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Un office de tourisme nouvelle génération
pour la ville de Créon
Dans le cadre d’un partenariat avec la ville de Créon, les
étudiants en BTS Design d’espace ont imaginé de nouveaux
espaces pour l’office de tourisme, actuellement implanté
dans une ancienne gare. Un projet d’architecture d’intérieur
alliant héritage historique et innovation.

Aménagement intérieur et tourisme vert
Les étudiants en deuxième année de BTS Design d’Espace de LISAA Bordeaux ont imaginé de
nouveaux aménagements pour l’office de tourisme de Créon. Ville bastide implantée sur le
territoire de l’Entre-deux-Mers Girondin, ses nombreux vignobles et sa richesse patrimoniale
cohabitent avec la proximité de la métropole bordelaise.
La commune souhaite remanier ses locaux installés dans une ancienne gare du 19ème
siècle jouxtant l’ancienne voie ferrée, aujourd’hui transformée en piste cyclable verte. Ces
espaces d’accueil souffrent d’aménagements vieillissants, peu adaptés à un public toujours
plus exigeant. De plus, le lieu doit faire face au défi du tout numérique en matière d’accès à
l’information.

Héritage historique et innovation
Ce projet d’aménagement intérieur avait pour objectif de requalifier la zone d’accueil, réfléchir
à de nouveaux modes d’interaction et d’échanges avec les touristes, dans une dynamique
moins formelle et plus conviviale.
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Les étudiants ont également proposer des solutions innovantes afin de combiner et fluidifier
différents espaces : zone de ventes de produits locaux, équipements sonopluie, bureaux
administratifs et zone d’archivages.
Après plusieurs semaines de recherches, les étudiants ont restitué à l’oral devant un jury
professionnel leurs propositions finales pour l’office de tourisme de Créon. Des réalisations
toutes singulières pour une problématique autour de la dualité entre héritage historique et
mutation future.

À PROPOS
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 5 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg, Nantes et Bordeaux) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine
au sein duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage
ses élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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