosanitaires ». Une
gestion différentiée est petit à petit entrain de se mettre en place au sein de la ville. Mais
des problèmes liés aux conventions se font ressentir dans certains cas, comme à la base
de loisirs. En effet, il est stipulé que la tonte doit être rase et que l'utilisation de produits
phytosanitaires est si l'on peut dire « obligatoire ». Ceci va contre les initiatives du
service qui essaye, tant bien que mal, de mettre en place un développement durable de
la nature.
2. Existe-il des lieux très fréquentés nécessitant un entretien particulier?
La base de loisirs et le lac sont des lieux très fréquentés dont l'entretien nécessite un
travail important. Mais le fait que cet espace soit sous convention fait que la commune,
le service espaces verts, n'est en charge que de l'entretien, aucune démarche ne peut être
prise. D'ailleurs, le parc départemental n'est pas sous notre responsabilité, il est
entretenu par une entreprise privée.
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Mais cet espace reste très important, même si géré par le syndicat mixte (région,
département, commune), car il s'agit du plus grand de la commune avec 62 hectares
(dont 10 pour le parc départemental et 40 pour le lac), et parce qu'il accueil des
animations presque tous les week-ends.
Ensuite il y a aussi le parc Dupeyroux. Ce parc a été classé espace naturel, tout comme
les îles de la Marne. De nouveaux, le service est principalement en charge de l'entretien,
la production étant aujourd'hui compétence de la communauté d'agglomération
« Plaine centrale » (à Mandre-les-roses).
3. La ville a-t-elle développé une politique particulière envers les espaces verts ?
Non. Pour la ville, les espaces verts doivent être « propre, vert et coloré ». « On ne
dispose pas d'agenda 21 mais la commune a adhéré depuis peu à la « charte régionale de
la biodiversité » » dit M. Olasagasti. De plus, le poste de « Responsable développement
durable au sein du service espace vert» a été créé. Les principales initiatives émanent du
service et non de la mairie. « Dans la plupart des cas nous devons convaincre » disentils. Dans un premier temps, les élus de la commune mais également les jardiniers, car
changé de façon de travailler peut être difficile et pas toujours bien compris (pourquoi
ne pas tondre à ras? Pourquoi laisser l'herbe tondue sur le sol? Etc.) et enfin, il reste la
population. Cette dernière est généralement facile à convaincre semble-t-il, car peut de
remarque négatives ont été reçues par le service.
Ainsi, le service évolue vers un « 0 phyto », grâce au désherbage thermique et
l'instauration de plantes vivaces notamment, et l'achat de nouveaux outils tel que la
« grelinette », permettant d'aéré le sol sans en détérioré la structure (contrairement au
motoculteur). De plus, l'arrosage dispose d'une nouvelle gestion, avec une
diversification des ressources : puits (directement dans la nappe), récupération des
toitures (en expérimentation) et 6 stations de pompage (dont 4 sur le lac).
Toutes les méthodes misent en place depuis 2007 ont permis la réapparition de plantes
disparues depuis de nombreuses années, telle que l' « orchidée bouc ». Le service en est
très fier.
De nouveau grâce à l'initiative du service et de M. Petit, des conventions nouvelles ont
été mis en œuvre. La première avec la ligue protectrice des oiseaux, pour l'installation de
nichoirs dans le parc Dupeyroux, sur le site de la base de loisirs et sur les Iles du bord de
Marne, et la seconde avec le syndicat apicole, ayant permis l'instauration de ruche dans
le parc Dupeyroux.
4. Quelle est pour vous, en quelques mots, la définition du mot « nature » ?
M. Olasagasti : luxuriant, verdoyant, bien-être
M. Petit : insectes, oiseaux, fleurs et végétaux. Mais c'est plus la flore spontanée en fait.
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Etudiant : DILAS Pauline
Date : Vendredi 8 avril 2011 de 14h45 à 18h
Interlocuteur : Pascale Germain
Fonction : Architecte, Créteil Habitat
Lieu d’entretien : 7 Rue des écoles, Créteil village
Compte rendu :
« Le végétal met en scène l'architecture »
1. Présentation de Créteil Habitat
Créteil Habitat rassemble deux structures, la SEMIC (anciennement SEMAEC), Syndicat
Economie Mixte de Construction et de rénovation de la ville de Créteil, et l'OPH Créteil,
Office Public de l'Habitat. La SEMIC est l'aménageur de la ville de Créteil et fut créé dès
le commencement du nouveau Créteil 1, en 1966, tandis que l'OPH est un bailleur social.
Pascale Germain a une formation d'architecte et a effectué son stage d'étude à Créteil il y
a 22 ans, le sujet de son diplôme d'architecte concernait la ville de Créteil et depuis 7-8
ans travaille à la SEMIC. Depuis son stage d'étude entend parler du quartier de la pointe
du lac mais les travaux ont commencés réellement en 2002 pour livrer les premiers
logements en 2006 (2006-2011 = 850 logements).
2. Evolution de l'urbanisation
L'extension de Créteil a commencé dans les années 1950-1960, avec la création du Mont
Mesly, où la présence de nombreux espaces verts marque l'espace. Par la suite, deux
extensions successive, nommées nouveau Créteil 1 et nouveau Créteil 2 ont vu le jour. La
première dans les années 1970 avec les quartiers du Montaigu, de la Brèche, de
l'Université, du Palais, de la Croix des mèches, de Levrière, de l'Echat et de la haie aux
moines. Ceci c'est développé dans le respect de la charte d'Athènes, et suivant un
développement identique à celui des villes nouvelles, sans pour autant en être rattaché.
Ces quartiers se situent au nord du lac, ils sont dans la majorité piétons, sur dalles, avec
les routes principales en périphéries et les commerces sont très peu nombreux. Cette
dernière information est en lien avec la création du centre commercial régional Créteil
Soleil, qui concentre tous les commerces et services.
La seconde extension a lieu dans les années 1980, avec la volonté de changer de principe
d'urbanisme, ce qui entraîne une urbanisation de type haussmannien (sans pour autant
avoir de grandes avenues). Ce développement s'observe sur la rive est du lac, au sud du
centre commercial et du Mont Mesly, avec les quartiers de l'Hormetaux, du Port, de la
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Source, des Sarrasins, et enfin, de la Pointe du lac.
3. Pointe du lac
« Tout est très orientés vers le lac »
Ce quartier est très différent de l'ensemble des quartiers créés jusqu'à aujourd'hui à
Créteil. D'une part la charge foncière est beaucoup plus importante sur ce quartier, avec
près de 80 % des logements disponible en accession et 20 % en locatif social. A svoir que
dans les autres quartiers de la ville, la tendance s'inverse (80 % locatif social et 20 %
accession). D'autre part, l'eau et le végétal sont des éléments très présents. En effet,
l'eau, par des fontaines (alimentée par de l'eau de ville et non par celle du lac pour des
raisons d'hygiène publique) se distingue du reste du paysage et marque un lien avec le
quartier de la source, avec la présence du canal. Ensuite, le végétal joue un rôle
important, car le quartier se trouve aux abords de la base de loisirs et la volonté a été de
marquer la continuité entre ces deux espaces. Ainsi,, le cabinet paysagiste Pena et Peña a
été employé pour effectuer ce travail, dont la présentation sera faite ultérieurement.
L'image que Pascale Germain souhaitait donner à ce quartier correspondait à « des
résidences dans un parc », Créteil est une ville de banlieue donc il y avait une volonté
d'effacer les grands ensemble, les alignements sur rue afin de donner un air plus aéré et
reposant à ce quartier.
« Une structure paysagère ouverte vers le lac »
L'agence paysagère en charge du projet a présentés un plan d'ensemble en s'attardant
tout de même sur 3 espaces distincts : la butte Bosco, la butte de la légende et les bords
de lac. Ces différents espaces permettent d'observer la ville et surtout le lac, mais ils ne
sont pas les seuls dans le quartier, ainsi, un parking a été surélevé, tel en belvédère et a
pu devenir un élément paysagé.
La principale idée du projet, qui fut développée par la suite a été la mise en place de
strate de végétation, avec la ripisylve (aux bords lu lac), puis les vergers (arbres fruitiers),
les cépées (plusieurs troncs), les boqueteaux (chênes et érables) et enfin les pins (pins
sylvestres et chênes blancs). Le but étant de rappeler les plantations effectuées à la base
de loisirs, qui suivent (intentionnellement ou non) le même schéma de strates, ce qui va
donner une continuité entre les éléments.
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Etudiants : Pauline DILAS
Date : Mardi 29.03.2011
Interlocuteurs : M. Guerquin Thomas
Fonction : Président de l’association Nature et Société
Lieu de l’entretien : 9 Rue Jean Gabin, Créteil
Compte-rendu :
1. Une gestion difficile
L'appartenance des sols où se trouvent la base de loisirs est assez compliquée. En effet,
la majorité des sols appartiennent à la région mais la base de loisirs est gérée par un
syndicat mixte, où la ville de Créteil, le département et la région sont présents. « Mais
bien souvent, seul le directeur de la base de loisirs prend les décisions » car du côté du
département et de la région, peu d'investissements sont fournis, si ce n'est au niveau
financier. Ainsi, seule la ville de Créteil pèse un peu plus dans la balance lorsqu'il s'agit
de prendre une décision. « En faite, le directeur de la base de loisirs à une vision de la
nature des années 1970 avec une forte dominante pour le côté ‘LOISIR’ de cet espace et,
en tant qu'ancien joueur de handball, il conçoit la base de loisirs comme un «stade grand
format’ ».
2. La maison de la nature
La maison de la nature a été créée en 1989 à l'initiative de la région Ile-de-France mais
gérée par la base de loisirs. Ainsi, un employé de la base de loisirs était chargé d'animer
la maison de la nature, autant dire que rien étais alors possible. D'ailleurs, la maison de
la nature a été logée dans des anciens vestiaires réaménagés, donc bien évidemment pas
selon les normes HQE, se qui dévoile l'intérêt qui lui était donné. En 2001, fermeture de
la maison de la nature, sans raison apparente à part, peut-être, le fait qu'elle soit
déconsidérée et qu'aucune actions ne soit mise en place. La réouverture s'est faite en
2005 grâce à une initiative de la ville de Créteil et de la base de loisirs. Cette dernière
n'ayant pas la vocation a en être responsable, une proposition a été faite : autoriser
l'utilisation des locaux par une association, lui permettant ainsi d'établir son siège
social, avec dispense des frais de location, d'électricité et d'eau. Ce fut alors une aubaine
pour l'association Nature et société qui accepta en signant une convention, renouvelable
tous les 3 ans.
De plus, différentes conventions ont été signées dont une avec le Val-de-Marne,
notamment concernant la transmission des résultats d'analyse de la qualité de l'eau du
lac, aujourd'hui réalisé par le laboratoire parisien « bioandco », qui ont été arrêtées en
2000 sans plus d'explication,
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3. Une base de loisirs accessible et agréable
En effet, l'avantage de cette base de loisirs par rapport aux autres d'Ile-de-France, malgré
sa petite superficie, est sa proximité. Etant la plus proche de Paris et au cœur de la ville
de Créteil, elle illustre bien le besoin de nature et de cadre de vie agréable, notamment
lorsque l'on observe les nombreux parisiens qui viennent ici se balader. Il s'agit d'un
espace naturel, où tout du moins l'association aimerait qu'il le devienne, mais tous les
usages doivent être satisfaits ; « Beaucoup de personnes sont là pour faire du sport mais
il y a également de nombreux promeneurs, notamment des photographes amateurs. »
Pour un espace « naturel » il est relativement pauvre écologiquement mais certaines
espèces d'intérêt patrimoniale sont présentes, se qui permettrait de la classer en zone
Natura 2000. « Bien évidemment, en tant que base de loisirs, il est impossible de faire
ça ». Ainsi, deux visions s'opposent sur un même territoire.
Le manque de volonté politique engendre une incohérence de gestion entre les
différents espaces de la base de loisirs. Le syndicat finance alors que sa vocation est
également de participer à la gestion. Le maire de la ville est parait-il plus préoccupé par
le logement, se qui semble être normal lorsque l'on observe la demande sans cesse
grandissante. Pourtant, l'image de la ville est essentielle et passe par la présence de
nature et par le développement durable. Ce dernier est mis en avant dans le quartier de
la pointe du lac « Ce quartier est classé en éco-quartier suite { la construction d’un toit
végétalisé sur l’école. […] C’est d’avantage une publicité. »
Ainsi, « se serait plus une succession d'échec qu'une vrai politique environnementale ».
Nature : ensemble du vivant.
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Etudiant : DILAS Pauline
Date : Mardi 5 avril 2011 de 9h à 11h
Interlocuteur : Navarro Pierre
Fonction : Président de l’Association de Défense de la Pêche et de
l’Environnement du lac de Créteil
Lieu de l’entretien : Rue Jean Gabin, Créteil
Compte rendu :

1.Des problèmes d’entretien
L’association ADPEC a été crée en 1998-1999 mais ne dispose toujours d’un droit de
pêche et participe de façon non officielle { l’entretien du lac notamment par l’arrachage
de certaines plantes envahissantes (Jussie). Limiter la propagation de la plante est une
chose mais tout arracher en est une autre ; « nous, en tant que pêcheurs, on est content
que la végétation reste pour les poissons » a savoir que les espaces le long des berges
sont des lieux favorable à la reproduction des poissons et permet un environnement
sécurisant pour les plus jeunes poissons et cygnes.
De plus, « la base de loisirs est une aire de pique-nique mais il n’y a qu’un seul toilette…
Pas facile de gérer lorsque l’on a des enfants et que l’on se trouve { l’autre bout de la base
de loisirs ! ».
La ville ne semble pas assez engagée dans la protection de cette espace selon Pierre, il y a
également un manque de respect global de la population envers la nature. La
cohabitation de langues, de religions, de connaissances est parfois difficile dans une ville
aux populations multiples.
Le citoyen manque d’information pour agir de la meilleure façon qui soit et le lieu
manque d’un intéressement particulier pour être d’une meilleure qualité encore.
2. La nature a Créteil
La nature a Créteil se serait « Le lac de Créteil avec une citoyenneté intelligente c’est-àdire à la fois pouvoir profiter des espaces naturels et les protéger et avoir une action pour
impliquer des gens pour la protection. Ne pas être passif ».
La « nature en ville » c’est « une cohabitation intelligente entre la faune, la flore et
l’homme ».

121

Etudiant : DILAS Pauline
Date : Vendredi 11 mars 2011 de 9h30 à 11h
Interlocuteur : Guerin-Cauchois Joëlle
Lieu de l’entretien : 79 B Avenue du Maréchal de Lattre De Tassigny, Créteil
Compte rendu :
« C’est une commune qui est agréable à vivre »
1. Une ville chargée d’histoire
Arrivée en 1956, vers l’âge de 5 ans, Joëlle a pu voir la ville de Créteil évoluer jusqu’{
aujourd’hui. Avant la zone des « sablières » était une zone en quelque sorte interdite,
surtout pour des enfants. En dehors de la ville s’était un endroit vide, un « no man’s
land » en quelque sorte. Les souvenirs associés aux lacs débutent dans le milieu des
années 1975 mais { l’époque, le lac n’était pas encore aménagé pour le loisir ! C’était
simplement un lieu de promenade. Aujourd’hui, le lac de Créteil est un véritable
« poumon vert » pour la ville. Une zone permettant de sortir du béton et s’évader de la
vie urbaine.
Les activités autour du lac sont principalement sportive et puis lorsque les enfants sont
là (ou les petits-enfants aujourd’hui) c’est surtout pour la détente que le lac est utile, il y
a des jeux pour les enfants.
« Ca permet aux habitants de Créteil d’avoir une source de détente mais le revers un peu
ou jour d’aujourd’hui, c’est que on a tellement urbanisé autour qu’y a, notamment les
week-ends, ya beaucoup de monde, c’est pas le plaisir qu’on peut avoir en semaine par
exemple ».
2. Différents temps d’utilisation
L’utilisation du lac est différente dans la journée et également entre semaine et weekend. En effet, le matin sera plus dédié au sportif (course { pieds, vélo…), ensuite, en fin
de matinée, les scolaires sont présents (notamment pour des courses d’orientation)
tandis que le week-end, toute la famille se déplace ensemble.
3. Lieu de sources : Source de détente, de connaissances, de découverte…
Les citadins recherche le calme, la verdure, la détente, un lieu où ils vont pouvoir en
quelque sorte « se ressourcer ».
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« Le lac m’a apporté de plus qu’un espace vert, la découverte des oiseaux. Les poissons
non parce que j’y connais rien mais les oiseaux oui parce que, en dehors des canards que
je connaissais, j’ai petit { petit découvert qu’il y avait d’autres animaux sur ce lac ».
Le lac « C’est un lieu de vie ».
4. Un lieu à protéger
« Je trouve qu’ils ont trop bétonné donc bon, c’est pas développement durable ».
Le lac est un élément de nature « fondamental pour la ville et qu’il faut protéger, ça
j’insiste, qu’il faut absolument protéger et qu’il faudrait arrêter de bétonner autour ». Et
créer des espaces de vie est « la moindre des choses » que l’on puisse faire pour les
citadins. Même si des espaces sont créés de toute pièce, cela peut être intéressant (au
niveau faune, flore et détente).
5. Une définition de la nature
Le mot nature évoque « un aspect retour aux sources, un aspect de verdure, de vie
animale, de calme, tout se qui s’oppose { la notion de béton, de ville. ».
« Je prends un vrai plaisir à voir la vie autour et en plus la nature qui vie quoi, les arbres,
les couleurs, tout ce qui permet de caler les saisons aussi. ».
« Lors du retour des vacances à la campagne, le retour au béton est difficile. Aller au lac
est un plaisir. On retrouve un peu la nature que l’on vient de quitter. »
« C’est une base de loisirs mais c’est une base de vie finalement ».
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Etudiant : DILAS Pauline
Date : Vendredi 11 mars 2011 de 11h15 à 11h45
Interlocuteur : Desrues Béatrice
Lieu de l’entretien : 79 B Avenue du Maréchal de Lattre De Tassigny, Créteil
Compte rendu :
« Ya pas beaucoup d’espaces verts à Créteil »
1. Une définition de la nature
La nature « ça peut être aussi un parc aménagé quoi s’est pas forcément la forêt ou
quelque chose { l’état sauvage, ça peut être aussi un par aménagé. Voil{, { partir du
moment où t’as de l’herbe et des petites fleurs, et pas que du béton, c’est déj{ nature. ».
« Mais pour moi la nature c’est quelque chose de plus sauvage qu’un parc, moins impacté
par l’homme, un peu plus une notion de forêt et de grands espaces, entre guillemets qui se
développe tout seul, sans l’intervention humaine ». Contradiction entre les deux
définitions données.
2. Le lac de Créteil
Avant l’arrière du lac était un terrain vague, aujourd’hui, il est aménagé avec la
construction du nouveau quartier de la « pointe du lac ».
Le lac est un espace de proximité, où l’on peut faire du sport, se promener, jouer mais
c’est surtout « juste pour faire une petite promenade, quelque chose d’assez rapide, […] 1
ou 2 heures. ». Il y a une évolution dans l’utilisation du lac, avant en tant que scolaire,
pour le sport avec la base de loisirs (voile) aujourd’hui, plus pour la ballade et le footing.
« Le lac n’a pas une forme géométrique se qui le rend peut-être un peu plus naturel ».
Ainsi que grâce à tous les petits chemins autour du lac. « Le lac est aménagé par
l’homme mais pour moi c’est un espace naturel.».
C’est le lieu de nature le plus accessible { partir du domicile, « on en fait vite le tour ».

Le lac est « une reconversion urbaine qui est réussie » !
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3. Annexe 3 : Liste des Parcs départementaux du
Val-de-Marne

1. Roseraie du Val-de-Marne, 94240 L’Haye-les-Roses
2. Parc de la roseraie, 94240 L’Haye-les-Roses
3. Parc du Coteau, 94110 Arcueil
4. Parc Raspail, 94230 Cachan
5. Jardin Panoramique, 94230 Cachan
6. Parc des Hautes-Bruyères, 94800 Villejuif
7. Parc Petit-le-Roy, 94550 Chevilly-la-Rue
8. Parc des Cormailles, 94200 Ivry-sur-Seine
9. Parc des Lilas, 94400 Vitry-sur-Seine
10. Jardins de l’Hôtel du département, 94000 Créteil
11. Parc du Val-de-Marne, 94000 Créteil
12. Parc du Rancy, 94380 Bonneuil-sur-Marne
13. Parc de la Plage Bleue, 94460 Valenton
14. Parc du Champ-Saint-Julien, 94460 Valenton
15. Parc de la Saussaie-Pidoux, 94460 Valenton
16. Parc Watteau, 94130 Nogent-sur-Marne
17. Parc du Plateau, 94500 Champigny-sur-Marne
18. Ile de l’abreuvoir, 94500 Champigny-sur-Marne
19. Parc de la Plaine de Bordes, 94430 Chennevières-sur-Marne
20. Parc du Morbras, 94370 Sucy-en-Brie
21. Parc des Marmousets, 94510 La Queue-en-Brie
22. Pépinière départementale, 94520 Mandres-les-Roses
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4. Annexe 4: Résultats de la question : définir la
nature

Valeurs

Nb. Cit.

Fréquence

Valeurs

Nb. Cit.

Fréquence

vert

39

14,20%

beau

1

0,40%

animaux

18

6,50%

biche

1

0,40%

arbre

18

6,50%

biosphère

1

0,40%

air

16

5,80%

Convivialité

1

0,40%

végétation

15

5,50%

découverte

1

0,40%

eau

13

4,70%

écosystème

1

0,40%

vie

13

4,70%

éden

1

0,40%

détente

11

4,00%

éléments

1

0,40%

espace

10

3,60%

essentiel

1

0,40%

fleurs

9

3,30%

formidable

1

0,40%

liberté

9

3,30%

fraîcheur

1

0,40%

tranquillité

9

3,30%

harmonie

1

0,40%

environnement

8

2,90%

homme

1

0,40%

forêt

8

2,90%

mer

1

0,40%

bien-être

6

2,20%

montagne

1

0,40%

beauté

5

1,80%

oiseaux

1

0,40%

propreté

5

1,80%

ombre

1

0,40%

terre

4

1,50%

paradis

1

0,40%

campagne

3

1,10%

plaisir

1

0,40%

écologie

3

1,10%

planète

1

0,40%

sauvage

3

1,10%

pollution

1

0,40%

agréable

2

0,70%

pureté

1

0,40%

ciel

2

0,70%

relation

1

0,40%

évasion

2

0,70%

respect

1

0,40%

insectes

2

0,70%

respiration

1

0,40%

lac

2

0,70%

respirer

1

0,40%

paysage

2

0,70%

santé

1

0,40%

pur

2

0,70%

silence

1

0,40%

ressource

2

0,70%

simplicité

1

0,40%

sérénité

2

0,70%

vierge

1

0,40%

sport

2

0,70%

TOTAL

275

100,00%

126

5. Annexe 5 : Utilisation de l’image du lac de
Créteil

Publicité pour les espaces verts de la ville
et leur gestion plus respectueuse de
l’environnement

Première

page

« Créteil,

Vivre

Ensemble », n°289, Février 2009
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6. Annexe 6 : Plan de Créteil

Plan en dernière page de ce mémoire.
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