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Demande de travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinataires : 

- Monsieur le Maire, Mairie de Saint Médard en Jalles, 
- Madame Le Moller, adjointe à l'École, la vie scolaire et périscolaire, 
- Monsieur Demanes, adjoint  de quartier Ouest , 
- Madame Rivière, conseillère municipale déléguée Jeunesse et jumelage, 
- Monsieur Piqué, directeur du service Éducation. 

 
Copies pour information : 

- Madame Taudin, Inspectrice de l’Éducation nationale, 
- Monsieur Taudin, directeur de l’école élémentaire Hastignan, 
- Madame Laville, DDEN attachée à l’école élémentaire Hastignan, 
- Madame Larous, directrice du CLAE « La Grange à Léo », 
- API Hastignan, association de parents d’élèves. 

  

Elémentaire Hastignan 
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1 Introduction 

Ce document a pour but de formaliser les principales demandes de travaux formulées 

lors du conseil d’école du vendredi 07 novembre 2014. 

Pour chacun de ces travaux, une ou des solutions sont proposées sans aucun caractère 

péremptoire.  

Il s’agit avant tout d’une démarche constructive visant à éclairer la décision finale. 

2 Clôture entre la cour et le petit bois côté Collège Hastignan 

2.1 Localisation (voir trait rouge) 
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2.2 Motivation de la demande 

Actuellement, la clôture est constituée d’une plaque de béton de 30 cm de haut 

surmontée d’un grillage de 120 cm de haut, le tout maintenu par des poteaux béton de 

section 7 x 7 cm et de 150 cm de haut. 

 

La proximité immédiate du collège génère régulièrement des actes d’incivilité côté petit 

bois entre les collégiens et les élèves ou  les enseignants/animateurs de l’école 

élémentaire (invectives, jet de cigarette, etc…). 

2.3 Solutions éventuelles 

Le besoin porte sur une longueur de clôture de 40m plus 12m en option correspondant 

au garage à vélos. 

2.3.1 Haie vive 

 Une haie vive, plantée côté petit bois pour éviter que des enfants n’aillent se cacher 

derrière, permettrait d’isoler visuellement les protagonistes. 

  

Avantages :  écologique, aspect visuel. 

 

Inconvénients :  encombrement (empiètement sur l’accès au collège), entretien, risque 

d’accumulation de déchets, risque de détérioration. 

2.3.2 Clôture béton 

 Une clôture béton existe déjà entre le collège et l’école élémentaire (trait orange sur 

le plan). 

 

Avantages :  solidité, absence d’entretien, masque visuel. 

 

Inconvénient :  aspect visuel 

 

Remarques : 

 

1. Afin de mieux intégrer cette clôture au sein du petit bois, il existe des clôtures béton 

imitation bois (voir photo ci-après), qui par ailleurs incitent moins à « taguer ». 
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2. Il est intéressant de mettre en perspective le coût d’une clôture béton avec le coût 

d’entretien de la clôture actuelle qui est régulièrement dégradée ou celui d’une haie 

végétale qui demande de l’entretien, surtout au début. 

3 Réfection de la cour 

3.1 Localisation 
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3.2 Motivation de la demande 

Après chaque épisode orageux, une marre d’eau conséquente se forme au sein de la 

cour (voir photo page précédente), limitant d’autant l’utilisation. L’accès à la Grange à 

Léo se retrouve généralement condamné. De nombreux parents se plaignent également 

de retrouver leur enfant avec les pieds trempés avec comme conséquence de devoir 

investir plus régulièrement dans une nouvelle paire de chaussures. 

Par ailleurs, de nombreuses racines affleurent le sol de la cour, provoquant des chutes 

inopinées (dernièrement un élève s’est cassé une dent).  

3.3 Solutions éventuelles 

1. Réaliser un drainage supplémentaire pour évacuer plus rapidement l’eau de la cour. 

 

2. Créer un cheminement en calcaire compacté avec un enduit superficiel par-dessus 

sur une largeur de 3m pour garantir l’accès à La Grange à Léo (partie en jaune sur le 

plan de la page précédente, soit environ 8m3) dans de bonnes conditions, quelles 

que soient les conditions météorologiques. 

 

3. Remblai de terre au niveau des racines des arbres plantés en pleine terre. S’agissant 

des arbres situés dans la partie goudronnée, le principal risque est lié aux feuilles qui 

peuvent masquer les racines, notamment en automne. 

4 Réaménagement du parking 

4.1 Localisation (partie en bleu sur le plan) 
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4.2 Motivation de la demande 

Les doléances liées à ce parking sont de deux ordres. 

 

D’une part sa dégradation le rend difficilement praticable (nids de poule, lignes 

effacées…). 

 

D’autre part, il est nécessaire d’en revoir le fonctionnement car il génère de réels 

problèmes de sécurité : sous dimensionné, il faut absolument qu’il soit optimisé et que 

les allées venues soient fluides et se fassent dans un maximum de sécurité (éviter les 

sorties des places de parking en marche arrière, séparer les piétons statiques des 

véhicules…).  

4.3 Solutions éventuelles 

Pour l’ensemble des solutions exposées ci-après, les 2 places d’une largeur 

réglementaire de 3,30m réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ont 

été juxtaposées afin d’en faciliter l’arrivée et le départ. 

 

Par ailleurs, la mise en place du stationnement en épi permettra de minimiser les 

manœuvres en marche arrière en période critique (lorsque le portail est ouvert) d’où un 

gain en termes de sécurité et de fluidité. 

 

Le retour des barrières de sécurité devant le portail principal garantie une zone minimale 

sécurisée qui ne peut cependant accueillir l’ensemble des parents susceptibles 

d’attendre leur enfant. 

 

C’est pourquoi la dernière proposition évoque l’idée d’une nouvelle option pour l’entrée et 

la sortie des élèves en passant côté petit bois. 
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4.3.1 Organisation actuelle 
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4.3.2 Projet d’aménagement n°1 

 

Il s’agit simplement de réaliser un stationnement en épi. 

 

 

Avantages : - coût, 

   - sécurité, fluidité : léger gain grâce au stationnement en épi. 

 

 

Inconvénients : - cheminement piéton toujours aussi peu praticable, 

   - proximité piétons statiques/véhicules en mouvement, 

   - fluidité limitée du fait de l’étroitesse. 
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4.3.3 Projet d’aménagement n°2 

 

L’intérêt réside essentiellement dans la zone d’arrêt minute sécurisée. 

 

 

Avantages : - coût, 

   - zone d’arrêt minute sécurisée, 

   - sécurité, fluidité : léger gain grâce au stationnement en épi, 

   - 2 places de stationnement supplémentaires, 

   - cheminement piéton plus exploitable. 

 

 

Inconvénients : - proximité piétons statiques/véhicules en mouvement, 

   - fluidité limitée du fait de l’étroitesse. 
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4.3.4 Projet d’aménagement n°3 

 

L’idée de ce projet consiste à aérer le parking en « incrustant » une partie des places de 

stationnement sur le terrain de l’école.  

 

 

Avantages : - fluidité accrue, 

   - sécurité, fluidité : léger gain grâce au stationnement en épi, 

   - cheminement piéton sécurisé. 

 

 

Inconvénients : - coût, 

- proximité piétons statiques/véhicules en mouvement. 
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4.3.5 Projet d’aménagement n°4 

 

L’avantage ici est de minimiser les manœuvres; l’arrivée et le départ des places de 

stationnement en épi au milieu du parking se font en marche avant. 

 

 

Avantages : - fluidité excellente (absence de manœuvre pour les places du milieu), 

   - sécurité accrue, 

   - cheminement piéton sécurisé, 

   - gain de 4 places de stationnement. 

 

 

Inconvénients : - coût, 

- proximité piétons statiques/véhicules en mouvement. 
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4.3.6 Projet d’aménagement n°5 

 

Ce projet permet d’obtenir 35 places de stationnement pour 23 actuellement. 

 

 

Avantages : - sécurité, fluidité : léger gain grâce au stationnement en épi, 

   - 12 places de stationnement supplémentaires, 

   - cheminement piéton sécurisé. 

 

 

Inconvénients : - coût, 

   - proximité piétons statiques/véhicules en mouvement, 

   - fluidité limitée du fait de l’étroitesse. 
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4.3.7 Projet d’aménagement n°6 

 

La particularité de ce projet consiste à installer un portillon d’entrée et de sortie des 

élèves côté petit bois afin de séparer le plus possible les piétons des véhicules. 

 

 

Avantages : - sécurité optimale (séparation piétons statiques/véhicules, 

stationnement en épi), 

 - fluidité accrue (séparation piétons statiques/véhicules, stationnement 

en épi), 

   - 14 places de stationnement supplémentaires, 

   - cheminement piéton sécurisé. 

 

 

Inconvénient : - coût. 
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5 Accès Grange à Léo 

Ce point n’a pas été abordé lors du conseil d’école mais néanmoins nous souhaitons le 

mentionner. 

 

 

 

Comme vous pouvez le constater sur cette photo, l’accès à La Grange à Léo se fait par 

un passage constitué d’un mélange de boue et de feuilles, le tout masquant les 

irrégularités du sol. 

Se posent alors les problèmes de chutes et de propreté des sols de la Grange à Léo. 

 

6 Conclusion 

Dans ce document, aucune réflexion n’a été menée sur le stationnement actuel des cars 

scolaires mais nous pensons que ce point mérite d’être étudié. 

 

Ce dossier a été présenté au directeur de l’école élémentaire Hastignan. 

 

Ces propositions vous sont maintenant transmises en espérant qu’elles aideront la 

municipalité quant aux décisions à prendre pour que ces travaux soient réalisés au plus 

tôt. 

 

L’équipe des parents d’élèves FCPE reste à la disposition de la mairie pour tout 

renseignement qui pourrait l’aider dans ses choix. 


