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Les préalables non maîtrisés 
 

En tout premier lieu, les élus ont souhaité faire état des « fondamentaux » qui conditionnent la nature 

et l’étendue du développement de la Pointe du Médoc, mais relèvent de compétences non maîtrisées 

(en partie ou en totalité) par la Communauté de communes. 

 

Disposer des moyens essentiels pour assurer l’accessibilité et le 

fonctionnement du territoire grâce à une desserte diversifiée 

 

 

� Améliorer la desserte par la route 

� Permettre une liaison rapide entre Bordeaux et la Pointe du Médoc par la RD 1215 et, pour  ce 

faire, réaliser : 

••••    A moyen terme, la déviation des agglomérations de Moulis – Listrac, et de Lesparre, Gaillan, 

Queyrac. 

••••    A long terme, l’aménagement à 2x2 voies de la RD1215, dans le respect des milieux naturels 

et des paysages traversés. 

� Tirer le meilleur parti de la route des Lacs, lien direct et rapide avec l’aéroport de Bordeaux-

Mérignac et les pôles d’activités de l’Ouest de la métropole bordelaise. 

�  Etudier la faisabilité, et s’assurer de l’intérêt économique, d’une traversée de l’estuaire de la 

Gironde. Le Schéma Directeur de 2002 envisageait déjà le désenclavement de la Pointe du 

Médoc par la création d’un ouvrage reliant les deux rives de l’estuaire entre Royan et le Nord du 

territoire. Ce projet reste toujours d’actualité, d’autant qu’il permet d’associer la fonction de 

franchissement à celle de régulation des aléas fluviomaritimes, voire celle de production 

d’énergie hydroélectrique. 

 

 

� Améliorer la desserte ferroviaire du territoire 

� Pour les voyageurs, poursuivre : 

••••    La modernisation de la ligne Bordeaux-Le Verdon  

••••    L’augmentation de la fréquence des trains (en hiver comme en été). 

••••    L’amélioration de l’intermodalité aux gares. 

� Pour le fret, en particulier améliorer la desserte ferrée de la zone industrialo-portuaire du 

Verdon vers Bordeaux pour favoriser le transport des conteneurs (embranchement spécifique 

depuis la zone de Lihian/Neyran) 

 

 

� Rendre les transports en commun performants et attractifs 

� Améliorer les transports collectifs routiers, en particulier les amplitudes horaires et les 

fréquences, afin de se créer une réelle alternative à l’usage de la seule voiture, vers et à partir 

des générateurs de déplacements les plus importants. 

� Permettre l’intermodalité à partir des gares, afin d’améliorer leur fréquentation et d’assurer des 

relations de proximité. Les échanges entre le bus et le train doivent également permettre une 

meilleure gestion des correspondances entre les différents réseaux. 


