
 

 

 

Communiqué de presse 

Creil, le 25 juin 2019 

 
 

Creil lance une e-concertation ludique pour le réaménagement  
de la place Saint-Médard 
 
La ville de Creil a fait de la démocratie participative un de ses crédos. Dans le cadre d’Action 
Cœur de Ville, dont la Ville est bénéficiaire, la concertation est une exigence pour la 
construction du projet de centre-ville de demain. Aujourd’hui, pour imaginer la future place 
Saint-Médard et ses abords, un des lieux emblématique de son cœur ville, Creil innove en 
lançant une concertation numérique depuis son site internet, jusqu’au 23 septembre. Une 
première dans l’Oise. 
 

 
 
La dynamisation du centre-ville se poursuit. Parmi les actions de la ville : le réaménagement des  
16 555 m² de la place Saint-Médard et ses abords. Pour ce projet, la Ville a choisi de mettre en place une 
concertation numérique. Une démarche innovante visant à informer et impliquer les habitants et 
usagers locaux.  
 
E-concertation : la participation citoyenne en quelques clics  

Mobilier urbain, jeux pour enfants, commerces, végétation… Tel un jeu en ligne, l’application web offre 
une interface ludique et interactive qui permet de modéliser ces idées en 3D. L’objectif est de permettre 
aux usagers d’enrichir le contenu du projet d’aménagement via un outil pédagogique.  

De plus, cette nouvelle démarche de concertation citoyenne, une première pour le département de 
l’Oise, a vocation à toucher un plus grand nombre de participants. Cela permet à tous de s’impliquer 
dans la future conception du lieu et de créer une véritable dynamique autour du projet.  

Les résultats alimenteront un cahier des charges citoyen qui viendront enrichir le travail de la maîtrise 
d’œuvre visant à la requalification de l’espace public. 

 

 



 

 
 
 
Comment ça marche ?  
 
L’application est accessible en ligne depuis le site internet de la Ville, rubrique « Je participe ». Elle est 
également téléchargeable gratuitement depuis Android et Apple Store pour une utilisation sur 
smartphone et tablette.  
 
Sur un plateau de jeu représentant la place Saint-Médard en 3D, les utilisateurs peuvent choisir 
différents éléments de programmation parmi une bibliothèque d’objets, que ce soit du mobilier urbain, 
des activités, de la végétation, leur offrant ainsi la possibilité de créer leur place idéale.  
 

 

Toujours dans l’accompagnement, la Maison de la Ville propose, si besoin, des ateliers pour 
guider les participants dans l'utilisation de l'outil d'e-concertation.  

Enfin, parce que la e-concertation est complémentaire aux ateliers de concertations et aux temps 
d’échanges « classiques » déjà mis en place avec la population. La Ville propose aussi des réunions plus 
formelles pour travailler les thématiques « espaces public et équipements », « mobilités, accessibilités », 
« aménagement paysager ».  

Rendez-vous sur la page http://www.creil.fr/e-concertation-saint-medard pour en savoir plus.  

 

 

 

 

 

http://www.creil.fr/e-concertation-saint-medard


 

 

À propos de la ville de Creil  
 
Avec 36 000 habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil est la troisième ville de l’Oise.  
Porte d’entrée du Parc naturel régional de l’Oise, la ville est traversée par la rivière « l’Oise », une situation géographique  
qui permet à ses habitants de profiter d'un environnement naturel dense, et d'un grand nombre d'espaces verts. 
 
Creil est aussi une ville ouverte et accessible, desservie par les autoroutes A1 et A16 et proche des aéroports Paris-Charles  
de Gaulle et Beauvais-Tillé. Sa gare, avec près de 20 000 passagers par jour, permet de rejoindre Paris-Gare du Nord en  
25 minutes. Et dès 2025, la ligne de train desservira l’aéroport Paris-Charles de Gaulle en 22 minutes.  
 
La Ville affiche un fort dynamisme économique et une riche vie culturelle grâce à de nombreuses infrastructures municipales 
(conservatoire de musique, médiathèques, salle de spectacle, musée…). Renouvellement urbain, transports, participation 
citoyenne… Creil est en évolution constante.  
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