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PARCOURS N°2 : 

MONT-MESLY – COTE D’OR – COTEAUX DU SUD – 
HABETTE 
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En 1955, un des plus grands chantiers de Créteil démarre pour 
résoudre le besoin en matière de logements consécutif à 
l’urgence de l’après-guerre. Il s’agit de la construction du 
quartier du Mont-Mesly dont l’urbaniste est Gustave Stoskopf. 
Typique des années 60, cette vaste cité se caractérise par un 
plan rigoureux et ordonné des immeubles en forme de barres et 
de tours. 

L’architecte a réfléchi tant à l’implantation de chaque immeuble 
que celle de chaque arbre en multipliant les essences de 
plants. « Peintre de paysage », il discute avec les peintres des 
couleurs des balcons. 
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Pour la première fois dans une cité, il donnera des noms de 
peintres et de musiciens aux rues. A  la recherche de diversité, 
il invente une trentaine de types de façades différentes. 

Dans les années 80, cette zone de logements sera complétée 
au Sud par les quartiers de la Côte d’Or et des Coteaux du 
Sud. Ces quartiers se distinguent par une recherche d’intimité. 
La nature y garde ses droits puisque, sur une ancienne carrière 
de gypse, un vaste parc urbain s’étend et forme une coulée 
verte qui se déverse entre les habitations. 

 
« Quel bonheur de trouver ici un logement neuf, pas trop cher à l’achat et dans un cadre 
campagnard ! En outre, la capitale restait à proximité ! ». 
« La Mémoire Douce », récit de Laurence Farès. 
 
 
Plan de la visite : Quartier du Mont-Mesly - les grands ensembles – l’église Saint-Michel – place 
de l’Abbaye – les Emouleuses – la Chaufferie – Quartier de la Côte d’Or – le Château d’eau - le 
Parc urbain – la Place du Clos des Vergers – Quartier des Coteaux du Sud – Quartier de la 
Habette 
 
Animations selon disponibilités : exposition de l’atelier de la Maison de la Solidarité (animé par 
Images Buissonnières) – intervention des comédiens du Théâtre des Coteaux du Sud 
 
Lieu de rendez-vous  devant la MJC du Mont-Mesly (100 rue Juliette Savar) 
Accès  métro : ligne 8, arrêt Créteil-Préfecture 
 bus : 181 et 217 
 route : A86 sortie Créteil centre puis direction Mont-Mesly 
 
Organisation de visites d’une heure pour enfants (scolaires ou temps libre) : de la MJC du Mont-
Mesly à la chaufferie. 


