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La RD. 1215 reste une route dangereuse
Les efforts de l’association “Survivre sur la 1215” tout au long de la dernière décennie
ont certes conduit à une amélioration quantifiable de la sécurité sur la RD. 1215, du
Taillan au Verdon, par la création de plusieurs rond-points (Avensan, St-Laurent,
..) et sécurisation de quelques ‘tourne-à-gauche ” (Liard, Queyrac,..).
Mais ne nous y trompons pas, la RD. 1215 reste une route dangereuse. En atteste
le récent accident mortel entre Saint-Laurent et Lesparre. Cet accident (1 mort) est
symptomatique de nombreux points dangereux qui émaillent cette route, hors les
portions à 2x2 voies.
Une longue ligne droite avec un tourne-à-gauche non aménagé. L’enquête de gen-
darmerie dans le cas présent doit répartir les responsabilités individuelles, mais il
est incontestable que la configuration de la route endosse de fait une lourde respon-
sabilité.
Le scénario est dramatiquement banal : une voiture veut tourner à gauche, s’im-
mobilise sur la chaussée de droite, la voie de gauche étant occupée. Une voiture
(distraite ?) la percute par l’arrière et la projette sur un véhicule arrivant en face.
C’est exactement le déroulé de l’accident du 10/10 à 17h55. La densité du trafic,
tout comme la géométrie de la route, ne laissent aucune échappatoire. Or, une telle
configuration se répète en de nombreux endroits. Les usagers de cette route le savent
bien, ce qui veut dire que ce type d’accident peut se reproduire en tout lieu où la
RD 1215 est coupée par une voie secondaire.
Quelle solution ? A moins de multiplier les aménagements ponctuels, il apparaît que
la solution définitive est d’étendre les portions à 2x2 voies. Par exemple entre Liard
et Saint-Laurent, et entre Castelnau et le rond-point de la Winery, pour arriver à
terme à une 2x2 voies de Bordeaux au Verdon sans traversées d’agglomérations.
Le département qui a fait sien le refrain du désenclavement du Médoc, serait avisé
d’inclure dans son PACTE pour le Médoc une mise à 2x2 voies de cette route, la
route de Médoc. La seule façon en définitive de désenclaver notre presqu’île, tout en
sécurisant sa route principale, la RD. 1215. Le Médoc le vaut bien !.
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