
 
 
 
 
 
 

 

Madame la préfète des Landes 
Madame la préfète de Gironde et de la Nouvelle Aquitaine 
Madame la préfète de la nouvelle Aquitaine 
Monsieur le député de la circonscription 
Monsieur le président de la CCI des Landes 
Monsieur le président de la chambre de commerce de Gironde 
Madame le Maire de Biscarrosse  
Monsieur le Maire de la Teste de Buch 
 
 
Biscarrosse, le 01 décembre 2022 
 
Association des Propriétaires à Biscarrosse-Plage et Lacs et Association des Commerçants de Biscarrosse-
Plage.  
 
Ensemble, ces deux Associations tiennent à exprimer vivement leur inquiétude face à la fermeture des 
routes D218 et D83 qui relient Biscarrosse plage à La Teste de Buch. 
 
Les incendies de cet été ont entrainés leur fermeture provisoire pour des raisons évidentes de sécurité dont 
nous sommes parfaitement conscients et totalement parties prenantes. 
 
Cette route est d’un intérêt vital par le lien qu’elle crée entre les deux départements de la Gironde et des 
Landes tant sur le plan économique que social. 
 
Les locaux comme les touristes, empruntent cette liaison au quotidien pour le travail, pour les rendez-vous 
médicaux, pour le scolaire, pour le tourisme, pour la fréquentation des commerces du sud-bassin et pour 
l’accès aux liaisons ferroviaires. 
 
Le commerce local est, à l’évidence, impacté par cette fermeture, par les pertes de chiffre engendrées et les 
difficultés de  livraison. 
 
A ces inconvénients s’ajoute un surcout économique non négligeable au vu de la hausse des prix des 
carburants et l’impact écologique. 
 
Notre municipalité nous soutient, nous en avons discuté mais aujourd’hui nous nous unissons pour nous 
faire entendre.  
La commune de Sanguinet subit également des encombrements du fait du détournement du trafic par cet 
itinéraire contraint. 
 
Nous sommes bien conscients que les raisons de sécurisation de cet itinéraire sont primordiales.  
 
Il est cependant vraiment très souhaitable pour tous, de trouver une solution à cette épineuse question pour 
pallier ces inconvénients et nous sommes à votre disposition pour en assurer l’information et le respect.  
 
Troisième ville des Landes, si nous ne nous trompons pas, mais nous avons l’impression d’être abandonnés. 
Nous souhaitons vivement que vous preniez ces quelques observations en considération. 
 
Dans l’attente d’un retour de votre part, nous vous prions d’agréer nos plus sincères salutations. 
 
 
Le Président de l’A.P.B.P.L.      La Présidente de l’A.C.B.P. 
Daniel LA SALMONIE        Sophie BALDASSARI 


