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Madame Cécile Bigot-Dekeyzer, Préfet des Landes 
Préfecture de Mont de Marsan 

26 rue Victor Hugo 
40000 MONT DE MARSAN 

 
 

 
Objet : Demande de mise en conformité de la RD74 
 
 

Bords de l’Adour, le 9 novembre 2020 
 
 
 
Madame le Préfet, 
 
 
Association de barthais, usagers et riverains pour certains de la RD74 longtemps appelée « route 
touristique du bord de l’Adour », qui longe l’Adour, fleuve puissant, sur sa rive droite, de St Laurent 
de Gosse à Bayonne, nous voulons attirer votre attention sur une situation qui nous préoccupe 
quotidiennement. 
 
Entre 2014 et 2016, d’importants travaux ont été réalisés sur cette route pour aménager une 
véloroute/voie verte. Cet aménagement avait deux objectifs : faire aboutir la V81 à Bayonne en 
reliant la Scandibérique (EV3) et la Vélodyssée (EV1 et permettre à tous les usagers d’emprunter 
cet itinéraire en toute sécurité. 
 
Force est de constater que ces objectifs, qui portaient tous nos espoirs, n’ont pas été atteints. 
Aujourd’hui, cette route terrorise ceux qui l’empruntent. Chaque semaine, il y a des accidents, des 
pneus éclatés, des rétroviseurs explosés, des pertes de contrôle de véhicules dues à un 
accotement qui n’est qu’une longue ornière, à la vitesse et même parfois, à la bordure en béton 
censée protéger la bande de circulation des vélos et des promeneurs. Si, régulièrement, des 
voitures finissent sur cette bande de circulation, il est miraculeux qu’il n’y ait pas encore eu de 
mort(s). Depuis le 1er octobre, il y a eu trois accidents graves nécessitant plusieurs 
hospitalisations. Une enquête est en cours concernant un cycliste dont tout porte à croire qu’il a 
été fauché par une voiture avant de perdre conscience. Il y a de très nombreux délits de fuite. 
Nous disposons de plus d’une centaine d’attestations et de témoignages de propriétaires de 
véhicules victimes ou témoins d’accidents. Et le plafond de 1000 véhicules/jour prévu pour ce type 
de voie « en circulation douce » est très largement dépassé puisque le dernier décompte donne 
des chiffres plus proches du double. 
 
Cela ne peut plus durer et il serait bien d’agir en tenant enfin compte de la fragilité d’une route 
posée sur le limon d’un fleuve parfois impétueux dont elle n’est séparée que par une petite digue. 
 
Nous vous écrivons aujourd’hui parce que le Conseil Départemental des Landes reste sourd à nos 
appels. Et nous avons la conviction que, si l’aménagement n’est pas fini et la Véloroute/Voie Verte 
mise en conformité (Annexe 1), aussi vite que possible, avec les textes règlementaires, 
l’irréparable ne manquera pas de se produire.  
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C’est dans ce but que nous serions très heureux que vous puissiez venir sur place pour vous 
rendre compte par vous-même de la gravité et de l’urgence de la situation. Nous vous 
communiquerons alors tous les éléments de notre dossier ainsi que des propositions qui 
permettraient d’atteindre les objectifs définis à l’origine d’un projet qui avait obtenu l’adhésion du 
plus grand nombre. 
 
Même si le confinement repousse à plus tard l’éventualité d’une rencontre, nous espérons que cet 
appel retiendra votre attention. Nous nous tenons à votre disposition. 
 
Nous vous prions de croire, Madame le Préfet, à l’assurance de notre respectueuse considération. 
 
 
Agnès Jeanson, Présidente de l’APBL  
06 83 61 66 03 

 
 
 
 
 
 
 
Copie à : 
- Monsieur Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine 
- Madame Lucie Taverne, Directrice de l’Environnement, C. D. Landes 
- Madame Isabelle Dufau, Présidente de la C. C du Seignanx 
- Monsieur Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos 
- Madame Isabelle Cazalis, Maire de Saint Laurent de Gosse 
- Monsieur Pierre Latour, Maire de Saint Barthélemy 
- Monsieur Julien Fichot, Maire de Saint Martin de Seignanx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


