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M. DEL Jean-Claude 

17, route du Port de Goulée 

33340 VALEYRAC 

Tél. :   05 56 41 56 87 

             ---------                                                            Monsieur le Président du CONSEIL 

                                                                                DEPARTEMENTAL de la GIRONDE - 

NATURE ET DÉPLACEMENTS                                       M. Jean-Luc GLEYZE 

AU CŒUR DU MÉDOC                                                Hôtel du Département                                                                   

73 bis, route de Plassan                                                Esplanade Charles De Gaulle 

33340 LESPARRE MEDOC                                           33000  BORDEAUX 

Tél. : 06 60 79 68 77                                                                                                  

             ---------                                                                        
                                                                                 Valeyrac, le 23/07/2015  

                                                                 

                                                                 
Objet :   « VERS UN LIVRE BLANC DES TERRITOIRES GIRONDINS » 

 

                 Monsieur le Président, 

 

Nous sommes deux associations, « Survivre sur la 1215 » et « Nature et déplacements 

au cœur du Médoc », qui militons pour un Médoc plus attractif, en particulier par 

l’amélioration de la mobilité. 

Il nous semble essentiel que l’instance que vous présidez lance une réflexion concernant 

l’infrastructure routière de notre territoire, particulièrement l’évolution de l’axe central, la 

Route départementale 1215. Etude qui, nous l’espérons, sera suivie de décisions. 

Notre objectif est la mise à 2 fois 2 voies de cet axe, sans aucune traversée 

d’agglomération. 

Or, vous avez fait réaliser par vos services un fascicule intitulé « Vers un livre blanc des 

territoires girondins ». Celui-ci vise à établir un diagnostic pour les différents territoires de la 

Gironde, document qui devrait à terme être enrichi par ceux des collectivités locales. 

Voulant nous inscrire complètement dans votre démarche, nous vous adressons ci-joint 

notre propre diagnostic concernant le Médoc et son axe routier principal, la RD 1215. 

D’avance, nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à ce document 

et, si vous le souhaitez, restons à votre disposition pour en discuter plus avant. 

Recevez, Monsieur le Président, nos biens sincères salutations.  

 

 

           SURVIVRE SUR LA 1215               NATURE ET DEPLACEMENTS AU CŒUR DU MEDOC  

 

 

                  Le président,                                                               La présidente,    

              Jean-Claude DEL                                                         Annick MONIER  
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  ***    UN AXE ROUTIER PERFORMANT POUR LE MEDOC  *** 

 

 

Pourquoi une RD 1215 à 4 voies ? 

Cette route est l’axe routier principal du Médoc, puisque ce territoire, souvent appelé péninsule, 

s’étire sur 100 km et que la majeure partie de l’activité économique est obligée d’y transiter.  

Par le passé, l’association « Survivre sur la 1215 », sous la présidence de l’ancien président 

Thierry TENAU, s’est battue pour améliorer la sécurité sur cet axe particulièrement dangereux, 

parce qu’à 2 voies et comportant de très longues lignes droites. Les pouvoirs publics ont été 

sensibles à cette démarche et des ronds-points et « tourne-à-gauche » ont été mis en place 

sans, toutefois, que la totalité des problèmes aient été résolus. 

Mais, ces améliorations se sont faites au détriment de la rapidité des déplacements et les temps 

de parcours sont devenus insupportables : 1 H 20 pour aller de Lesparre aux portes de 

Bordeaux (60 km) et presque 2 H 00 depuis Le Verdon (100 km). 

Il y a là un problème récurrent, particulièrement néfaste pour l’économie du Médoc tout entier. 

La population du Médoc augmente régulièrement (10.000 habitants de plus au dernier 

recensement de 2014) et, par contre, le nombre d’emplois offerts présente un faible rythme de 

croissance. Ce point avait déjà été mis en lumière dans un diagnostic établi pour le Pays Médoc 

en 2013, où l’on  affirmait « qu’il y a bien ici un risque de décrochage dont les 

conséquences peuvent être lourdes pour le territoire » et « le nombre de résidents en 

Médoc qui travaillent à l’extérieur continue d’augmenter ». Certes une économie ne dépend pas 

uniquement de la qualité de ses infrastructures routières. Il y a d’autres leviers sur lesquels agir. 

Mais, dans le cas particulier du Médoc, il nous semble que la question des déplacements est 

bien au cœur du problème. 

Aujourd’hui, on entend de tous côtés qu’il faut développer l’économie du Médoc et des projets 

sont annoncés, comme par exemple un « pôle matériaux composites ».  

Or, on voit bien toute la difficulté qu’il y a à vouloir implanter ici des projets industriels 

conséquents, générateurs d’emplois qualifiés. La réactivation du port du Verdon en est un 

exemple. On se targue de la réussite d’une entreprise comme « Epsilon Composites » 

implantée en plein cœur du Médoc à Gaillan, en ignorant que cette firme est venue là pour une 

raison toute particulière, raison qui échappe à la logique des mécanismes économiques. 

                                                                                              …/…    
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En début d’année, le journal « Sud-Ouest » publiait un article sur « La relance de l’industrie 

dans le Sud-Ouest » et citait les 10 plus gros investissements industriels en Aquitaine et en 

Charentes. Et bien, il suffit de consulter une carte pour s’apercevoir que ces 10 projets se 

situent tous à proximité d’une autoroute ou d’une voie rapide. 

Nous pensons que le Médoc peut très bien accueillir des industries petites ou moyennes, 

accepter un développement de son offre touristique, nous pensons à l’oenotourisme, le tout 

soluble dans le futur Parc Naturel Régional. Le Médoc est vaste, il faut développer le bassin 

d’emplois, en ne le limitant pas aux seules activités traditionnelles, viticulture, sylviculture, 

pourvoyeuses d’emplois de petite qualification, avec de faibles perspectives d’évolution. 

 

Comment financer un tel projet ?  

Nous savons bien que réaliser un axe complet à 4 voies représente un budget très important, 

trop important pour le seul Conseil Départemental. Mais si la volonté de mener ce projet à bien 

existe, on peut aller rechercher des fonds auprès d’autres instances : la Région, l’Etat, l’Europe. 

A ce propos, un conseiller régional regrettait récemment à juste titre « l’absence de crédits 

routiers dans les départements et territoires de l’intérieur alors que ces axes sont un atout en 

termes d’attractivité ». 

Nous comprenons qu’une mise à 4 voies avec les contournements du Taillan, de Listrac et de 

Lesparre (*) demandera un étalement sur un certain nombre d’années. Pour nous, le plus 

important est qu’une volonté soit affirmée, irrévocable, qu’un tracé soit étudié et arrêté. Le 

public devra en connaître l’existence afin qu’il ne soit plus possible de construire là où passera 

la voie rapide. Nous sommes convaincus que l’annonce d’une telle décision aurait déjà un effet 

bénéfique sur l’économie médocaine en permettant l’anticipation des projets. 

 

Des alternatives possibles à la construction d’une voie rapide ?   

On a pu lire dans une étude appelée « Gironde 2033 » qu’une opinion se ferait jour : plutôt que 

de créer de nouvelles infrastructures routières, il faudrait développer les modes de transport dits 

« alternatifs » (transports en commun, covoiturage, bicyclette, etc ..). L’idée sans doute à la 

mode, semble séduisante. Mais elle ne peut s’appliquer à notre avis qu’aux centres urbains et 

péri-urbains. En campagne et en liaisons inter-urbaines, la voiture reste le moyen principal 

adapté aux besoins. Des études montrent que 60 % des déplacements se font par ce moyen au 

niveau national (70 % en Gironde)  et les transports en commun n’arrivent que loin derrière. 

Pour le Médoc, il y a bien pourtant une voie ferrée qui pourrait concurrencer en partie la route. Il 

faudrait pour cela étoffer significativement l’offre des dessertes, surtout créer une ou plusieurs 

liaisons directes beaucoup plus rapides. En tout état de cause, ce mode de transport en Médoc 

ne pourra se substituer à la route tant celle-ci est prépondérante 

 

                                                                                           …/…  

(*)  Le contournement de Lesparre soulève beaucoup d’hostilités, en cause un tracé inadapté à 

la configuration locale. 
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Et la voiture est loin d’avoir dit son dernier mot. Dans un futur proche, elle consommera très peu 

de carburant (autour de 2 litres aux 100 km). La voiture électrique, non polluante, s’imposera 

d’elle-même dès lors qu’on aura trouvé une solution satisfaisante à son approvisionnement en 

électricité. Enfin, d’ici une dizaine d’années, la voiture à pilote automatique va faire son 

apparition sur le marché, bouleversant la hiérarchie des transports. Un pilote automatique ne 

commettra aucun écart, aucune infraction, ne s’endormira pas, ne boira pas … ! On peut sans 

risque dire que, pour l’usage professionnel comme pour l’individuel, la voiture reste et restera le 

mode de transport le plus souple et sans doute le plus économique. 

On a pu lire dans le fascicule produit par vos services, ainsi que dans certaines prévisions 

établies par les SCOT, que le Médoc souffrirait d’un manque de liaisons « transversales ». 

Nous ne comprenons pas une telle affirmation. Les déplacements transversaux estuaire-océan 

sont beaucoup moins nombreux en volume que ceux reliant le Médoc à la métropole. Nous 

réaffirmons que le flux le plus important pour le Médoc passe par la RD 1215. De plus, 

l’infrastructure routière transversale est satisfaisante en qualité, ce qui n’est, dans ce sens, 

scandaleusement pas le cas pour d’autres modes de transport. Les pistes cyclables, hors 

secteur littoral, en sont un exemple. Ces dernières devraient participer à la valorisation de 

l’oenotourisme médocain, appelé à se développer.  

Enfin, à l’encontre d’un projet de 4 voies, on nous a dit qu’avec le numérique les entreprises ne 

voyaient plus la mobilité de la même façon. Peut-être, mais il y aura toujours des marchandises 

à transporter, la voie ferrée ne pouvant se substituer que très partiellement à la route. A ce 

propos, encore récemment, deux entrepreneurs médocains, de secteurs différents, nous ont fait 

part des difficultés qu’ils rencontrent pour se faire livrer en temps et en heure les marchandises 

qui leur sont nécessaires. Ceci parce que les transporteurs rechignent à affrêter leurs camions 

sur un trajet aussi peu commode. 

 

Notre diagnostic 

Quels que soient les efforts consentis, les initiatives de tous ordres prises pour son 

développement économique, il est impossible d’envisager sérieusement l’avenir du Médoc sans 

se pencher sur le problème épineux de son axe routier principal, la RD 1215. Faute de le faire, 

on ne parviendra jamais à hisser ce territoire au niveau des atouts très importants qu’il recèle et 

qui sont actuellement sous-exploités.    

 

                                                                     - :- :- :- :- :- 
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