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PARCOURS N°4 : 

CHAMPEVAL – PETITS-PRES SABLIERES – 
LEVRIERE - MONTAIGUT 
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La cité jardin du Noyer Habru, construite dans les années 1930, 
est composée de maisonnettes individuelles avec jardins 
privatifs, disposées autour d’une petite place. Elle jouxte le 
quartier Champeval, autrefois lotissement du parc du château 
des Mèches. Aujourd’hui, le Colombier et le parc Dupeyroux  
(du nom d’un éminent médecin) renferme l’histoire ancienne du 
lieu.  

Les quartiers des Petits-Prés et Sablières sont des cités de 
transit construites dans les années 50-60. 

 

 ©
 P

at
ric

k 
B

er
tu

cc
el

li 

L’Ecole nationale de musique, de danse et d’art dramatique 
Marcel Dadi, avec son architecture tout en courbe, prolonge le 
quartier. 

Créteil devient la Préfecture du Val-de-Marne à partir de 1964 
et, outre de nouveaux équipements, elle se dote de quartiers 
conçus ex-nihilo. La Lévrière et le Montaigut font partie de cette 
ville nouvelle.  Chacun possède ses propres caractéristiques : 
tours en hauteur entourées de jardins pour le premier et barres 
circulaires pour le second. 

 
 
 « Je suis arrivé à Créteil le 1er mai 1944. C’était la campagne : les Parisiens venaient y passer le 
week-end.»Jean-Pierre Daniel, 2002. 
 
 
Plan de la visite : la place de Neufflize – le quartier Champeval – le Colombier – le parc 
Dupeyroux – les quartiers Petits-Prés et Sablières – l’Ecole nationale de musique, de danse et 
d’art dramatique Marcel Dadi – le quartier de la Lévrière – le quartier du Montaigut – la Cathédrale
 
Animations selon disponibilités : visite du Colombier – visite du parc Dupeyroux – exposition 
« Regards croisés » au Centre social des Petits-Prés Sablières (avec la collaboration d’Images 
Buissonnières) – visite de la cathédrale 
 
Lieu de rendez-vous  Lieu de rendez-vous : place de Neufflize 
Accès  métro : métro ligne 8, arrêt Créteil-Université 
 bus : 317 et Tvm 

 
route : A86 sortie Université (parking du métro Créteil université ou 

du conservatoire 
Lieu d’arrivée  cathédrale (rue Pasteur Valéry-Radot) 
 
Organisation de visites d’une heure pour enfants (scolaires ou temps libre) : de la place de 
Neufflize jusqu’au quartier de la Haye aux Moines. 


