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PENSER GLOBAL,  
AGIR LOCAL
Bordeaux Métropole, dans son document de  
« stratégie métropolitaine pour les mobilités »,  
adopté lors du Conseil du 22 janvier, a confirmé 
son orientation pour un prolongement de la 
ligne D du tramway en direction de Saint- 
Médard-en-Jalles. Reste l’épineuse question du 
délai de réalisation, que nous voulons le plus 
rapide possible.
Nos politiques de déplacements doivent dépasser  
les égoïsmes municipaux et s’inscrire dans 
une solidarité non seulement entre toutes les  
communes de la Métropole, mais aussi entre 
les territoires urbains, ruraux et périurbains, 
qui ont tout à gagner à agir ensemble et dans 
le même sens.
Par ailleurs, elles doivent s’inscrire dans une 
vision globale. C’est justement pourquoi,  
au-delà de la solution concrète qui doit être 
trouvée pour notre commune, la 6ème en popu-
lation de la Métropole et du Département, nous 
portons l’idée d’un tramway périurbain faisant 
réseau avec les lignes existantes et en devenir. Un 
moyen de donner à la dynamique métropolitaine 
actuelle sa véritable ampleur.
Penser global, agir local : telle est notre approche. 
La Grande Ligne D en est un bel exemple.
Très bonne lecture,

Jacques Mangon
Maire de Saint-Médard-en-Jalles

Vice-président de Bordeaux Métropole
Conseiller départemental de la Gironde
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4 au 13 février 2016

• 15h30/20h • COLLOQUE 
« dynamiques et mobilités métropolitaines »  
au Carré des Jalles - Grands foyers
Modérateur : Jean PETAUX, politologue à Sciences Po Bordeaux

Introduction > 15h30  Présentation des enjeux du colloque et déroulé des interventions, par 
Etienne LHOMET, consultant en mobilités, ancien chef de la mission Tramway de la Cub
Carte blanche à Pedro Ortiz > 16h  Ancien adjoint au maire de Madrid, auteur de  
l’ouvrage « Shaping the Metropolis ». L’échiquier métropolitain ou comprendre la ville 
du XXIème siècle
Table ronde > 18h  Mobilités métropolitaines et périurbaines : quelles dynamiques 
partagées ? Avec des spécialistes, universitaires, acteurs socio-professionnels, élus locaux...
Échange convivial autour d’un verre > 19h30 

• 8h/10h • PARTICIPEZ À LA COURSE  
CONTRE LA MONTRE en plein trafic pour 
rallier Saint-Médard-en-Jalles à la gare Saint-Jean
Rendez-vous à 7h45 > place de la République 
Quel mode déplacement sera le plus rapide ? 
La voiture, le vélo, le bus, le tramway, l’intermodalité ? Des binômes relèvent le défi !
- Contact : 06 52 49 61 15 / urgence-grandeligned@saint-medard-en-jalles.fr

• 10h/13h • ANIMATIONS sur le marché
Stand information / signature des pétitions / Flash mob 
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Lors de cette conférence de presse organisée dans la 
salle du Conseil municipal de Sainte-Hélène, tous 
ont exprimé le stress et le temps long passé dans  
les bouchons pour les habitants de leurs communes. 
De nombreux élus du Sud-Médoc ont soutenu la 

pétition pour que la ligne D soit prolongée jusqu’à 
Saint-Médard-en-Jalles pour 2020. Une extension de 
4,1 km, pour un investissement modéré (40 millions 
d’euros) par rapport aux premières phases du tramway. 

TRANSPORT  Le 17 décembre, dans le cadre du débat en séance plénière sur le Budget  
Primitif 2016 du Département de la Gironde, Jacques MANGON, Conseiller départe-
mental et Maire de Saint-Médard-en-Jalles, est intervenu sur la politique des transports.

Prenant acte des besoins de mobilité des 
Girondins qui dépassent les frontières 
administratives entre collectivités, mais 
aussi des problèmes d’engorgement des 
routes, il a proposé une idée innovante :  
un cofinancement entre le Départe-
ment et la Métropole de nouveaux 
grands Parcs relais de stationnement, 
à la périphérie de l’agglomération, afin 
de favoriser l’intermodalité entre les 
réseaux de transports urbain et départe-
mental, ainsi qu’avec les autres modes.

Ces Parcs Relais pourraient être ainsi 
utilisés par les conducteurs de voitures 
particulières en provenance des terri-
toires hors Métropole pour y laisser 

leur véhicule et utiliser le réseau métro-
politain, principalement de tramway. 
Ces sites pourraient être également 
des points intermodaux connectés aux 
lignes de bus Transgironde. Dans cette 
optique, le Département participerait 
au financement d’un surdimensionne-
ment de ces Parcs.

Plus largement, Jacques MANGON 
appelle à des relations intensifiées entre 
le Département et la Métropole afin 
de construire ensemble, aux côtés 
des communes et intercommunalités 
rurales et périurbaines, des projets 
partagés, seule réponse durable aux 
fractures territoriales.

PÉTITION

DÉJÀ 5281 PREMIÈRES  
SIGNATURES DE LA PÉTITION
Le 14 janvier, Jacques MANGON, au nom du Collectif Urgence Grande Ligne D,  
a remis à Ludovic MARTINEZ, directeur de cabinet d’Alain JUPPÉ, les 5281 
premières pétitions en faveur du prolongement dans les plus brefs délais par 
Bordeaux Métropole de la future ligne D du tramway en direction de Saint- 
Médard-en-Jalles.

Il était accompagné d’Antoine AUGE, 1er adjoint, 
de Frédérique LAPLACE et Jacques BOUTEYRE, 
Conseillers Métropolitains, et d’Alain EYMERIE, 
responsable associatif.

L’occasion de rappeler une nouvelle fois l’engagement 
de tout un territoire pour la concrétisation le plus 

vite possible d’une solution de mobilités à la fois 
efficace, rapide, respectueuse de l’environnement 
et économe des deniers publics.

Les 5281 premières signatures ne sont qu’un début 
à une mobilisation qui continue et a vocation à 
s’amplifier...

LES MAIRES DU MÉDOC  
SOUTIENNENT LA GRANDE LIGNE D
Les maires et élus des villes de Castelnau, Salaunes, Sainte-Hélène, Lacanau, 
Saint Laurent du Médoc et Brach étaient présents aux côtés de Jacques Mangon, 
mardi 15 décembre afin de soutenir la grande ligne D.
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DÉPARTEMENT / MÉTROPOLE :  
TRAVAILLONS ENSEMBLE  
POUR LA MOBILITÉ DE TOUS

SOUTIEN

TERRITOIRES

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

Retrouvez l’intégralité du débat sur urgence-grandeligne.fr

LE TRAIT D’HUMOUR DE URBS

À LA RENCONTRE 
DES ACTEURS  
DU TERRITOIRE

Le Collectif Urgence Grande Ligne D a 
entrepris une campagne de sensibilisation 
des acteurs économiques, sociaux, asso-
ciatifs, de la Métropole et de la Gironde.
En particulier, Jacques MANGON a eu 
des entretiens en tête à tête le 6 janvier  
dernier avec Yves PETITJEAN, président  
de la Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat, et Bernard ARTIGUE, président 
de la Chambre d’Agriculture.
Parmi les autres structures rencontrées  
à ce jour : la FNAUT (Fédération  
Nationale des Usagers des Transports), la 
CGPME, mais aussi plusieurs associations  
environnementales...
D’autres organismes et acteurs suivront 
dans les semaines et mois qui viennent.


