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CIRCULER EN GIRONDE : 
CHANGEMENT DE BRAQUET 

La majeure partie des déplacements se 
fait encore en voiture en Gironde, 78 % 
pour l’ensemble des trajets domicile-

travail et jusqu’à 90 % quand il s’agit 
d’aller faire ses courses au supermarché. 
Pourtant la puissance publique se mobilise 
et le Département se situe en première ligne 
pour promouvoir des modes de transport 
alternatifs à la voiture. Il s’agit d’impulser le 
changement des comportements et d’inviter 
les partenaires des territoires - communes 
et regroupements intercommunaux - tout 
comme les citoyens à prendre toute leur part 
dans cette mutation. Pour mémoire, si la loi 
NOTRe, portant sur la nouvelle organisation 
territoriale, a transféré les transports publics 
routiers du Département à la Région, la 
collectivité départementale conserve la 
compétence du transport des élèves et des 
étudiants handicapés, l’ensemble du réseau 
routier y compris les ex-nationales mais 
aussi le transport maritime et les pistes 
cyclables. Une collectivité départementale 
très engagée aussi en faveur du covoiturage…

SOCIÉTÉ

Le Département a contribué aux Assises nationales de 
la mobilité, allant ainsi au-delà de ses compétences, 

confirmant son rôle d'acteur majeur des mobilités 
durables. Sur un vaste territoire comme la 

Gironde, les modes de déplacement sont un 
sujet crucial. Que l’on se rende à son travail 
ou que l’on circule pour ses loisirs, force est 
de constater que privilégier la voiture ne va 
pas sans inconvénient. L'engagement de la 
collectivité départementale a été souligné lors 
d’une table ronde qui s’est tenue le 5 mars, 

réunissant, autour du président Jean-Luc 
Gleyze, des représentants d’usagers de la route 

- en particulier du Médoc -, des motards, un 
acteur du cyclotourisme mais également un expert 

de la mobilité du CEREMA. Un point d’accord : 
il convient au plus vite de changer de braquet. 
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+ SÉCURITÉ, INÉGALITÉS, FRATERNITÉS ?
Lors de la table ronde du 5 mars, 
à Bordeaux, le président Jean-
Luc Gleyze rappelait d’abord 
quelques fondamentaux : « Si 
nous avons perdu une grande 
partie de la compétence en 
matière de transports qui ont 
été transféré à la Région, nous 
sommes évidemment très 
impliqués sur ce sujet de la 

mobilité et des déplacements des Girondins. D’abord, nous 
conservons l’autorité sur les deux transbordeurs ou bacs 
girondins qui embarquent plus d’un million de passagers 
par an. Ensuite, nous devons moderniser et entretenir, 
hors Métropole, 6 400 kilomètres de routes dont 350 
kilomètres de pites cyclables. Je ne crois pas me tromper 
en disant que nos routes sont globalement en bon état. 

Nous avons aussi un engagement très fort pour aider les 
communes à mettre en place des modes de déplacement doux. 
C’est ainsi que nous avons participé au financement 94 aires 
de covoiturage et une quarantaine de plus verront le jour très 
prochainement. A cet égard, on peut regretter que les parcs 
relais de la Métropole n’aient pas été mis en place à l’extérieur 
du périmètre strictement métropolitain. Cela aurait évité 
bien des situations de blocages routiers. Enfin, et j’y tiens, 
il ne suffit pas de dérouler du ruban de bitume. Il nous faut 
privilégier une mixité de solutions pour contribuer à générer 
de nouvelles habitudes de déplacement. L’essor du  haut 
débit numérique qui apporte des solutions professionnelles 
et de services doit aussi nous interroger : faut-il se déplacer 
aussi souvent et loin ? Nous sommes à l’aube d’une vraie 
révolution des usages en matière de déplacement. » 

José Bertin, secrétaire 
de l’association Nature et 
Déplacements au Cœur du 
Médoc, partage ce point de 
vue mais le pondère à cause 
de situations économiques 
locales particulières : « Dans 
le sud du Médoc, les gens 
ont l’habitude de se déplacer 
pour rejoindre la Métropole, 
mais au nord, c’est différent, 

nous avons besoin de liaisons rapides et sécurisées quand 
on sait que des gens viennent de Bordeaux pour aller 
travailler, entre autres exemples, à la clinique de Lesparre 
ou au lycée de Pauillac. Nous avons aussi un problème 
de liaisons transversales, hors de la façade atlantique. 
Les moderniser, c’est aussi la condition sine qua non 
pour améliorer la situation économique du Médoc ». 

« L’amélioration du réseau routier, c’est de l’horlogerie de 
pointe et le Médoc n’échappe pas à notre programmation 
- de répondre Jean-Luc Gleyze - mais si nous conduisons 
une politique de pactes territoriaux ambitieuse pour 

accompagner de manière différenciée leurs projets, si nous 
voulons renforcer les villes d’équilibre comme Lesparre et 
Pauillac, en Médoc, ou encore Blaye, Castillon, c’est bien 
parce que nous sommes persuadés que l’essor économique ne 
peut reposer sur la seule Métropole. Cet équilibre à trouver 
aura une influence sur les modes de déplacement… »

Nicolas Leclair, délégué 
de la Fédération Française 
des Motards en Colère 33, 
souligne, lui, combien les deux 
roues participent déjà à la 
transformation des modes de 
déplacement : « La moto, comme 
on l’imagine, avec des motards 
qui sillonnent les routes pour 
leurs loisirs, c’est une chose… 
Mais nous avons surtout à faire 

avec un grand nombre d’usagers qui utilisent motos et surtout 
scooters pour des trajets maison-travail, pour en finir avec le 
problème des bouchons. La moto, c’est une forme de souplesse 
dans une société très réglementée même si nous sommes 
pleinement conscients des contraintes liées à la sécurité ». 

Gilles Lavandier, président 
du Comité départemental 
de cyclotourisme rebondit 
à ces propos : « La manière 
de faire du vélo a elle aussi 
changé. En ville, le nombre de 
cyclistes a considérablement 
augmenté avec les inconvénients 
que cela suppose dans la 
cohabitation entre voitures, 
vélos et piétons. Pour la pratique 

de loisirs aussi, nous avons vu les choses bouger. Le vélo 
électrique a permis d’ouvrir nos circuits aux personnes plus 
âgées mais aussi aux jeunes attirés par son originalité ». 

Voitures, vélos électriques 
ou non, motos, tout ce petit 
monde doit cohabiter dans un 
environnement qui n’a pas été 
conçu à cet effet et dont les 
mutations s’imposent. Gilles 
Duchamp, directeur adjoint du 
Centre d’études et d’expertise 
sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement 
Sud-Ouest (Cerema) 

commente : « C’est un sujet complexe. Dans un espace 
restreint, se mettent en place et se croisent des usagers et des 
véhicules pour des objectifs multiples. C’est effectivement une 
question liée à l’aménagement du territoire. Il faut apporter 
une réponse au nombre de personnes et pas au nombre de 
véhicules. Il faut trouver des solutions alternatives… »



+ 6 400 kilomètres de routes 
gérées par le Département 
dont 350 kilomètres de pistes 
cyclables en site propre sous 
gestion départementale et 
94 aires de covoiturages, 
130 à court terme

+ 82% des déplacements se 
font en voiture et 78% pour les 
déplacements domicile-travail

+ 90% des Girondins vont 
au supermarché en voiture

+ 1,25 million de litres de 
carburant consommés chaque 
année par les Girondins

+ 58% des accidents de 
la route ont lieu hors 
agglomération

+ 3% des déplacements se 
font à vélo, 20% à pied et 7% 
en transport en commun
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+ POUR DÉSENCLAVER LE MÉDOC…
Jean-Luc Gleyze a répondu aux problématiques spécifiques du 
Médoc, tout en rappelant que des situations locales peuvent 
être comparables dans d'autres secteurs du Département. 

Jean-Claude Del, trésorier de 
l’association Survivre sur la 
1215 soulignait ainsi : « La 1215 
est accidentogène et on met, 
en moyenne, deux heures pour 
rallier Le Verdon à Bordeaux. 
D’épineux problèmes subsistent : 
les contournements de Lesparre, 
Listrac et bien sûr Le Taillan… 
» La réponse du président a 
fusé sans ambiguïté : « Nous 

avons un programme de 160 millions d’euros pour les routes 
du Médoc. C’est dire si nous sommes sensibles au sujet. Plus 
de 7 kilomètres sont prévus pour des deux fois deux voies. 
Chaque fois que l’on pourra améliorer la fluidité et la sécurité, 
nous le ferons. Je pense au contournement de Lesparre, au 
recalibrage d’Hourtin ou encore à Macau. Le contournement 
de Listrac est dans le viseur… Quant au Taillan, nous avons été 
bons élèves sur le sujet. Nous avons respecté les prescriptions 
écologiques et nous attendons le feu vert du préfet pour 
démarrer les travaux. »

De son côté, José 
Bertin, pour Nature et 
Déplacements au Cœur 
du Médoc, évoquait 
les tarifs du bac entre 
Blaye et Le Verdon : 
« La traversée reste 
chère, en moyenne 
30 euros pour deux 
personnes en voiture… 
» Jean-Luc Gleyze 
s’est voulu précis : 
« Il est impossible 
de par la loi de 
différencier les tarifs entre 
Médocains et les autres 
passagers. Si on dégrade le 
modèle économique, ce sont tous les Girondins qui seront 
pénalisés… Mais nous réfléchissons sur ce sujet. »  

+ 80 KM/H ET ALORS…
Une rencontre autour des routes en Gironde ne pouvait 
faire l’impasse sur la décision du gouvernement 
de ramener la vitesse maximale autorisée sur les 
nationales et départementales de 90 à 80 km/h. 

« Nous avons demandé une dérogation au préfet pour la 
1215 afin de ne pas pénaliser davantage le trafic. Nous avons 
obtenu un non catégorique. »  précise Jean-Luc Gleyze.

Du côté des Motards en 
Colère, Marianne Grand, 
coordinatrice de l’association, 
souligne : « 80 km/h, ce n’est 
pas la priorité. Il faut mesurer 
l’état des routes mais aussi le 
comportement des gens. Le 
test de l’abaissement de la 
vitesse au Danemark a prouvé 
que le nombre des morts n’a 
pas baissé. » Même avis pour 

le délégué de FFMC33, Nicolas Leclair : « C’est une mesure 
spectaculaire avec un effet d’annonce en direction de l’opinion 
publique ». José Bertin pour Nature et Déplacements au 
Cœur du Médoc, lui, est : « contre la limitation à 80 km/h. 
La vitesse doit être calculée en fonction de l’état des routes. 
Cette mesure symbolique est inutile. » Pour Gilles Duchamp, 
Cerema Sud-Ouest, le choix gouvernemental doit être suivi 
d’effets positifs : « Moins on roule vite, mathématiquement, 
moins on se met en danger et moins on dépense d’énergie. 
La sécurité routière, c’est l’addition de tous les paramètres. 

Tous les problèmes ne sont 
pas résolus, je pense à la 

drogue ou à l’alcool… »
Pour conclure un débat 
riche et multiforme, 
il a été demandé aux 
participants d'énoncer 
leurs priorités à l’avenir. 
Marianne Grand, 
FFMC33, espère 
ainsi : « Un code de 
la route qui tienne 
compte des motards 
et un vrai partage 
des axes routiers ». 

Du côté du Médoc, 
José Bertin et Jean-

Claude Del souhaitent 
assister à un désenclavement 

significatif de leur territoire. Gilles Lavandier, pour les 
cyclotouristes, imagine : « Un essor du réseau cyclable en 
site propre plus fort encore. Je souhaite aussi l’abandon de 
l’usage de piste en milieu urbain entre route et places de 
stationnement ». Quant au président Jean-Luc Gleyze : 
« Nous devons inventer ensemble la mobilité, entre les modes 
doux de déplacement et l’e-mobilité numérique. Nous avons 
tous la volonté d’améliorer concrètement cette question 
liée à l’aménagement durable de notre département ».

EN CHIFFRES


