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PARCOURS N°5 : 

PORT –SOURCE –SARRAZINS – ORMETTEAU  
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Ces quartiers sont les plus récents de Créteil. Leur construction 
débute dans les années 80 et se finit, pour le dernier, à la fin 
des années 1990. Tous répondent à une ligne architecturale 
caractéristique de cette fin de siècle. La hauteur des tours est 
critiquée et le retour à une échelle humaine est prôné. Les 
immeubles ne dépassent pas six étages. Des boutiques ou 
autres lieux ouverts au public composent les rez-de-chaussée. 
L’eau avec les bords de lac, le canal et les nombreuses 
fontaines et la nature abondante invitent à la promenade. 
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L’art plastique est également une dominante forte des lieux : 
ateliers d’artistes et galerie d’art. 

La construction des quartiers se succèdent dans le temps tout 
en conservant leur individualité architecturale à travers la forme 
des bâtiments et des toitures, la couleur des matériaux ou 
encore la distribution des édifices. Certains équipements 
contemporains (écoles, gymnase, église…) présentent une 
architecture particulièrement intéressante. 

 
 

 «Andrée Espinoza est arrivée dans le quartier en 1983. La Place du port était alors une grande 
lagune ronde que l’on traversait à pied.» Propos recueillis auprès d’Andrée Espinoza, 2006 

 
Plan de la visite : quartier du Port – place des Abymes – ateliers d’artistes – place d’eau – le 
canal – galerie d’art – stade Duvauchelle – quartier de la Source – quartier des Sarrazins – 
collège Simone de Beauvoir – gymnase Nelson Paillou – parc urbain – centre culturel Madeleine 
Rebérioux – quartier de l’Ormetteau – signal de l’Ormetteau – hôtel de police – maison des arts 
 
Animations selon disponibilités : visite des pompes de la fontaine de la place d’eau – visite de 
la Galerie d’art 
 
Lieu de rendez-vous  place des Abymes – devant le comité de jumelage 
Accès  métro : métro ligne 8, arrêt Créteil-Université 
 bus : 281 
 route : A86 sortie hôtel de ville / direction quartier du Port 
Lieu d’arrivée  place Salvador Allende 
 

Organisation de visites d’une heure pour enfants (scolaires ou temps libre) : de la place d’eau à 
l’entrée du quartier des Sarrazins. 


