
LESPARRE : un contournement nécessaire ! 

 

Le collectif de défense « CDE Médoc » a réaffirmé son opposition au projet de contournement de 

Lesparre en lançant une pétition.  

Les arguments qu’il avance appellent de notre part une mise au point qui, nous l’espérons, 

apportera un éclairage objectif sur les positions des uns et des autres. Le CDE Médoc « veut  

représenter les Médocains qui s’inquiètent du déversement de béton et de bitume dans les 

espaces naturels ». La réalité, c’est qu’on n’a pas déroulé le moindre mètre de bitume nouveau  

dans le Médoc depuis plus de trente ans ! Mis à part les aménagements de carrefours et 

l’élargissement de certains bas-côtés, nos routes sont exactement ce qu’elles étaient il y a plus de 

trois décennies ! Quant au béton, que l’on nous dise où l’on en déverse ? S’il s’agit de maisons 

individuelles et de nouvelles populations, certes on peut déplorer un déséquilibre Nord-Sud, et 

Océan-Estuaire.  En tout cas, on ne peut que se réjouir de l’arrivée de nouveaux résidents qui 

contribuent au  développement économique du Médoc et permettent partiellement de compenser 

la décroissance démographique de la partie estuarienne.    

Le CDE Médoc s’inquiète du devenir économique de Lesparre. Les « entreprises (notamment les 

commerces) » seraient selon eux, «  condamnés » par le contournement. Voilà une idée  

simpliste, hélas très répandue, qui ne correspond aucunement à la réalité.  

Des centaines et des centaines de villes ont été contournées et on aurait bien du mal à en trouver 

qui auraient été vouées au déclin à cause de cela. Il n’y a qu’à regarder près de nous dans le 

Médoc : au sud, Castelnau et Saint-laurent ont été contournées, et au nord, pas moins de 5 

communes ( Le Verdon, Soulac, Talais, Saint-Vivien et Vensac), celles-ci du fait de la création 

d’une nouvelle route au début des années 80. Peut-on dire que ces communes ont périclité ? 

Non, ce serait plutôt tout le contraire. Pour une ville, un contournement représente une 

opportunité majeure, un nouveau schéma de vie permettant de redynamiser le commerce de 

centre-ville. Si les commerces et autres grandes surfaces de Lesparre n’avaient pour clients que 

ceux,  aléatoires, qui traversent  la ville par obligation, il y a belle lurette qu’il n’y aurait plus un 

seul commerce dans notre sous-préfecture ! Certes la clientèle de passage, principalement 

touristique, est un apport non négligeable, mais fonder une politique commerciale uniquement sur 

ce créneau serait suicidaire. La vitalité économique de Lesparre viendra de la pluralité de l'offre, 

tout autant que de son attractivité touristique, qui fait défaut aujourd'hui.  

Venons-en à l’argument-choc de l’opposition au contournement : la défense du milieu 

environnemental. Aujourd’hui, qui n’est pas conscient de la nécessité de préserver la biodiversité, 

nos espaces boisés et/ou autres zones humides? Faut-il pour autant fossiliser l'espace, et 

s’interdire tout progrès en matière de développement touristique et économique ?  Le futur PNR 

sera l'outil de régulation et de promotion en la matière. C’est un débat de fonds et, dans le cas qui 

nous intéresse, nous  pensons qu’une solution médiane  doit être trouvée pour que le 

contournement  de Lesparre s'insère au mieux dans le milieu naturel.   

Pour  conclure, rappelons l’essentiel : le contournement de Lesparre ne concerne pas que cette 

ville. Il représente un enjeu économique pour tout le Médoc, du Taillan au Verdon. 
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