Promenades urbaines - 2

(re) découvrez le

patrimoine

« Au pied de la colline »

Dés la fin du XIX° siècle, le Bas Cenon voit sa population se multiplier. En effet, c’est un quartier qui attire la population ouvrière de part sa proximité avec
Bordeaux, ses rives de la Garonne et ses entreprises
comme les Chantiers de la Gironde.
A cette époque, dans la région bordelaise, la tendance architecturale est à l’échoppe. Ce petit habitat pavillonnaire et mitoyen est à la base construit
pour les travailleurs ayant besoin d’habitations
simples et rudimentaires. Construites entre 1870
et 1930, les échoppes bordelaises poussent jusque
dans le Bas Cenon où de nombreuses maisons
s’inspirent de leur architecture. Ainsi, on retrouve
des maisons basses dont les façades donnent sur
la rue. Elles disposent souvent d’un petit jardin,
d’un potager et d’un puits. A l’origine réservées aux
classes ouvrières et populaires, la structure de ces
habitations subit de nombreux aménagements : surélévation, extension ou modification. Ces maisons
nichées au sein du Bas Cenon donnent aux quartiers
qui les accueillent un caractère atypique, suspendu
dans le temps.
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« Au pied de la colline »
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Depuis plusieurs années, le Bas Cenon est en
constante mutation et voit s’opérer au sein de ses
différents quartiers de nombreux aménagements architecturaux. Alors que certains endroits ont radicalement été transformés, certains lieux semblent encore figés dans le temps. Cette promenade urbaine
vous propose de les (re) découvrir.
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Au fil de ses rues, passages, parcs, bâtiments, Cenon se raconte. Le
temps d’une balade seul, en famille, entre amis ou avec l’association
«Les Amis du Patrimoine cenonnais», la ville se révèle et dévoile ses
quartiers et trésors cachés.
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