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Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
La requalification du ventre-ville, l'apaisement des espaces publics, la végétalisation des rues
Description du projet:
En partenariat avec le CAUE de la Gironde, la ville de Créon a entamé une réflexion concernant la
requalification du centre-ville, l'apaisement et la végétalisation des espaces publics. Faisant le constat
d'une bastide engorgée par la circulation et le stationnement automobile, de commerces moribonds

souffrant de cette situation et de la concurrence du commerce de grande distribution, mais
également d'une zone de rencontre (au sens du code de la route) qui n'est pas mise en œuvre par des
aménagement spécifiques, la municipalité souhaite donner un nouveau visage au coeur de Créon.
Diminuer la part de la voiture dans le centre-ville permettra de donner plus de place aux piétons et
aux cyclistes. L'aménagement actuel, dévolu à l'automobile entraine un sentiment d'insécurité et un
manque de convivialité. Le projet s'appuiera sur : - des rues où la distinction entre l'espace dévolu à
la voiture et aux modes doux s'effacera. Tous les modes partageront le même espace public. - une
place centrale où les commerces sont mis en valeur et où il est possible d'accéder facilement par
différents modes de transports, sans pour autant exclure totalement la voiture. - des espaces de
convivialité créés un peu partout dans les rues de la bastide, et notamment les rues principales
d'accès à la place centrale. - une végétalisation des trottoirs et des rues grâce à différents dispositifs
alimentés par les habitants, comme des jardinières, de micro-potagers ou des plantes grimpantes.
L'ensemble de ces aménagement, dans un esprit de frugalité et de réversibilité, seraient réalisés
grâce à des matériaux légers (du bois notamment) et amovibles, afin de favoriser l'expérimentation
tout en restant économe.
Les éléments clefs du projet:
Le recours à de nouveaux modes de faire (nouvelles pratiques, nouveaux usages)

