
COMMUNIQUE CARREFOUR SOULAC / TALAIS 
(LIHAN) 

 

Parmi les points noirs sources d’accidents sur la R.D 1215, l’association « SURVIVRE SUR 
LA 1215 » a toujours dénoncé le caractère accidentogène du carrefour Soulac / Talais (Lihan) 
où s’est déroulé, encore une fois, un grave accident (4 blessés) le vendredi 12 juin 2009. 

A l’époque, elle avait déjà interpellé à maintes reprises les élus et les pouvoirs publics sur la 
dangerosité de cette intersection relativement fréquentée en période estivale puisque les 
usagers peuvent rejoindre Soulac et l’Amélie pour accéder, entre autre, aux nombreux 
campings du secteur ouest de Soulac et aux résidences récemment construites. 

La réponse formulée en mai 2007 par le Centre Routier Départemental de Saint-Laurent était 
une analyse de la signalisation et de la configuration actuelle du carrefour mais aucune 
solution n’a été apportée depuis, malgré le signal d’alarme tiré par « SURVIVRE SUR LA 
1215 ».  

Aussi, suite à l’accident survenu la semaine dernière, elle est à nouveau intervenue auprès du 
Centre Routier Départemental de Saint-Laurent  et des maires concernés par les communes de 
ce carrefour, à savoir Franck LAPORTE (Talais) et Xavier PINTAT (Soulac) avec copie à la 
Députée Pascale GOT et au Président du Conseil Général Philippe MADRELLE .  

L’association demande combien d’accidents, de blessés voir de tués faut-il comptabiliser 
encore pour que les pouvoirs publics apportent une solution concrète en terme 
d’aménagement et de sécurité sur ce carrefour ? De façon plus générale, à quand une 
démarche concertée sur une politique d’aménagements ponctuels au niveau des carrefours qui 
restent répertoriés comme les plus dangereux de la R.D 1215, va-t- elle être mise en place 
avec des crédits adaptés ? 

L’association « SURVIVRE SUR LA 1215 » demande au minimum l’aménagement d’un 
tourne à gauche afin de sécuriser les usagers souhaitant quitter la R.D 1215 pour  rejoindre 
Soulac.  

Elle affirme que  la responsabilité des pouvoirs publics est désormais engagée si aucune  
réponse n’est apportée rapidement au danger de cette intersection. 

Franck LAPORTE, Maire de Talais, s’est déjà manifesté pour soutenir la démarche de 
l’association en envoyant un courrier à Mr Philippe MADRELLE, Président du Conseil 
Général de la Gironde avec copie à Mr Serge LAPORTE, Conseiller Général du canton de 
Saint-Vivien concernant ce carrefour.  

  


