La Préfecture-Hôtel du Département
21-29 avenue du Général de Gaulle

Bus 117, 181, 281, 308, métro Créteil Préfecture,
TVM Préfecture, Cristolib (avenue de la Brèche).
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Le Département du Val-de-Marne naît administrativement en 1964. Créteil en devient la
Préfecture. La ville compte alors 40.000 habitants, répartis entre le bourg ancien et le
grand ensemble du Mont-Mesly. Les services administratifs préfectoraux sont d’abord
installés rue des Mèches, mais les locaux s’avèrent trop petits. Le 19 avril 1971, ils sont
transférés avenue du Général de Gaulle, dans le bâtiment de la nouvelle préfecture.
Celle-ci est officiellement inaugurée le 18 novembre 1971. C’est le premier équipement du
Nouveau Créteil.
Sa construction a été confiée à l’architecte Daniel Badani, à qui l’on doit également la
conception du tribunal de grande instance et des archives départementales. Le bâtiment
de la Préfecture a été conçu de façon à s’intégrer harmonieusement dans son cadre
environnemental, face au parc départemental. Il se présente sous la forme d’un V ouvert
sur le lac, d’une hauteur relativement réduite.

Des matériaux luxueux ont été employés : aluminium, marbre et pierre. La façade est en
verre mordoré. A l’intérieur, une fresque murale de 800 m2, « la fresque des archers »,
réalisée par l’artiste suédois Bengt Olson, orne les murs du hall. Le sculpteur a travaillé
en gravant le béton, avec un jet de sable projeté sous pression, laissant apparaître ainsi
le granit bleu de Bretagne. Les pylones et le lustre d’entrée en acier sont dûs au sculpteur
grec Tloupas Philolaos.
Un soin particulier a également été apporté au traitement des 4 hectares de jardin,
avec la plantation de 160 arbres d’essences diverses. Le terrain, entièrement plat à
l’origine a été remodelé avec la création d’un cratère de verdure et d’une cascade, mais
il faudra attendre 1988 pour que le tour du lac soit bouclé.
A partir de 1982, à la suite des lois de décentralisation, le Conseil général du Val-deMarne s’est doté de ses propres services. Ces derniers se sont installés dans une
partie du bâtiment, devenu à la fois préfecture et hôtel du département.
Dans les jardins, une sculpture d’Albert Féraud, « Métal d’encre » a été inaugurée en
1985 par le président du conseil général pour le centenaire de la mort de Victor Hugo.
Elle fait partie du fonds départemental d’art contemporain du Val-de-Marne.

Inaugurated in 1971, the new Prefecture was designed by architect Daniel Badani. In
Créteil, he also performed the district court and county archives. The building is in the
shape of a V, facing the lake, with a relatively low height to fit harmoniously into its
surroundings. In 1982, following the decentralization Acts, the Council of Val-de-Marne
has installed its own services in a part of the building, became both Prefecture and
County Hall.
A voir à proximité :
les Archives départementales, la Mosquée, l’Hôtel de Ville, la Maison des Arts André Malraux

En savoir plus :
www.ville-creteil.fr ► rubriques « découvrir la ville » et « culture & sports »
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