Association des Parents d’élèves Indépendants d’Hastignan (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 26 Septembre 2018,

Monsieur Jacques Mangon,
Maire de Saint-Médard-en-Jalles
Place de l’Hôtel-de-Ville
33160 Saint- Médard-en-Jalles
Copies :
Madame Corinne Le Moller, Adjointe à l'École, la vie scolaire et périscolaire,
Madame Ariane Rivière, Conseillère aux jumelages et à la jeunesse
Madame Stéphanie Bancod, Directrice de l’Education
Monsieur Thierry Boisse, Directeur des Services Techniques
Madame Céline Perpère, Directrice du Service Voirie, Réseaux et Grands Projets
Monsieur Renato Rischard, Chef de service Police Municipale
Madame Emilie Pacreau, Directrice de l’école élémentaire d’Hastignan,
Madame Philipparie, Principale du Collège d’Hastignan
Site internet de l’API Hastignan et panneaux de l’école ; FCPE élémentaire Hastignan

Objet : Saturation des accès à l’école élémentaire et au collège d’Hastignan

Monsieur le Maire,
Depuis la rentrée scolaire nous avons constaté que la circulation aux abords de l'école élémentaire et du
collège d'Hastignan était très problématique aux heures d’entrée (8h30-8h45) et de sortie (16h45-17h) de
ces établissements.
La circulation peut être totalement saturée, provoquant des comportements extrêmement dangereux et
pouvant mettre en danger les piétons, les cyclistes et en particulier les enfants. Quelques exemples de ces
comportements sont listés ci-dessous :
-

Stationnement sur des voies piétonnes,
Manoeuvres dangereuses et précipitées, marches arrière ou demi-tours intempestifs,
Énervements, incivilités,
Refus de priorité aux piétons sur les passages piétons,
Ouverture de portière sans vérifier la présence de vélo...

La concomitance des heures d’entrée et de sortie de l'école élémentaire et du collège est probablement un
facteur aggravant car la situation s’est énormément détériorée depuis cette rentrée scolaire. En particulier,
les bus stationnent juste en face de places de parking matérialisées sur la voie de circulation devant l’école
élémentaire et le CLAE, ce qui gêne la circulation et la visibilité, et génère un blocage quasi total de la voie
de circulation et de très nombreuses difficultés.
Nous pensons que des actions pourraient être mises en oeuvres rapidement en faisant intervenir vos
différents services. Parmi les améliorations envisageables, nous pouvons citer les suivantes :
-

Optimisation des zones de stationnement et de circulation des bus de ramassage scolaire du collège
et de l’école ; avec par exemple un déplacement de ces zones pour les mettre près des terrains de
tennis, avec cheminement des collégiens par le petit chemin menant à proximité des terrains de
sport (Chemin de Linas),

-

Suppression des places de parking matérialisée sur la chaussée en face de l’école Chemin de Linas,
Présence régulière d'une autorité de régulation du trafic (ex : police municipale), au niveau du rond
point et à proximité du parking de l’école.
Étalement des horaires de dépôt ou de récupération des élèves de l’école élémentaire en proposant
15 minutes gratuites au CLAE.

D’autres actions pourraient aussi permettre à moyen terme d’améliorer la situation :
-

Protection des zones piétonnes, en particulier dans le cadre de la réfection du parking devant
l’école,
Mise en place d’une piste cyclable sécurisée reliant l’école élémentaire à la piste Bordeaux-Lacanau,
Meilleure signalisation du parking situé devant la salle Georges Brassens et encourager son usage,
Modification des horaires scolaires pour décaler les heures d’entrée et de sortie du collège et de
l’école élémentaire.
etc.

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans cette réflexion et dans la mise en oeuvre
des solutions les plus adaptées, pour lesquelles les parents d'élèves sont en forte attente.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions d’agréer,
Monsieur Le Maire, l’expression de nos salutations les plus distinguées.
Les Représentants des parents indépendants API Hastignan

Annexe proposant une vue de la situation de saturation du trafic

