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Le conseil municipal souhaite réaménager la place du village qui s’est petit à petit
transformée en parking, pour la rendre plus conviviale et compléter l’aménagement du
port.
Pour cela avec l’aide d’un architecte, nous avons réfléchi à de nouveaux aménagements
sur lesquels nous aimerions avoir votre avis.
Vous pouvez donc nous faire part de votre appréciation et/ou suggestion sur ces idées
en nous faisant parvenir un email : mairie.de.stchristolymedoc@wanadoo.fr ou en venant
directement en mairie.

Merci pour votre participation à l’embellissement de notre village !

Arbres et plantations
 

Nous souhaitons rendre plus végétale l’ensemble de la place du village et
reconstituer tout le long des grilles la double rangée d’arbres pour en faire un
véritable lieu de promenade :

- plantation d’arbres entre le monument aux morts et l’entrée de l’école pour
déminéraliser cet espace et sécuriser l’entrée de l’école,

- plantation d’arbres pour continuer l’alignement actuel entre l’arrêt du Bus scolaire et
l’escalier ouest de la place et rendre ainsi plus vert la partie de long de la grille,

- replantation des arbres absents ou en mauvais état,
 
- implantation de jardinières fleuries.

PROJET D'AMÉNAGEMENT
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Circulation et stationnement
 

- création de places d’arrêt minute
devant le monument aux morts
pour les voitures des parents qui
déposent ou récupèrent leurs
enfants,

- matérialisation des places de parking
le long des arbres actuels et des
nouveaux arbres,

- limitation à 6 mètres de la route
centrale avec 2 voies de circulation,
 
- les voies de circulation
automobile vers la cour de la mairie
et l’ECEP (foyer rural) ne seront
utilisables que pour les services
techniques.

L’Église
 

L’idée de base est de mettre en valeur l’église :

- suppression de la grille et du portail côté école pour

rendre possible le tour de l’église

- création d’un parvis qui prolonge les marches de l’église

vers l’escalier d’accès à la place

- suppression du stationnement autour de l’église en

reportant ces places de parking sur la place ; l’accès

automobile ne sera possible que pour la voiture des

mariés et les corbillards 
- on aménage progressivement cet espace pour le rendre

vivant : bancs, jardinières et jeux pour enfant.



Le Port
 

Nous souhaitons intensifier l’usage festif du port en gardant son aspect portuaire et
sa magnifique vue sur la Gironde :
- la cabane du port (buvette des marchés gourmands) sera déplacée pour être
adossée le long de la promenade mais sur la partie goudronnée pour ne plus
perturber la perspective 
- d’autres cabanes identiques seront implantées dans le même alignement pour être
louées à des artisans, artistes ou commerçants
- les places de parking occupées par les cabanes seront matérialisées le long de la
route départementale
- création d’un sanitaire permanent 
- valoriser la partie droite du port et son site remarquable qu’est l’usine Skavinsky : le
bord de Gironde sera aménagé avec des tables et bancs et une sculpture importante
sera érigée pour en agrémenter l’espace

Mairie de Saint Christoly Médoc Le 28 juin 2021


