
Motion de soutien au projet de déviation 
de la RD 1215 - Portes du Médoc 

 
 
L’aménagement d’une déviation de la RD 1215, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil 
départemental de la Gironde, reliant le Taillan-Médoc et Castelnau-de-Médoc, a vocation à 
fluidifier les axes entre le Médoc et la Métropole. Ce projet d'infrastructure routière est en une 
priorité, car il permet tout à la fois : 

• de réduire le trafic de transit dans la traversée urbaine de la commune du Taillan-
Médoc (20 000 véhicules/jour) et notamment le trafic de poids-lourds (1300 poids-
lourds/jour), avec des conséquences en termes de sécurité, de qualité de vie et 
d'émission de CO2, 

• d'améliorer l'accessibilité des zones urbanisées du Nord Ouest de la métropole et de 
son bassin d'emplois, 

• de désenclaver le Nord Médoc, et contribuer à son développement économique. 
 
Cet aménagement comprend différentes opérations dont la déviation d’Eysines qui a été 
réalisée en 2003, le carrefour de Germignan du Taillan-Médoc réalisé en 2009, le pont du 
Chemin du Foin entre le Taillan-Médoc et Saint-Aubin-de-Médoc. Il reste ainsi à terminer le 
contournement du centre-ville du Taillan-Médoc, qui supporte aujourd’hui un trafic quotidien 
de plus de 20 000 véhicules par jour dont plus de 1 500 poids lourds, ce qui pose d’important 
problèmes en termes de sécurité, de qualité de vie et d'émission de CO2. 
 
Le projet a été déclaré d’Utilité Publique par décret en Conseil d’Etat en 2005. Pour autant, 
malgré l’attente des populations et la détermination des élus locaux, le projet ne dispose 
toujours pas des autorisations environnementales lui permettant d’être concrétisé dans sa 
globalité. 
 
Toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues par le Département. Cependant, le 
Tribunal Administratif de Bordeaux a annulé le 30 juillet 2015 les deux arrêtés préfectoraux 
qui ouvraient la voie à la réalisation de la déviation du Taillan-Médoc. L'État, en la personne 
de Madame la Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, et le 
Département de la Gironde ont décidé conjointement de faire appel, de ces décisions, assorti 
d'une demande de sursis à exécution, pour permettre le lancement des travaux. Le 7 juillet 
2016, la cour d’appel administrative de Bordeaux a partiellement confirmé le jugement en 
première instance, notamment en ce qui concerne les espèces protégées. 
 
Afin de signer un nouvel arrêté répondant aux exigences de la loi ainsi qu’aux observations du 
juge administratif, un avis favorable du Conseil National de la Protection de la Nature est 
nécessaire. 
 
Le dernier dossier présenté par le Département en juin 2018 a reçu un avis « défavorable tant 
que » quatre points formels ne seront pas précisés (plan de gestion opérationnel adopté avec 
l’assentiment du CBNSA et la DREAL, révision à la hausse des mesures compensatoires, 
création d’un comité de pilotage de suivi de ces mesures compensatoires et amélioration des 
prospections botaniques). Un nouveau dossier répondant à ces questions, a été déposé à la 
DREAL par le Département le 14 novembre 2018. 
 
Par la présente motion, Bordeaux Métropole : 

- soutient l’action du Département pour obtenir la signature de l’arrêté préfectoral de 
dérogation à la destruction d’espèces protégées ou d’habitats d’espèces 
protégées, 

- souhaite participer à la mise en œuvre des mesures compensatoires au projet de 
la déviation, et participer au comité de pilotage du suivi des mesures 
environnementales sur son territoire, 

- demande la réalisation au plus vite des travaux de la route, dans le respect des 
dispositions du code de l’Environnement. 


