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LA GRANDE LIGNE D,  
C’EST NOTRE MOBILITÉ  
DE DEMAIN
L’espace d’une semaine, Bordeaux a été la capitale des transports intelligents et des  
mobilités de demain. Du 5 au 9 octobre dernier, au Parc des Expositions du Lac,  
le 22e Congrès mondial ITS (Intelligent Transports Systems) a réuni sur 25 000 m2, plus 
de 300 exposants venus des quatre coins de la planète : grandes entreprises, start-up,  
collectivités, institutions... Tous avaient pris le chemin de la ville préférée des Français 
en région pour venir présenter leurs réalisations, inventions ou projets, en lien avec  
les nouvelles façons de se déplacer : plus astucieuses, plus efficaces et plus écologiques.

Le Collectif URGENCE GRANDE 
LIGNE D, lancé à l’initiative de la 
Ville de Saint-Médard-en-Jalles pour 
regrouper tous les acteurs qui militent 
pour ce nouvel axe de transport, était 
présent au rendez-vous sous la forme 
d’un stand. Durant les cinq journées 
du salon, ses animateurs ont ainsi pu 
présenter aux visiteurs le projet de 
tramway Bordeaux / Saint-Médard-
en-Jalles, en prolongement de la future 
ligne D depuis Eysines-Cantinolle, et 
faire signer la pétition pour sa mise en 
oeuvre rapide. Beau symbole que le 

paraphe de visiteurs chinois, austra-
lien, et même d’un maire du Canada, 
au milieu des nombreuses signatures 
de soutiens locaux au projet.

Temps fort de la semaine : le jeudi 8 
octobre. À l’occasion de la journée  
de la mobilité urbaine durable et 
intelligente du Congrès, le Collectif 
avait pris l’initiative d’organiser sur 
son stand un mini-débat autour du 
thème : « mobilités et tramway péri 
urbains : quelles solutions ? ».  
Stéphane SAUBUSSE, conseiller 

départemental (Europe Écologie 
Les Verts) du canton des Portes du 
Médoc, Etienne LHOMET, expert en 
déplacements, et Jacques MANGON,  
maire de Saint-Médard-en-Jalles, ont 
ainsi croisé leurs regards sur les réalités 
de nos territoires éloignés de la ville-
centre et leurs besoins en mobilité. 
Pour eux, il n’y a aucune fatalité à 
priver les « banlieusards » de moyens 
de transports performants et alterna-
tifs ou complémentaires à la voiture. 
Une vision partagée, une affaire de 
volonté. 
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LE TRAIT D’HUMOUR DE URBS

D COMME DÉTERMINÉS
Nous voulons le tramway, le plus vite possible !

Ce n’est pas le caprice d’une commune. C’est 
l’attente de tout un territoire.

Notre bassin de vie, du quadrant Nord Ouest 
au Sud du Médoc, entre ville et ruralité et aux 
portes de l’océan, a besoin d’entrer de plein pied 
dans la modernité d’un système de transport qui 
nous facilite la vie, au quotidien.

La Grande Ligne D répond à ce défi. Ces pages 
vous permettront de faire mieux connaissance 
avec ce projet et de le regarder avec de nouveaux 
éclairages.

Très bonne lecture,

Jacques Mangon
Maire de saint-Médard-en-Jalles

Vice-président de Bordeaux Métropole
Conseiller départemental de la Gironde

CONGRÉS MONDIAL ITS

Opération  
PORTE À PORTE  

À VOTRE DOMICILE 
à partir du 7 novembre : 
échanges sur le projet  

et signature de la pétition.



TRANSPORT Les habitants de communes éloignées d’une centralité urbaine sont confrontés à des difficultés en matière de  
transports en commun. Résidant moi-même hors de la métropole, j’en fais l’expérience quotidiennement. Écologiste, sans voiture,  
je me débrouille avec mon vélo et les bus.

Depuis plusieurs années, les popula-
tions excentrées augmentent. Si l’on 
prend l’exemple des villes proches 
de Saint-Médard, nous pouvons 
citer en exemple Salaunes, Sainte- 
Hélène et Saumos. En consé-
quence, les véhicules qui circulent et  
traversent cette zone sont plus nom-
breux et les routes plus encombrées. 
En effet, les embouteillages qui sé-
vissent matin et soir à Saint-Médard 
et au Taillan sont également présents 
au niveau de Blanquefort. Bien sûr, 
ces encombrements empirent l’été 
avec les déplacements plus fréquents 
vers les plages.

Nous avons besoin de transports 
performants, en site propre qui sont 
capables de transporter beaucoup 
de monde. Je suis donc favorable 
à la prolongation de la ligne D 
jusqu’au centre de Saint-Médard-en-
Jalles. C’est une mobilité durable et  
responsable que le tram D et le 
tram train, qui reliera directement  
Blanquefort à Bordeaux, vont créer 
sur le territoire médocain, une néces-
sité face à l’engorgement des grands 
axes routiers.
De plus, l’Aquitaine est la région qui 
a subi le plus fortement le phéno-
mène de réchauffement climatique 

(1 degré supplémentaire au lieu de 
0,6 ° en moyenne en France). La part 
des transports dans les émissions de 
gaz à effet de serre y est beaucoup 
plus importante que la moyenne 
(50% en Aquitaine contre 1/3 en 
France). Nous avons pu constater 
que sur la rocade de la métropole 
bordelaise, 85% des véhicules qui  
circulent sont des véhicules individuels 
dont 75% ne comptent qu’une seule  
personne au volant. Un tramway 
dont la desserte dépasse la rocade 
évite les engorgements de circulation 
et contribue à diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre.

Stéphane SAUBUSSE, Conseiller départemental de la Gironde (Canton Les Portes du Médoc) -  
Europe Écologie Les Verts

TÉMOIGNAGES Christian SURGET, président de la Fédération Régionale des Travaux 
Publics (FRTP), membre du Conseil Économique Social Environnemental Régional 
(CESER) d’Aquitaine

Stéphanie GHARIB, responsable associative dans le secteur social

LE TRAMWAY, UN OUTIL POUR 
L’EMPLOI ET L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE
Il faut la Grande ligne D bien sûr 
parce que c’est d’abord du travail 
pour nos entrepreneurs et des 
emplois pour nos salariés.
Mais il faut également la Grande 
ligne D aussi et surtout parce que 
c’est un projet utile. Comme j’aime 
à le rappeler, nous sommes des 
entrepreneurs certes de travaux 
publics mais avant tout au service 
du public. À partir du moment où 
il y a un intérêt pour l’aménage-
ment du territoire, notre devoir 

est de soutenir les projets.
Quand on regarde la situation de 
communes comme Saint-Médard-
en-Jalles, on ne voit pas pourquoi 
elles seraient condamnées à rester 
éloignées de tout ou devenir  des 
banlieues dortoirs . Elles doivent 
être au contraire des centres de vie.
Un tramway permet de créer du 
lien et du liant pour que chacun 
puisse profiter du centre-ville de 
Bordeaux, devenu si agréable et at-
tractif, mais aussi d’aller travailler  

en échappant à l’engorgement 
quotidien de la rocade. Le bassin 
d’emploi de Saint-Médard-en-
Jalles, avec ses entreprises-phares 
et son réseau de PME et TPE, 
est un des plus importants de  
Bordeaux Métropole. Favoriser 
l’accès aux entreprises par des 
moyens de transports adaptés, 
c’est aussi une manière de lutter 
contre le chômage.

LE TRAMWAY, UNE MOBILITÉ  
ACCESSIBLE À TOUS
Il y a une inégalité sociale face à la 
mobilité.
Les populations les plus défavorisées 
sont celles qui possèdent le moins de 
voiture car cela représente un coût 
trop important. Pour ceux qui ont la 
chance d’en avoir une, les dépenses 
de carburant et d’entretien pèsent de 
plus en plus lourd dans le budget.
Ces populations sont donc celles 
qui ont le plus besoin que l’offre de 
transports publics soit la plus étoffée 
possible. 

L’extension de la ligne D du tram 
jusqu’à Saint-Médard-en-Jalles  
permettra un meilleur maillage du 
réseau et un accroissement de la 
mobilité.
Cette mobilité est essentielle pour 
l’accès à l’emploi, à l’éducation, 
aux structures de santé, aux zones  
commerciales et culturelles de  
Bordeaux Métropole.
En outre un transport tel que le tram 
est beaucoup plus facile d’utilisation 
que les bus qui peuvent être mal 

repérés, avec des arrêts et des plans 
difficiles à comprendre, des horaires 
irréguliers, des lieux mal desservis…
Pour conclure, je dirais que l’arrivée  
du tramway sur notre commune  
serait bénéfique à l’ensemble de la  
population, défavorisée ou pas. Les 
transports et la mobilité urbaine 
étant un élément important du lien 
social et du développement des zones  
péri-urbaines telles que Saint- 
Médard-en-Jalles.
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LE TRAMWAY, UNE MOBILITÉ DURABLE ET RESPONSABLE
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LE TRAM À SAINT-MÉDARD, TOUTE UNE HISTOIRE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Saint-Médard-en-Jalles a été desservi pendant plus de 50 ans à la fois par un train léger 
partant du Cours du Médoc et par un tramway surburbain partant de la place des  
Quinconces. Le réseau de tramway « suburbain », ouvert en 1900, a été un des  
premiers tramways électriques en France, et desservait Le Bouscat, Eysines et Saint- 
Médard à partir du Cours Tournon. Un pari audacieux à l’époque, alors que les  
tramways urbains ne s’aventuraient guère au-delà des boulevards, mais couronné de 
succès pendant des décennies !

Dès octobre 1830, existaient les 
premières liaisons régulières par 

voitures hippomobiles entre Bordeaux 
et Saint-Médard-en-Jalles. Le terminus 
semblait se situer face à l’église chez un 
nommé « Cadiche ».
Trente ans plus tard, les voitures publiques 
assurent le transport des voyageurs entre 
Bordeaux et Saint-Médard dans les deux 
sens. En été, elles partent aux mêmes 
heures de ces deux agglomérations, au 
rythme de trois départs le matin (7h, 9h, 
11h) et trois l’après-midi (13h, 15h, 18h). 
Elles passent par Caudéran, Mérignac, 
Eysines et le Taillan « desservant ainsi 
plusieurs villages populeux ».
En 1890, les moyens de communication 
entre Saint-Médard et Bordeaux sont  

toujours insuffi-
sants, vu l’accroisse-
ment constant de la 
population de notre 
commune depuis 
une trentaine d’an-
nées (environ un 
millier d’habitants 
en plus). Certains 
de nos concitoyens 
se regroupent en 
syndicat, afin de 

faire avancer la création d’une nouvelle 
liaison avec le chef-lieu du département. 
En 1895, le projet d’une ligne de tramway 
est établi. En août, le maire en soumet  
les grandes orientations au conseil  
municipal : respect des arbres de l’avenue 
de Gajac au bourg, arrêt de la voie et 
garage terminus au champ de foire sur un  
terrain appartenant à la famille Meyniac. 
Le conseil émet le vœu de voir la ligne 
pénétrer dans le bourg jusqu’au niveau 
du carrefour de la Vierge, modifiant ainsi 
l’emplacement du terminus. Il demande 
aux autorités d’en hâter la réalisation. 
En mars 1896, une pétition des habitants 
du bourg fait modifier le tracé dans la 
grand-rue. Il sera central et non sur un 
côté comme initialement prévu.

En janvier 1898, le décret d’utilité  
publique sorti, le cautionnement versé, 
rien n’autorise à douter de la réalisation 
dans le délai prévu de deux ans. En avril 
1899 le conseil appelle l’attention des 
Ponts et Chaussées sur le parapet métal-
lique établi par la compagnie des tramways 
sur le pont de Gajac. Celui-ci ne lui paraît 
pas prévenir tout danger.

UNE LIGNE TRÈS ATTENDUE
Enfin le 26 avril 1900, sous la présidence 
de M. Decrais, député de la Gironde 
et ministre des Colonies, est inaugurée  
la ligne des tramways électriques  
de Bordeaux à Caudéran, Mérignac,  
le Haillan et Saint-Médard-en-Jalles.
C’est aux accents de la Marseillaise,  
exécutée par la fanfare de Mérignac, que 
le cortège officiel formé d’une dizaine de 
voitures s’élance. Après les réceptions à 
Caudéran et au Haillan, les « vivats des 
habitants massés à l’entrée des hameaux » 
et au moment où les premières maisons de 
Saint-Médard apparaissent, les tramways 
s’arrêtent… faute de courant.
Un incident vient de survenir à l’usine 
du Grand-Louis où est produite l’énergie  
électrique nécessaire. Le cortège se trouve 

près du bourg  ; les personnalités se  
dirigent à pied vers la maison où Frédéric 
Delmestre, le maire, ses adjoints Jeanty 
Dugay et Pierre Subervie et les membres 
du conseil municipal les attendent pour 
un vin d’honneur…
De nombreuses modifications vont être 
apportées au cours des années d’exploi-
tation : la flexibilité des horaires, la mise 
en place des tarifs ouvriers et scolaires et 
l’implantation des arrêts fixés encore à 
la demande durant la guerre 1914-1918. 
Lors des deux conflits mondiaux, un 
embranchement partant du moulin de 
Gajac permet d’amener, par l’actuelle rue 
du Docteur-Alcide-Castaing, le personnel 
de la poudrerie jusqu’à l’entrée dite du 
Pont-Rouge sur la route de Corbiac.
La Compagnie française des tramways 
électriques et omnibus de Bordeaux 
(T.E.O.B.) met en place, en juin 1949, à 
titre expérimental, un service d’autobus 
afin de remplacer les tramways. Malgré de 
vives protestations de la part des usagers, 
neuf ans avant la capitale girondine, la 
ligne Bordeaux / Saint-Médard-en-Jalles 
vient de voir circuler son dernier tram.

Extrait du livre « Saint-Médard-en-Jalles, au fil du 
temps » © Ville de Saint-Médard-en-Jalles - 1999

LE TRAIT D’HUMOUR DE URBS
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La Grande Ligne DURGENCE

Ses principales  
caractéristiques
• Un projet très efficace de Saint-Médard à Eysines-Cantinolle en 6 mn, aux 
Quinconces en 35 mn
• Un coût d’investissement de 2 à 3 fois moins élevé qu’un tramway de centre 
d’agglomération
• Un tramway pour les 30 000 habitants de Saint-Médard et les 30 000 habitants 
des alentours
• Une fréquentation attendue de 4 000 passagers quotidiens
• Une couverture des coûts d’exploitation par les seuls revenus tarifaires : zéro 
déficit d’exploitation

Un projet de tramway  
péri-urbain au service 
de la Gironde et de la 
Métropole bordelaise
• Un outil pour se déplacer efficacement sur « l’échiquier métropolitain »  
dans une logique de réseau
• Une articulation avec les territoires girondins, la Métropole, le Médoc 
et le grand littoral
• Un outil en cohérence avec le projet urbain de Saint-Médard

LE SAVIEZ-VOUS ?
La ligne de tramway T3 de Lyon relie depuis 2006 le quartier  
d’affaires de la Part-Dieu aux communes périurbaines 
de l’Est lyonnais en réutilisant une ancienne emprise  
ferroviaire désaffectée. La vitesse commerciale est de 
près de 35 km/h, le projet est plébiscité par les usagers, 
et tout cela pour un coût deux fois moins élevé que les  
tramways urbains (moins de 12 millions d’euros du 
kilomètre construit). Les modes doux ne sont pas oubliés 
puisqu’une piste cyclable longe le tram durant une 
partie du tracé.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un tramway qui passe toutes les 
10 minutes transporte autant de  
personnes qu’un cortège de bus 
passant toutes les 2 minutes. Cela  
représente aussi la même capacité 
de transport supplémentaire qu’un 
passage de la rocade bordelaise  
de 2 x 3 à... 2 x 5 voies !
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www.urgence-grandeligned.fr

CONSTRUISONS ENSEMBLE

LE TRAMWAY 
B O R D E A U X / 
S A I N T - M É D A R D

Signez la pétition
• sur les lieux d’accueil de la mairie

• sur les stands du collectif
• en ligne sur le site dédié

• lors du porte à porte à votre domicile


