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Le programme « Petites Villes de Demain » a été lancé 
par l’État le 1er octobre 2020. Il vise à améliorer les 
conditions de vie des habitants des petites communes 
et des territoires alentours, en aidant les collectivités à 
concrétiser leurs projets jusqu’en 2026, fin du mandat 
municipal actuel.  

Seize communes ont été sélectionnées en Gironde 
pour bénéficier de ce programme, dont Créon. Le 9 avril 
2021, la convention signée entre l’État, la communauté 
de communes du Créonnais et la commune a deux 
objectifs : accompagner les grands projets déjà 
identifiés (parmi lesquels la nouvelle médiathèque, la 
cuisine centrale, la réhabilitation du Café de la Paix) et 
mettre en œuvre de nouvelles initiatives.

1 Dont la rémunération est assurée par l’État à hauteur de 75 %
2 Subventionné à 60% par la Banque des Territoires 

En juin 2021, une cheffe de projet,1 est recrutée pour 
réaliser un diagnostic dont l’objectif est double :

• Analyser les évolutions démographiques, 
économiques, liées à l’habitat, à l’emploi à 
l’œuvre sur la commune de Créon,

• Mettre en lumière des enjeux de développement 
pour la ville et son environnement.

En février 2022, un manager de commerce2 a rejoint 
les services de la mairie. Sa mission est de maintenir 
et développer le commerce en accompagnant les 
porteurs de projets. Il coordonnera également les 
actions de promotion en lien avec les acteurs et 
associations du territoire.

SUPPLÉMENT 
À  LA  LET TRE 

HEBDOMADAIRE

N°51ER SEMESTRE
2022

Créon, une Petite Ville de Demain
Les cinq enjeux pour la commune

ÉDITO DU MAIRE 
Pierre Gachet, Maire de Créon



2

Située à 20 km de Bordeaux, Créon se situe dans 
l’aire d’influence de la métropole bordelaise ce qui 
lui confère une attractivité importante. La commune 
a une vocation essentiellement résidentielle et attire 
en particulier les familles et les personnes retraitées.  

Sur ces cinquante dernières années, le Créonnais a 
connu une augmentation continue de sa population. 
Le « bassin de vie » de Créon (le plus petit territoire 
sur lequel les habitants ont accès aux équipements 
et services les plus courants) comprend 28 
communes dont 16 en dehors de la communauté 
de communes du Créonnais. Il a connu une 
augmentation de sa population durant ces dix 
dernières années. 

Cette situation nous oblige à repenser nos 
infrastructures, équipements, services mais 
aussi notre politique d’habitat et de mobilité. 

Faire face à une augmentation rapide 
de la population

Un bassin de vie étendu
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Créon joue le rôle de commune-centre en 
regroupant l’essentiel des commerces et 
des services au profit de la population 
avoisinante. Ce rôle central sera 
encore accru avec l’arrivée du lycée en 
septembre 2023. 

Nos défis à relever

Faire connaître 
la commune aux 

nouveaux arrivants

Fidéliser la 
clientèle des 
commerces

Maintenir et développer 
les services à la 

population

28
communes 

dans le bassin 
de vie de 

Créon

+18,2%
d’habitants 

entre 2008 et 
2018

soit 23954
habitants

1

Source : BD TOPO IGN / INSEE
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Une population communale majoritairement jeune

Une croissance continue de la population sur les 50 dernières années

Des ménages plus nombreux et plus petits La moitié des actifs créonnais 
sont employés ou ouvriers

Des revenus plus modestes que dans le reste du territoire
La moitié de la population de la commune vit avec moins de 21 160€ / an (soit 1 763 € / mois) 
contre 22 720€ / an pour la Communauté de Communes du Créonnais (soit 1 893€ / mois) 
[Filosofi, INSEE 2018]. 
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2283 actifs dont 

50,1 % sont des 
employés ou des ouvriers

231 chômeurs

10,1% de taux de 
chômage à l’échelle 
communale

8,4 % de taux de 
chômage à l’échelle de 
la CC du Créonnais

4941
habitants 
en 2020*

*Donnée issue du recensement de la population en 2020

S
o

u
rc

e
 :

 D
o

n
n

é
e

s 
IN

S
E

E
 2

0
1

8
 &

 F
ilo

so
fi

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Autres sans famille

Famille monoparentale

Couple avec enfant(s)

Couple sans enfant

Personne seule 792 
Soit 36,1% des ménages

549 
Soit 25,1% des ménages

486
Soit 22,2% des ménages

345
Soit 15,7% des ménages

19 soit 0,9% des ménages

1560
1842

2205
2508

2856

4030
4415

4697

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

+911
habitants 

entre 2008 
et 2020



4

Une commune de plus en plus traversée 
La croissance démographique de la commune et 
de son bassin de vie a pour conséquence une forte 
augmentation des flux de circulation.
Ce constat s’explique par la position centrale 
de Créon au sein de l’Entre-Deux-Mers. Ses 
boulevards modernes (XXème siècle) font office de 
rond-point pour plusieurs routes départementales. 
Le réseau routier, développé à partir de la bastide du 
XIVème siècle, est aujourd’hui sous-dimensionné 
pour les trafics observés.

Un espace urbain à l’étroit 
En plus des trafics de transit (personne ne faisant 
que passer sur la commune), le réseau de routes 
départementales dessert tous les équipements 
publics ainsi que les zones commerciales de la 
commune. Leur concentration dans et autour de la 
bastide aggrave les embouteillages, nécessitant 
une offre de stationnement toujours plus 
importante et crée une sensation d’omniprésence 
de la voiture dans les espaces publics. Les rues et 
espaces publics sont comprimés dans un tissu 
urbain dense.

82% 
des actifs créonnais 
travaillent en dehors 

de Créon

76%
des actifs qui 

travaillent à Créon ne 
résident pas dans la 

commune

10 000 à 16 000
 véhicules / jour 

dénombrés sur les 
boulevards*

Les moments de congestion que connaît la commune aux heures de 
pointe dégradent la qualité de vie des habitants et des usagers, 
et allongent leur temps de déplacement.
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D’autres formes de mobilité à développer
Des lignes de cars régulières, desserte scolaire, transport à la demande existent sur le Créonnais et seront 
renforcées à l’échelle de l’agglomération bordelaise. Toutefois elles ne suffisent pas à résoudre les difficultés 
engendrées par le trafic routier.
C’est pourquoi la commune souhaite engager avec l’appui de ses partenaires différents projets et études à 
court, moyen et long terme pour améliorer la situation : aménagement du carrefour de la maternelle, mise en 
œuvre d’une piste cyclable rue de Régano, projet MOBY pour des nouvelles formes de dessertes scolaires, 
lancement d’une étude sur les mobilités.

Préserver la qualité de vie des habitants 
malgré un trafic routier en forte hausse2
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Plus de la moitié 
des actifs créonnais 

travaille dans les 
communes de 

Bordeaux Métropole

Trouver des solutions 
de décongestion du 

trafic routier

Nos défis à relever

Créer des espaces 
publics conviviaux 

Améliorer et 
mieux utiliser les 

stationnements pour 
répondre aux enjeux 

d’accès

Consolider les liens 
entre le centre-ville et 
les autres quartiers 

(zones commerciales, 
futur lycée, quartiers 

résidentiels)
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Carte schématique issue des données domicile-travail INSEE 2018. 
NOTA : Méthodologiquement, les flux inférieurs à 100 unités sont à prendre avec précaution. 

Où vont travailler les Créonnais ?

P

23%
des Créonnais actifs 
travaillent dans des 

communes voisines à 
moins de 15 km
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Réhabiliter 
les logements 
anciens et en 
mauvais état 

Nos défis à relever

Rénover les façades 
pour valoriser le 

patrimoine bâti de la 
bastide

Mobiliser des 
terrains en limitant 
l’utilisation des sols

Poursuivre les aides 
financières pour inciter 
à la réhabilitation des 

logements

Des grandes maisons récentes datant d’après 1970 occupées par leurs propriétaires depuis + de 10 ans 

Une majorité de T2 et T3 datant d’après 1990, loués et habités depuis moins de 4 ans

Une majorité de T3 et T4 construits 
après 2000 et connaissant un faible 
taux de rotation

Le logement social 
70% des logements HLM du Créonnais se trouvent à Créon. 
Il est prévu de renforcer par de nouveaux projets cette offre 
de logement dont l’objectif est notamment de permettre aux 
Créonnais à revenus modestes de pouvoir se loger dans leur 
ville. Rappelons que l’accès au logement social est soumis à 
conditions de ressources et que 80% des ménages français 
sont éligibles au logement social.

+ 532€/m2
entre 2016 et 2019 

Renforcer l’offre de logements en 
améliorant l’existant3

Une offre de logements attractive mais un 
manque de petits logements
Si l’offre de logements est globalement adaptée 
à la composition des familles créonnaises, on 
constate une insuffisance de petits logements 
(augmentation des personnes seules ainsi que des 
familles monoparentales) sur le Créonnais. 
Cet état de fait est dû pour partie à la production 
massive d’habitat individuel depuis les années 
70. D’autre part, la commune représente la quasi-
totalité des appartements disponibles dans le 
Créonnais ce qui explique cette tension sur les 
petits logements (T1, T2 et T3).

Un marché immobilier dynamique mais des 
opportunités qui se raréfient
La production de logements a été importante 
sur les dernières décennies pour répondre à 
l’augmentation de la population de la commune et 
à l’attractivité due à la proximité de la métropole. 
Conséquence directe : le prix du foncier augmente 
et les opportunités de construction identifiées 
dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se 
raréfient. La construction de logements à Créon 
va fortement ralentir dans les années qui viennent. 
Les prix de vente au m² connaissent une importante 
augmentation pour la période 2016 - 2019.

+ 305€/m2
entre 2016 et 2019 

maisons vendues / an75 

appartements
vendus / an29

284 logements 
sociaux en 2020

soit

 13% du parc total 
de logements 
de la commune 

Maison

Appartement
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Un patrimoine historique à valoriser 
La commune de Créon possède un patrimoine 
bâti remarquable : l’église Notre Dame de Créon 
inscrite le 16 avril 2002 en totalité aux Monuments 
Historiques et la bastide classée comme ensemble 
remarquable dans le plan local d’urbanisme 
intercommunal du Créonnais. 
Un relevé réalisé à l’été 2021 a permis de déterminer 
que le bâti est majoritairement en bon état 
apparent mais que des actions pourraient être 
mises en œuvre pour améliorer l’aspect général 
des constructions et valoriser certains éléments 
architecturaux médiévaux présents dans la bastide.

Une inquiétude pour certains logements en 
mauvais état
Les données statistiques nous indiquent que 94 
logements potentiellement indignes seraient 
présents sur la commune en 2017, chiffre en 
augmentation depuis 2013. 
Par ailleurs, les aides publiques à la rénovation de 
l’habitat ne sont pas suffisamment sollicitées par 
les propriétaires bailleurs. 
De fait, il existe des logements occupés en 
mauvais état. C’est pour répondre à cette situation 
que la commune a mis en place fin 2021 le permis 
de louer*. 

* Procédure d’autorisation préalable à la mise en location qui concerne les quartiers du centre-ville, de Baudin, du Genestat, Grimard, Mailleau, Piveteau. 

Une politique de l’habitat diversifié : logement social, 
réhabilitation en centre-ville, programmes privés en cours
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Nos défis à relever

Anticiper les besoins des Créonnais en 
matière de services et d’équipements 

Une offre d’équipements importante et très 
utilisée
Au sein de la communauté de communes du 
Créonnais, Créon occupe une place essentielle 
pour les équipements et les services : petite 
enfance, scolaire et périscolaire (crèche, écoles, 
collège, centre de loisirs), culture et sports. Un lycée 
est attendu en septembre 2023. Cette variété d’offre 
fait de Créon une ville centrale pour le Créonnais 
et au-delà. Malgré une mise en réseau avec les 
autres communes de l’intercommunalité, la vie 
associative est si dynamique que les locaux sont 
régulièrement saturés et s’usent prématurément. 
Les équipements et services sont concentrés dans 
ou autour de la bastide ce qui a pour avantage 
d’alimenter la vie locale et les commerces mais 
l’inconvénient de concentrer les flux. 

Une offre de santé et d’action sociale qui 
rayonne sur le territoire
Créon assure une offre de soin pour l’ensemble 
de son bassin de vie (28 communes). Si l’offre 
en médecine générale est largement suffisante 
pour une commune de 4941 habitants, elle mérite 
d’être confortée au regard de l’augmentation de 
la population et du territoire desservi. Par ailleurs, 
l’offre de spécialistes reste à développer pour 
faire face aux demandes et besoins des Créonnais.
   
La Communauté de Communes du Créonnais 
et la commune de Créon mènent une politique 
conjointe d’action sociale comprenant plusieurs 
volets et projets (actions à destination des aînés, 
amélioration de l’habitat, accompagnement social, 
réseau de soutien, etc.). La Cabane à Projets et le 
CCAS sont les principaux acteurs de cette politique.
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Poursuivre la mise 
en œuvre de projets 

répondant aux besoins 
de la population

Implanter les futurs 
équipements sans 

aggraver les phénomènes 
de saturation et de 

concentration déjà connus

Augmenter et 
diversifier le nombre 

de praticiens de 
santé (spécialistes, 
généralistes, etc…)

Poursuivre l’analyse 
des besoins sociaux 

pour conforter l’action 
sociale sur le Créonnais

L’offre d’équipements et de services
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Nos défis à relever

Valoriser les atouts commerciaux 
et touristiques 

Rendre les commerces du centre-ville plus 
visibles et attractifs
Créon bénéficie de nombreux atouts : une densité 
de commerces élevée, une offre de proximité en 
centre-ville et sur les boulevards dans un cœur de 
ville riche en patrimoine, une offre de supermarchés 
à proximité immédiate du centre-ville et d’un marché 
hebdomadaire qui a remporté le concours du plus 
beau marché de Gironde en 2022. 
Cependant, on constate qu’une part importante 
des achats se font lors des déplacements 
domicile-travail et donc en dehors de la commune. 
Une prédominance des activités de services génère 
une fausse impression de locaux vacants en centre-
ville.

Développer le tourisme
La commune de Créon représente une véritable 
porte d’entrée de l’Entre-Deux-Mers en matière 
de tourisme. Le Créonnais bénéficie d’une offre 
diversifiée : viticulture, patrimoine, activités de plein 
air, le tout accessible via la piste cyclable Roger 
Lapébie.
 
Créon propose notamment des hébergements ainsi 
que des commerces de bouche. Le patrimoine 
bâti et la bastide bénéficient également d’actions de 
promotion. 

Cependant, le secteur touristique reste à développer 
sur le territoire de l’Entre-Deux-Mers, en particulier 
à Créon.

5

Des commerces 
de centre-ville

Un supermarché et quelques 
commerces de proximité

Des commerces répartis 
autour des boulevards 

N
0 160 m

Une polarité commerciale à l’entrée 
de ville est qui s’étend le long de 

l’avenue de l’Entre-deux-Mers

Mieux cerner les 
besoins des habitants 

pour proposer une 
offre commerciale 

adaptée 

Renforcer les actions 
de promotion collective 

(dont signalétique 
commerciale et 

touristique)

Valoriser le patrimoine 
bâti, le patrimoine 

naturel et les traditions 
locales pour mieux faire 

connaître Créon

Conforter l’offre 
d’hébergements et de 
commerces de bouche 
pour le développement 

de l’offre touristique

L’offre commerciale

9
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Les grands projets à Créon 2022-2024

Implantation d’une médiathèque Acquisition
Boulevard de VerdunBoulevard de Verdun Rue PalissyRue Palissy

Acquisition
Route du PoutRoute du Pout

Création d’une cuisine centrale
Chemin de la DouveChemin de la Douve

Implantation d’un lycée polyvalent
Route de CamblanesRoute de Camblanes

Déménagement centre socio-culturel
Boulevard victor HugoBoulevard victor Hugo

Création de 41 logements HLM
Avenue de la Croix BlancheAvenue de la Croix Blanche

Création de 31 
logements HLM

Rue BauducRue Bauduc

Création de 35 logements HLM
Rue Georges BrassensRue Georges Brassens

Création de 6 logements HLM 
Rue Jean BaspeyrasRue Jean Baspeyras

Rue Amaury de CraonRue Amaury de Craon
Création de 5 logements

Création de 20 logements 
intergénérationnels

Boulevard de VerdunBoulevard de Verdun

Sous réserveSous réserve

Création 32 logements et 
11 logements HLM

Création 26 lots
Route de CamblanesRoute de Camblanes

Route de CamblanesRoute de Camblanes

Réhabilitation logements
Rue de la GareRue de la Gare

N
0 160 m

MairieMairie

CollègeCollège

École mat.École mat.

LudothèqueLudothèque

Logements        Projet à l’étude         Projets en cours         Projets réalisés        Foncier statégique iden�fié       OAP PLUi

EHPADEHPAD

Vers LorientVers Lorient

Vers La SauveVers La Sauve

Vers MadiracVers Madirac

Création 6 logements HLM /commerce
Rue Jean BaspeyrasRue Jean Baspeyras

Rue Amaury de CraonRue Amaury de Craon
Création de 5 logements/commerce

Rue GeynetRue Geynet
Création de stationnements

Rue Jean BasbeyrasRue Jean Basbeyras
Aménagement rue Baspeyras

Rue d’EpernonRue d’Epernon
Création de stationnements

Avenue Suzanne SalvetAvenue Suzanne Salvet
Modification du carrefour

N
0 160 m

MairieMairie

CollègeCollège

École mat.École mat.

LudothèqueLudothèque

Équipement         Logements        Commerces        Espace public         Projet à l’étude         Projets en cours         Projets réalisés       

EHPADEHPAD

Vers LorientVers Lorient

Vers La SauveVers La Sauve

Vers MadiracVers Madirac

IMPLANTATION D’UNE MÉDIATHÈQUE
La future médiathèque municipale se situera 
dans les locaux de l’actuelle école de musique 
intercommunale à proximité des écoles, du collège et 
de la ludothèque. Le projet est en cours d’élaboration 
pour une livraison estimée en 2024.

IMPLANTATION D’UN LYCÉE POLYVALENT
Le lycée proposera des formations générale, technologique et 
professionnelle. Les premiers élèves y seront accueillis dès la rentrée 
2023, et la livraison complète de l’établissement est prévue pour la 
rentrée 2024. Le lycée pourra alors recevoir  2000 élèves des communes 
des communautés de communes du Créonnais, des Coteaux Bordelais 
et des Portes de l’Entre Deux Mers.
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Implantation d’une médiathèque Acquisition
Boulevard de VerdunBoulevard de Verdun Rue PalissyRue Palissy

Acquisition
Route du PoutRoute du Pout

Création d’une cuisine centrale
Chemin de la DouveChemin de la Douve

Implantation d’un lycée polyvalent
Route de CamblanesRoute de Camblanes

Déménagement centre socio-culturel
Boulevard victor HugoBoulevard victor Hugo

Création de 41 logements HLM
Avenue de la Croix BlancheAvenue de la Croix Blanche

Création de 31 
logements HLM

Rue BauducRue Bauduc

Création de 35 logements HLM
Rue Georges BrassensRue Georges Brassens

Création de 6 logements HLM 
Rue Jean BaspeyrasRue Jean Baspeyras

Rue Amaury de CraonRue Amaury de Craon
Création de 5 logements

Création de 20 logements 
intergénérationnels

Boulevard de VerdunBoulevard de Verdun

Sous réserveSous réserve

Création 32 logements et 
11 logements HLM

Création 26 lots
Route de CamblanesRoute de Camblanes

Route de CamblanesRoute de Camblanes

Réhabilitation logements
Rue de la GareRue de la Gare

N
0 160 m

MairieMairie

CollègeCollège

École mat.École mat.

LudothèqueLudothèque

Logements        Projet à l’étude         Projets en cours         Projets réalisés        Foncier statégique iden�fié       OAP PLUi

EHPADEHPAD

Vers LorientVers Lorient

Vers La SauveVers La Sauve

Vers MadiracVers Madirac

Création 6 logements HLM /commerce
Rue Jean BaspeyrasRue Jean Baspeyras

Rue Amaury de CraonRue Amaury de Craon
Création de 5 logements/commerce

Rue GeynetRue Geynet
Création de stationnements

Rue Jean BasbeyrasRue Jean Basbeyras
Aménagement rue Baspeyras

Rue d’EpernonRue d’Epernon
Création de stationnements

Avenue Suzanne SalvetAvenue Suzanne Salvet
Modification du carrefour

N
0 160 m

MairieMairie

CollègeCollège

École mat.École mat.

LudothèqueLudothèque

Équipement         Logements        Commerces        Espace public         Projet à l’étude         Projets en cours         Projets réalisés       

EHPADEHPAD

Vers LorientVers Lorient

Vers La SauveVers La Sauve

Vers MadiracVers Madirac

RELOGEMENT DU CENTRE SOCIO CULTUREL 
(la Cabane à Projets) et de l’épicerie solidaire dans 
l'ancienne pharmacie boulevard Victor Hugo par la 
communauté de communes.

CRÉATION D’UNE CUISINE CENTRALE
La cuisine centrale permettra de préparer 
les repas pour les écoles maternelle et 
élémentaire ainsi que le portage de repas 
de la commune. Les travaux sont en cours 
pour une livraison estimée en 2023.
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Le document pourra être ajusté par décision des élus pendant 
toute la durée de son action en fonction des opportunités, des 
projets de la commune et des résultats obtenus. 

Le calendrier du programme Petites Villes de Demain

Pour toute information ou requête relative à 
ce programme, n’hésitez pas à contacter :

Manon Mallet
Cheffe de Projet « Petites Villes de Demain »

Email : pvd@mairie-creon.fr
Tel. : 05 57 34 54 54 

Jérémie Korjanevski
Manager de Commerce 

Email : commerce@mairie-creon.fr
Tel. : 05 57 34 54 54 / 06 27 02 19 81

Mairie de Créon
50, place de la Prévôté BP 49 - 33670 Créon
Tél : 05 57 34 54 54 - Fax : 05 57 34 54 46
contact@mairie-creon.fr

Créon + n°5 - Juin 2022
Directeur de la publication : Pierre Gachet
Imprimé à 2500 exemplaires 
Par Imprimerie Lestrade
Mise en page : Mairie de Créon

Une phase d’analyse dont l’objectif est de comprendre le plus 
finement possible le fonctionnement de la commune, ses points 
forts et ses points faibles. C’est la synthèse de cette analyse 
qui vous est présentée dans cette édition du Créon+.

La démarche initiée par le programme Petite Ville de Demain se décompose en quatre étapes :

Une phase de réflexion et de concertation pour trouver des 
solutions aux défis identifiés en sollicitant et mobilisant les 
partenaires et acteurs du territoire (associations, professionnels, 
commerçants etc.) Cette phase se conclut, après validation 
des élus, par la rédaction d’un document d’orientations et 
l’identification de plusieurs projets pour les années à venir. 

La phase de concrétisation comprend la signature du 
document par l’Etat, la communauté de communes du 
Créonnais et la commune pour une durée de 5 ans minimum. 
Il a pour nom «Opération de Revitalisation du Territoire» 
(ORT). L’objectif est de réunir dans un seul document les 
projets communaux et intercommunaux pour mieux mobiliser 
les financements nécessaires.

Juin 2021 - Mars 2022

Avril 2022 - Septembre 2022

Analyse et information

Réflexion et concertation

Concrétisation

Ajustement

d’Octobre 2022A partir 
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