ÎLE DE LOISIRS

Du neuf pour le printemps
L’île de loisirs de Créteil se modernise. La voie principale va recevoir de nouveaux enrobés, le réseau
d’assainissement sera entièrement remplacé et l’entrée réaménagée. Des transformations pour un
montant de 1,4 M€, qui faciliteront grandement l’accès de la base à l’arrivée des beaux jours.
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epuis début janvier, l’île de
loisirs de Créteil se refait une
beauté. Avec une voirie et un
réseau d’assainissement vieux de
presque 40 ans, des travaux de réfection s’imposaient sur la voie principale qui relie le parking Gabin à la
Maison de la nature. Deux enrobés
différents seront posés, un pour les
automobilistes, l’autre pour les piétons, afin de bien distinguer les deux
zones et les sécuriser. Des places de
stationnement seront créées. Le réseau d’assainissement sera entièrement remplacé. Le projet concerne
également l’entrée de la base afin de
la rendre plus moderne, plus accueillante, avec un réaménagement
paysager, mais aussi plus sécurisée,
avec la réalisation d’un quai et d’un
rond-point de retournement. Le
chantier, dont le coût, estimé à
1,4 M€, est entièrement financé par
la Région, doit se terminer à la fin du
mois d’avril. En fin d’année, une
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nouvelle opération portera sur les
toilettes publiques qui seront automatisées. Afin de faciliter l’accessibilité des visiteurs, une voie d’accès,
provisoire et fléchée, a été mise en
place pour accéder au restaurant
L’Écol’Eau resté ouvert, tout comme
la Maison de la nature.

Des catamarans
aux portes de Paris

Une mise en valeur qui tombe à
point pour l’arrivée des beaux jours
et, avec eux, une fréquentation plus
accrue du lac, grâce à son offre d’activités nautiques, en particulier.
L’école de voile de l’île de loisirs
ouvre le 7 mars pour les scolaires et
le 12 pour le grand public. Le lac de
Créteil permet, en effet, de pratiquer
le catamaran (New Cat F1, New Cat
12), le dériveur, l’Optimist, la
planche à voile ou encore le kayak,
le tout à quelques kilomètres à peine
de Paris… L’été c’est une piscine de

1310 m2 qui ouvre ses portes avec un
bassin à vagues, un toboggan aquatique de 70 m et une pataugeoire.
Une large gamme d’activités nautiques, complétée par un hectare
d’aires de jeux, un parcours de fitness flambant neuf avec ses dix machines, des sentiers de randonnées
ou bien encore des parties de pêche,
orchestrées par la Fédération interdépartementale de pêche. Vivement
l’arrivée du printemps !
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Un site internet dédié
à la vie autour du lac
Historique du lac, biodiversité, activités
ludiques, sportives, culturelles, et même
la météo ! N’hésitez pas à vous rendre
sur le site laccreteil.fr, alimenté par
le Collectif du lac de Créteil. Vous y
trouverez une mine d’informations
relatives à la vie de cet espace privilégié.

