Projet RENAISSANCE du centre-ville

STATIONNEMENT
Anticipation
Compensation
Communication
Comme annoncé lors de la réunion publique de présentation du projet
« RENAISSANCE DU CENTRE-VILLE » le 5 octobre 2017, et ce après une
phase de concertation de plus de 10 mois, la Ville s’est engagée à conserver la capacité exacte de stationnement actuelle sur la place de la République, afin de maintenir l’accès en voiture au centre-ville.
Aussi, quelques mois avant le début des travaux, elle a entrepris la création de nouveaux parkings,
et l’agrandissement et la requalification de parkings existants. Ces derniers seront ouverts au stationnement avant le début des travaux de la place de la République.

RAPPEL : LES DIFFERENTES PHASES DE TRAVAUX
PREMIER TRIMESTRE 2018

DEUXIEME TRIMESTRE 2018

• Création de nouveaux parkings, agrandisse-

• Place de la République.
• Avenue Montesquieu.
• Voie Ouest de la place (parvis de la Poste

ment et requalification de parkings existants.
• Les travaux préalables d’enfouissement de
réseaux auront un impact très ponctuel sur la
circulation des voitures et des piétons, à partir
des vacances de février.
• Trois Tilleuls (30-40 ans) seront transplantés
de la place de la République vers l’école
Montaigne.

et du Carré des Jalles).
• Fermetures partielles de voies et de la place
de la République, avec les possibilités de
stationnement sur les parkings agrandis et
créés aux alentours.

À partir du
samedi 28 avril 2018,
le marché hebdomadaire du samedi matin
sera déplacé sur le parking Jehan Dupérier
et ce, jusqu’à la fin des travaux
de la place de la République.

Contact >

PARKING MARTYRS
DE LA RÉSISTANCE

Agrandissement
• Total capacité : 49
• Fermeture de mi-février à fin avril
2018 (accès piètons maintenus)
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Agrandissement
• Total capacité : 45
• Fermeture
du 22 janvier au 1er mars 2018
(accès piètons maintenus)
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PARKING JEAN JAURÈS
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MARQUAGE AU SOL
• Extension sationnement en long + 15 places
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Carré des Jalles

MARQUAGE AU SOL
+ 1 place

rue Maiz

Agrandissement
• Total capacité : 14
• Travaux de mi-février
à fin mars 2018
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PARKING CAYROU

P

Boétie

nue

piste cyclable

de la

ave

Ne pas jeter sur la voie publique / création graphique : direction de la communication de la ville de Saint-Médard-en-Jalles

bin
route de Saint-Au

Église

P

PARKING HENRI MARTIN

• Création
• Total capacité : 33
• Travaux de mi-mars
à mi-avril 2018

piste cyclable

TOTALITÉ DES PLACES RESTITUÉES DANS UN PÉRIMÈTRE PROCHE
AFIN DE MAINTENIR L’ACCÉS EN VOITURE AU CENTRE-VILLE.
• 79 PLACES CRÉÉES OU REQUALIFIÉES QUI REMPLACENT
LES 79 PLACES D’ORIGINE, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

SUIVEZ L’ACTUALITE DES TRAVAUX
Pour vous informer des avancées du projet, une rubrique sera dédiée dans chaque numéro du magazine
municipal. Des supports de communication spécifiques, comme ce flyer, seront aussi diffusés. Vous pouvez
également vous rendre sur le site Internet www.saint-medard-en-jalles.fr, sur la page Facebook de la Ville,
et vous abonner à sa newsletter ou à ses alertes SMS, en retournant le formulaire ci-dessous complété au
service Communication (Hôtel de ville). Vous pouvez aussi le compléter en ligne sur www.saint-medard-enjalles.fr
Nom					Prénom
Nom du commerce (pour les commerçants)
Adresse
N° téléphone portable			
Adresse e-mail
c souhaite recevoir les actualités des travaux de la place de la République par SMS
c souhaite m’abonner à la Newsletter de la Ville

