
 

 
A l’attention de Monsieur Juppé 

Président 
Bordeaux Métropole 

Esplanade Charles de Gaulle 
33000 BORDEAUX 

           

Bordeaux, le 12 février 2015 
 

 
Objet : étude sur l’amélioration de la rocade 
 

Monsieur le Président, 
 

Le 18 décembre 2014 était présenté en séance du Bureau de Communauté un 
rapport sur l’amélioration de la rocade de Bordeaux faisant mention d’une étude 
demandée en aout 2014 par la Communauté Urbaine de Bordeaux aux services de 

la Préfecture et portant sur l’opportunité d’une utilisation alternative de la 
troisième voie de la rocade. Cette étude devait être réalisée dès le début de 

l’année 2015 par la Direction Interdépartementale des Routes Atlantiques (DIRA). 
 
Depuis longtemps déjà les élus écologistes demandent à ce qu’une réflexion soit 

menée sur des usages alternatifs à la voiture individuelle pour cette troisième 
voie, comme cela est déjà le cas dans de nombreuses métropoles européennes 

avec des résultats plus qu’encourageants en matière de réduction des nuisances 
et de l’encombrement du trafic. Actuellement en discussion au Parlement, le 
projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 

dite loi Macron, prévoit d’ailleurs cette possibilité.  
 

Lors de cette séance du Bureau, Noël Mamère vous avait interpellé pour connaître 
le cadrage de cette étude. A ce jour, aucune information complémentaire ne nous 
a encore été communiquée.  

 
Au nom des Elus du groupe Europe-Ecologie-Les-Verts de Bordeaux Métropole, je 

me permets donc de vous solliciter à nouveau afin d’obtenir des informations 
précises sur le périmètre, la durée et les conditions de réalisation de cette étude.  

 
Enfin, nous vous rappelons les propositions déjà formulées par les élus écologistes 
et qui pourraient être intégrées dans le périmètre de l’étude de la DIRA : 

- Interdiction de la circulation des poids lourds en transit aux heures de 
pointe, entre 7h et 9h puis entre 17h et 19h ; 

- Instauration d’un péage pour le trafic de transit des poids lourds. 
 
Dans l’attente d’un retour de votre part, nous vous prions de recevoir, Monsieur le 

Président, nos salutations respectueuses. 
 

 
Gérard Chausset 
Président du groupe EELV 

Bordeaux Métropole 

 


