
 

 

API Hastignan 
4 rue César Franck 
33160 Saint-Médard-en-Jalles 
Mail : contact@api-hastignan.fr 
http://www.api-hastignan.fr 

Saint-Médard-en-Jalles, le 16 novembre 2016, 

Monsieur le Maire de Saint-Médard-en-Jalles, 
Monsieur Jean-Claude Acquaviva, 

Adjoint à la Vie des quartiers, à la concertation, 
aux équipements de proximité et au patrimoine 
communal 

Monsieur Guillaume Desbieys, 
Directeur des services Techniques, 

 
Mairie de Saint-Médard-en-Jalles 
Place de l’Hôtel-de-Ville 
CS 60022 
33160 Saint-Médard-en-Jalles 
 
 

Copies : Madame Corinne Le Moller, 
Adjointe à l'École, la vie scolaire et périscolaire, 

 Madame Ariane Riviere, 
  Conseillère municipale déléguée à la jeunesse et au jumelage. 
 Madame Emilie Pacreau, 

Directrice de l’école élémentaire d’Hastignan, 

 Site internet de l’API Hastignan et panneaux de l’école. 
 

Objet : Alerte sur la modification du plan de circulation et les dangers aux abords de l'élémentaire 
 
 
 
Monsieur le Maire, 

 

Nous souhaitons par ce courrier vous alerter quant à la sécurité des piétons et des cyclistes aux 
abords de l'école élémentaire d'Hastignan. Depuis lundi 7 novembre 2016, les feux ont été neutralisés et 
un rond-point a été mis en service au croisement entre le chemin de Linas (route de l'Ecole) et l'avenue 
Anatole France (Route de la piscine).  

Cet aménagement génère une situation très dangereuse pour les piétons et les cyclistes. Les 
véhicules sur l'avenue ont tendance à ignorer le rond-point, et/ou à ralentir très peu au niveau du 
carrefour, ignorant les piétons, les vélos, les personnes arrivant de l'impasse ou du chemin de Linas. Il y a 
beaucoup de passages à cet endroit (parents, enfants seuls, familles, enseignants, etc.…) et il n'y a plus 
aucun feu pour sécuriser les passages piétons. Beaucoup de parents, de familles nous ont interpelés sur 
ce sujet en quelques jours uniquement. Nous avons pu également être témoins de situations 
dangereuses. On nous a également signalé que les véhicules arrivant du chemin de Linas et tournant à 
droite vers le collège avaient une très mauvaise visibilité sur les piétons, en particulier parce qu’un 
panneau d’information assez grand bouche la vue. Nous espérons que vous pourrez faire quelque chose 
pour rétablir la sécurité pour les piétons très rapidement. 

Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre courrier, et dans l’attente d’une 
réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations les plus 
distinguées. 
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