Bordeaux, le 21 novembre 2008

LES VERTS GIRONDE

Communiqué de presse
Mise au point sur le projet de grand contournement autoroutier de Bordeaux
Après les déclarations de Michel Sainte Marie et Philippe Madrelle sur le grand contournement
autorout ier de Bordeaux, à l’occasion de l’inauguration de la voie Roland Garros à Mérignac, les
Verts Gironde tiennent à faire la mise au point suivante :
L’abandon du grand contournement autoroutier de Bordeaux, tout comme celui de Toulouse, est
une décision politique de Jean-Louis Borloo, Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable,
afin d’être à l’unisson avec les conclusions du Grenelle de l’environnement, qui ont clairement
affiché l’abandon de tout nouveau projet autoroutier en France.
Il s’avère pourtant que certains décideurs politiques et économiques girondins restent sceptiques sur
la pertinence d’une telle décision, sous prétexte que rien ne serait fait pour envisager des
alternatives. Or rien n’est plus inexact. En effet, la concertation menée actuellement par le Conseil
régional pour l’élaboration du Schéma Régional des Infrastructures de Transports (SRIT) suscite
des débats animés et constructifs, et démontre amplement l’intérêt de tous les acteurs pour des
alternatives comme un grand contournement ferroviaire de l’agglomération bordelaise.
De même, partout en France, beaucoup d’élus expriment aujourd’hui leur désaccord sur les projets
autoroutiers, comme le Maire de Strasbourg, Roland Ries, sur le projet similaire de contournement
autoroutier de l’agglomération strasbourgeoise.
Les Verts rappellent que contrairement à ce qui peut être dit, le trafic sur la rocade bordelaise a
baissé entre 2006 et 2007 ainsi qu’intra rocade. Ce n’est pas à l’heure où la crise climatique est dans
tous les esprits et alors que le mythe de la voiture s’effondre, qu’il faut encourager des
comportements néfastes pour l’environnement en offrant de nouvelles autoroutes.
Nous rappelons également qu’au niveau de la Communauté urbaine de Bordeaux, l’abandon du
grand contournement fait partie intégrante de l’accord de coopération communautaire signé par tous
les groupes politiques.
Enfin, les Verts Gironde demandent que le président du Conseil général de la Gironde mette autant
d’ardeur à construire une politique départementale ambitieuse de transports collectifs qu’il en a à
promouvoir le grand contournement autoroutier.
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