
 

OUI  AU CONTOURNEMENT DE LESPARRE ! 

 

SURVIVRE SUR LA 1215 milite depuis de nombreuses années en faveur d’un axe routier 

Bordeaux-le Verdon sécurisé et performant. Sécurisé parce que la RD 1215, route à 2 voies 

avec un trafic très important et de nombreuses intersections, reste dangereuse malgré quelques 

améliorations. On s’accorde généralement sur la nécessité de désenclaver le Médoc pour  

favoriser son développement touristique et économique, dans le cadre du futur PNR. Dans 

cette perspective, l'objectif d'un axe à 2 fois 2 voies sans traversée d’agglomérations nous 

semble indispensable. 

Le contournement de Lesparre est  un élément important de ce projet, tout comme celui de 

Listrac. Pour Lesparre, après de nombreux atermoiements, le projet de contournement vieux 

de plusieurs décennies est réapparu en 2011, avec un tracé à l'ouest de l'agglomération. Il en 

était resté là jusqu’à ce que, récemment, le Département de la Gironde propose un nouveau 

tracé, en concurrence avec celui de 2011. Cette  nouvelle variante, voie simple avec une 

emprise d'environ 20 m, est pour nous bien plus satisfaisante que le tracé de 2011. Ce dernier  

était trop proche des zones densément habitées de Lesparre, et se trouvait pénalisé par de 

nombreuses intersections.   

On admet  que la structure géographique de l'agglomération de Lesparre-Gaillan, avec ses 

nombreux hameaux, ses zones Natura 2000  et ses routes en étoile, pose de nombreux 

problèmes qui devront trouver une solution. L'exemple, jusqu’ici malheureux, du 

contournement du Taillan impose une approche rigoureuse du projet. 

Un collectif de riverains, concernés par le nouveau tracé, vient de se créer. Il nie la pertinence 

du projet de contournement, proposant comme alternative un itinéraire bis vers la pointe du 

Médoc via Hourtin !  

Survivre sur la 1215 maintient son soutien au dernier projet de contournement. Il est permis 

d’espérer que la concertation entre le Département, les associations, les collectivités, et le (ou 

les) collectif(s) d’opposants,  permettra, malgré toutes les difficultés, de trouver les 

aménagements  susceptibles d’apaiser les craintes des opposants. Un abandon du projet serait  

un nouveau recul pour le Médoc ! 

Au fait, a-t-on entendu dire une fois, une seule fois, que les contournements de Saint-Laurent 

et de Castelnau étaient inutiles ?  
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