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Lesparre-Médoc

Survivre sur la 1215 se rappelle au

scrutin

Sur la RD 1215, des zones accidentogènes mériteraient d'être traitées en

priorité. PHOTO J.LESTAGE

Thierry Tenau, le président de l'association Survivre

sur la 1215, est tenace. Il ne lâche rien sur son

combat. Et l'objectif qu'il cherche à atteindre ne

mérite, selon lui, même pas débat. Il s'agit de

sécuriser et d'aménager au mieux la RD 1215 afin

que les utilisateurs puissent circuler en toute quiétude.

L'axe routier principal traversant le Médoc, entre Le

Verdon et les portes de la CUB, est truffé de zones

accidentogènes. Déviations et sections de mise à

deux fois deux voies manquent aussi cruellement sur

le tracé.

Si des promesses de campagne ont été

régulièrement faites lors des scrutins précédents

(déviation de Lesparre et de Listrac notamment), sur

le terrain les chantiers peinent à progresser. Dans ce

sens, à la veille des élections cantonales de mars prochain, le

président de Survivre sur la 1215 a décidé de faire parvenir aux

candidats des trois cantons renouvelables (Castelnau, Saint-Laurent

et Pauillac), un questionnaire leur demandant leurs intentions. Thierry

Tenau précise qu'il rendra public les réponses transmises.

« Sud Ouest » revient sur le texte envoyé aux candidats.
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Une inquiétude de Madrelle

Six questions charpentent le document que recevront les candidats.

Survivre sur la 1215, qui précise que quelques avancées ont tout de

même été réalisées par le Conseil général (depuis le 1er janvier

2006 et la loi sur la décentralisation, le CG 33 est désormais en

charge de la gestion des aménagements routier. Il a hérité des RN

devenue RD), demande à ses interlocuteurs s'ils estiment qu'il est «

urgent » et « prioritaire » d'engager « une politique globale

d'aménagement » de la RD 1215 ?

En revenant sur des propos tenus par Philippe Madrelle lors d'une

interview (« Sud Ouest », avril 2009) : « En Médoc, ne croyez-vous

pas qu'il y a de quoi être inquiet ? Quelles perspectives de

développement peuvent avoir ces territoires sans infrastructures ? »,

Survivre sur la 1215 demande aux candidats de préciser leurs «

orientations pouvant permettre de contribuer au développement

économique du Médoc ».

Lesparre avant Listrac…

Dans le questionnaire, deux « chapitres » concernent les déviations.

Il est fait état du contournement de Lesparre et d'une réunion en

2009 portant sur un nouveau tracé de déviation. Selon Survivre sur

la 1215, « l'étude doit déboucher sans délais, sur des travaux ».

L'association demande aux candidats ce qu'ils en pensent. Dans la

foulée, il est question de la déviation de Listrac. « Estimez-vous

normal que la déviation de Listrac ne soit pas d'actualité vu la

situation actuelle de cette commune traversée par 1 200 véhicules et

des centaines de camions par jour ? ».

Le texte précise le contexte : les commerces, maisons et une école

de 300 élèves en bordure de route. Il interpelle aussi sur la logique

d'une déviation à cet endroit après celles qui existent ou sont en

projet (Eysines, Taillan, Castelnau, Saint-Laurent, Lesparre).

Dans le cadre du parc

L'association aborde le projet du Parc naturel régional en Médoc.

Elle relève que « Le PNR Médocain doit être obligatoirement bien

desservi en terme de voies de communication », car il s'agit de «

mettre en valeur et de pouvoir accéder aux atouts environnementaux

». Dans ce sens, il est demandé aux candidats, une fois élus, s'ils

défendront un programme global d'aménagement de la RD 1215

(déviations de Lesparre, Listrac et le doublement des voies de 3

créneaux Arsac/Castelnau, Saint-Laurent, Saint-Germain-

d'Esteuil/Queyrac/Le Verdon).

Enfin, le questionnaire se termine par les zones accidentogènes. Si

des efforts ont été réalisés sur certains points noirs, Survivre sur la

1215 demande à ses interlocuteurs : « Si vous êtes élus,

pouvons-nous compter sur votre aide pour obtenir la sécurisation

des autres carrefours répertoriés et restant à aménager ? ».

Au final, du pain sur la planche pour les candidats, qui savent que

leurs réponses seront communiquées par l'association. Survivre sur

la 1215 veut du concret et des engagements.
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