
DÉPARTEMENTALE. L'aménagement de cette voie était au coeur des 

préoccupations, samedi, à l'espace François-Mitterrand de Lesparre 

RD 1 215, un débat sans fin  
 

 

L'association rêve de la multiplication des 2x2 voies comme ici, à 25 km de Lesparre. (Photo N. 
N. O.) 

«Les routes du Médoc sont pourries. Il y a des trous presque partout ». Installée à Vendays 

depuis cinq ans, originaire de Fontainebleau (77), Liliane Guenu suit avec beaucoup 

d'attention l'actualité de la sécurité routière dans la région. D'où sa présence samedi, à 

l'assemblée générale de Survivre sur la 1 215, dont elle n'est pas membre. « Sur la route des 

lacs, c'est pire », peste-t-elle, sous les regards approbateurs de ses collègues et camarades 

Max Jean-Luc et Jacques Chauvin, respectivement président et vice-président de l'association 

Aquitaine Médoc Handicap. 

Transporteur à la retraite, ce dernier a fait part de sa colère face à la dégradation de la 

chaussée et de l'étroitesse de la route entre Bordeaux et Lesparre. « Les camionneurs 

peuvent faire trois voyages par jour entre Bordeaux et Périgueux (129 km), mais seulement 

deux en direction de Lesparre pourtant plus proche (60 km) », explique-t-il, évoquant dans ce 

dernier cas un temps de trajet « anormalement long, une heure trente parfois plus ». 

Voies rapides et sécurisées 

« Quand il faut aller jusqu'au Verdon (100 km de Bordeaux), il faut compter pas moins de 

deux heures. Dans ces conditions, les investisseurs ne peuvent pas venir. Une perte de temps 

entraîne, en effet, une perte d'argent. Nous avons besoin de voies de communication ou des 

liaisons directes, rapides et sécurisées », soutient Thierry Tenau, président de Survivre sur la 

1 215. Le combat qu'il mène avec son équipe depuis dix ans vise à sensibiliser les pouvoirs 

publics sur la nécessité d'agir dans ce sens, d'autant plus que la Charte Pays Médoc, signée 

par tous les maires en 2003, reconnaît le désenclavement actuel. Le bilan dressé samedi 



indique que beaucoup reste à faire, même si plusieurs points noirs, sources de nombreux 

accidents, ont été aménagés. « Il faut obtenir les déviations de Lesparre et de Listrac. Ce qui 

serait une suite logique de celles, déjà faites, de Castelnau et Saint-Laurent et prochai- 

nement du Taillan. Tout reste à faire dans le Nord-Médoc. Nous sommes vigilants sur ce 

dossier », souligne Thierry Tenau, estimant par ailleurs que la modernisation des 

infrastructures routières du territoire passe par le doublement de certaines voies. 

« En remontant vers le Nord, il y a des zones où on peut concrétiser un tel projet sans que les 

problèmes d'expropriation se posent », a-t-il précisé, mentionnant notamment celle allant du 

passage à niveau de Lescapon (Queyrac) au Verdon. 

Barrage filtrant 

Le Conseil général, qui assure la gestion des routes départementales depuis 2006, est attentif 

à ces préoccupations. Sur certains points (déviations), des études ont été lancées. Mais aucun 

délai n'est connu. L'association Survivre sur la 1 215 ne cache pas son impatience. 

Elle a suggéré l'organisation d'un débat sur la question de financement, une des clés de ce 

dossier. Par ailleurs, pour 2009/2010, elle annonce des actions destinées à maintenir la 

pression sur les autorités. Entre autres, un barrage filtrant sur la RD 1 215 avec distribution 

de plaquettes estampillées « Priorité pour le Médoc ». Ce sera probablement le 30 mai. 
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