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« LA MÉTROPOLE A DÉCIDÉ  
LA RÉALISATION D’UNE LIGNE  
DE TRAMWAY À SAINT-MÉDARD-
EN-JALLES. NOUS DEVONS MAINTENANT
EN DÉFINIR LE TRACÉ. C’EST LE SENS DE CETTE 
CONCERTATION » Alain Juppé, Président de Bordeaux Métropole.

ALAIN JUPPÉ LE 22 SEPTEMBRE 2017 À SAINT-MÉDARD ÉDITO DU MAIRE

VOULOIR, DIRE, FAIRE !

« Il faut savoir ce que l’on veut. Quand on le sait, il faut avoir 
le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage 
de le faire. » Je ne connais pas de citation qui puisse mieux 
expliquer que ces mots de Georges Clemenceau la démarche 
qui anime, modestement mais fermement, notre action et 
celle du collectif Urgence Grande Ligne D pour le tramway 
à Saint-Médard.

Le grand Clemenceau était surnommé « le tigre ». Et du tigre, 
précisément, nous avons mis dans notre moteur depuis ce jour 
de septembre 2015 où nous avons lancé la grande mobilisa-
tion, qui a abouti, à peine deux ans plus tard, à la remise - et 
ce chi�re est d’ores et déjà dépassé... - de 10 042 signatures, 
certi�ées par huissier, à Bordeaux Métropole en faveur de la 
Grande Ligne D.

Où se trouvait, avant que nous prenions notre destin en main, 
l’idée d’un tramway à Saint-Médard ? Pire qu’en panne : 
oubliée ! Les mots d’Alain Juppé, prononcés à Saint-Médard le  
22 septembre dernier, à l’occasion de la réunion de concertation 
o�cielle de Bordeaux Métropole, sont la démonstration que 
nous avons bel et bien changé d’époque.

Alors bien sûr, loin de nous l’idée de crier déjà victoire car le 
chemin est encore long mais, incontestablement, une étape 
importante a été franchie. Elle l’a été grâce à vous et votre 
engagement. Signe que les citoyens savent se mobiliser pour 
les projets qu’ils jugent vitaux pour leur territoire.

Cette sagesse, la vôtre, est notre force. Elle est porteuse d’espoir 
pour demain et d’abord pour cette année 2018, que je souhaite 
aussi heureuse pour vous personnellement que positive pour 
notre action commune.

Jacques Mangon
Maire de Saint-Médard-en-Jalles

Vice-président de Bordeaux Métropole
Conseiller départemental de la Gironde
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RÉUNIONS PUBLIQUES

SALLE COMBLE POUR LES RÉUNIONS PUBLIQUES  
DE CONCERTATION À SAINT-MÉDARD

JANVIER 20182

FLORILÈGE

22 SEPTEMBRE 2017

Vendredi 22 septembre, plus de 700 personnes 
ont assisté à la deuxième réunion publique dans le 
cadre de la concertation  de l’extension du tramway 
vers Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Eysines et 
le Taillan-Médoc. Cette réunion a battu des records  
de mobilisation dans l’histoire du tramway à  
Bordeaux.

Dès le début de la soirée, Alain Juppé, Président de Bordeaux 
Métropole, a déclaré : « la Métropole a décidé la réalisation d’une 
ligne de tramway à Saint-Médard. Nous devons maintenant en 
dé�nir le tracé. C’est le sens de cette concertation ». Ainsi quatre 
hypothèses de tracés ont été présentées : deux pour étendre la ligne 
A, deux pour prolonger la ligne D, soit une de plus par rapport à 
février 2017, a�n de tenir compte des débats publics qui se sont 
déroulés. À l’aune de ces études, ce sont clairement ces derniers 
tracés (ligne D) qui se sont détachés.

n LE CHOIX SE RESSERRE SUR LA GRANDE LIGNE D

LES TRAITS D’HUMOUR DE URBS

11 DÉCEMBRE 2017

La dernière réunion publique de concertation s’est tenue le 11 décembre dernier en présence d’Agnès Versepuy, Maire du Taillan Médoc,  
d’Andréa Kiss, Maire du Haillan, de Jacques Mangon, Maire de Saint-Médard-en-Jalles et de Michel Labardin, Vice-président de  
Bordeaux Métropole en charge des transports de demain. 

n DES ÉTUDES AFFINÉES SUR LES TRACÉS POTENTIELS

Michel Labardin, Vice-président de Bordeaux Métropole, a mené les débats qui se sont déroulés à Pierre Mendès France.

Durant la première partie de la réunion, la Direction des 
mobilités de Bordeaux Métropole a présenté les éléments tech-
niques des deux tracés prolongeant la ligne D restant en lice, les  
1 & 4. Ce sont plus particulièrement leurs variantes, le 1 ter 
et le 4E qui ont été comparées, a�n de mettre notamment en 
lumière les meilleures variables de chaque tracé.

Le tracé 1 ter, notons :
• Un terminus situé derrière le Carré des Jalles avec un parking 
relais de 305 places.
• Extension possible vers les quartiers ouest de Saint-Médard.
• Un coût de 55,7 millions €.
• 17 impacts fonciers dont 0 sur le bâti.
• Un potentiel de fréquentation estimé à 6 084 voyageurs.

Le tracé 4 E, notons :
• Un terminus situé devant le groupe scolaire Montaigne en 
haut de l’avenue de la Boétie, sans parking relais.
• Pas de possibilité d’extension vers les quartiers ouest de 
Saint-Médard.
• Un coût de 76,8 millions €.
• 76 impacts fonciers dont 5 sur le bâti.
• Un potentiel de fréquentation estimé à 5 154 voyageurs.

Michel Labardin a ensuite mené les débats en deuxième partie de soirée, donnant la parole à  une tren-
taine de personnes et répondant avec les services de Bordeaux Métropole aux interrogations et aux avis 
des participants. Cette réunion a été la dernière d’une longue période de concertation qui a démarré en 
début d’année 2017 et s’est clôturée le 12 janvier 2018.

Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole, a affirmé la décision de réaliser une ligne de tramway à Saint-Médard-en-Jalles  
devant plus de 700 personnes.



Retrouvez l’intégralité du sondage sur urgence-grandeligned.fr

MICRO-TROTTOIR

PÉTITION 10 042 SIGNATURES

LE COLLECTIF ET JACQUES  
MANGON DÉPOSENT  
DES BROUETTES DE SIGNATURES 
À BORDEAUX MÉTROPOLE
Mercredi 20 septembre, le maire Jacques Mangon et des membres 
du collectif «Urgence Grande Ligne D» ont remis 10 042 signa-
tures en faveur de l’arrivée du tramway à Saint-Médard-en-Jalles,  
au chef de cabinet d’Alain Juppé à Bordeaux Métropole.
Toutes ces pétitions ont été véri�ées par un huissier, et ont 
été ajoutées au dossier d’enquête publique dans le cadre de la  
démarche d’amélioration de la desserte en transports en com-
mu n de s  
c om mu ne s 
de Saint-Mé-
dard-en-Jalles, 
Le Haillan, 
Eysines et  
Le Taillan par 
l ’ex tension 
du réseau de 
tramway.
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Justine, habitante de la Garenne
J’ai un travail qui nécessite de transporter du 
matériel, je me projette donc di�cilement 
dans un usage de transport autre que la 
voiture dans ma vie professionnelle. 

En revanche, mon conjoint travaille à Bègles 
et se déplace à vélo. Il met 50 minutes pour 
se rendre sur son lieu de travail, ce qui est 
plus court qu’un trajet en voiture. 

Le vélo et le tram, le vélo et la voiture, nous 
pratiquons l’intermodalité : mon conjoint 
pour ses trajets quotidiens professionnels, en 
couple ou avec les enfants pour les balades 
du week-end. Ce qui est vraiment un gain 
de temps et une vraie bonne nouvelle pour 
nous, c’est la possibilité de se rendre à la 
gare Saint-Jean avec un temps de transport 

très attractif, directement depuis Saint-Médard centre. 
Aujourd’hui, je suis prête à payer plus cher pour prendre l’avion tellement il faut 
s’armer de patience pour aller à la gare.

Alain, habitant du centre-ville
J’habite à Saint-Médard depuis 16 ans et je 
vois les conditions de circulation se dégrader 
depuis quelques années. Je mets deux fois 
plus de temps pour me rendre sur mon lieu 
de travail qu’il y a 15 ans.

Dès que je le peux, j’emprunte les transports 
en commun, le métro lorsque j’habitais à 
Paris, le bus à Saint-Médard pour aller à 
Bordeaux car le tramway depuis la station 
Edmond Rostand au Haillan, ne me fait 
pas gagner de temps. Ce critère du temps 
pour moi est essentiel. Le temps gagné, c’est 
une meilleure qualité de vie au quotidien. 

Je pense aussi qu’en termes d’environ-
nement, nous aurions tous à y gagner !  
La qualité de l’air se détériore, notam-

ment rue Montesquieu, moins ventilée que la place de la République. Au sein de 
notre foyer, nous possédons 4 voitures, le prolongement de la ligne D jusqu’au 
centre de Saint-Médard avec un parc relais nous permettrait d’en laisser 3 sur 4 
au garage. La voiture est une nécessité mais nous nous en passerions volontiers  
si nous avions le tramway.

Frédéric, habitant d’Hastignan
Je réside dans le quartier d’Hastignan qui 
est très mal desservi par les transports en 
commun. Ma mobilité est réduite et je 
peux l’a�rmer : pour moi et beaucoup de 
personnes dans ma situation, sans tramway, 
nous continuerons à utiliser nos voitures ! 
Il faut cependant souligner qu’un tramway 
sans un parc de stationnement adapté ne 
nous permettra pas de l’utiliser. Le parc 
relais, c’est le critère important pour moi. 

Je pense aussi à mes enfants lorsqu’ils 
devront se déplacer dans le cadre de leurs 
études pour rejoindre la fac ou même très 
bientôt pour peut-être fréquenter un lycée 
hors de Saint-Médard, le tramway est une 
réelle nécessité. Je pense que des deux  
tracés, il faut privilégier le plus économe,  

21 millions d’euros de di�érence, ce n’est pas rien pour les �nances de nos  
collectivités. De plus, il laisserait la possibilité de désenclaver les quartiers ouest.

Naomi, ex-habitante d’Hastignan
Mes parents habitant à La Réole, je suis 
venue habiter à Saint-Médard chez ma 
grand-mère a�n de poursuivre mes études 
secondaires. Durant 4 ans, je me suis rendue 
dans mon école, aux Bassins à �ot en bus. 
Lorsque les cours commençaient à 8h, je 
me levais à 5h du matin, ce qui arrivait très 
souvent. Mes trajets quotidiens aller/retour 
duraient pas moins de 3 heures. Je prenais 
la ligne 3 qui passe par les boulevards, 
encombrés aux heures de pointe, ce qui m’a 
valu d’être parfois en retard, et d’avoir des 
remarques écrites sur mon dossier. Lorsque 
les cours se prolongeaient tard, ou que je 
devais rester travailler à l’école, je rentrais 
chez moi à 21h... J’aurais bien voulu faire 
du co-voiturage mais je n’ai trouvé personne 
pour e�ectuer ce trajet avec moi. 

Il y a un mois, j’ai déménagé a�n de me rapprocher de mon école et avec  
20 minutes de trajet par jour, je revis ! S’il y avait eu un mode de transport en 
commun aussi rapide et e�cace que le tramway, je serais restée à Saint-Médard.  
Vivre à Bordeaux me coute plus cher et je vois moins ma grand-mère.
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Les élus de Saint-Médard ont voté, à l’unanimité moins la voix de Marc 
Morisset (élu d’opposition), une motion en faveur du tramway en Conseil 
municipal du 27 septembre dernier. En voici le texte intégral :
« La concertation pour l’amélioration de la desserte tramway des communes de Saint-
Médard-en-Jalles, Le Haillan et le Taillan-Médoc se déroule actuellement. 

Elle a fait l’objet, notamment, d’une réunion publique qui s’est tenue ce vendredi  
22 septembre, au Carré des Jalles, en présence d’Alain Juppé, a�n de présenter l’ensemble 
des tracés mis à l’étude. Devant une salle comble, le président de Bordeaux Métropole 
a réa�rmé solennellement la décision de notre EPCI de réaliser une ligne de tramway à 
Saint-Médard-en-Jalles, inscrite dans le Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements 
Métropolitains (SDODM) adopté le 11 janvier 2016. Le public et les divers intervenants 
lors de cette réunion publique ont manifesté très clairement, à une écrasante majorité, leur 
détermination à voir se concrétiser le plus rapidement possible la décision de Bordeaux 
Métropole d’étendre le réseau de tramway à Saint-Médard-en-Jalles.

UNE MOTION POUR RÉAFFIRMER 
L’ENGAGEMENT DES ÉLUS EN FAVEUR 
DU TRAMWAY

CONSEIL MUNICIPAL

n TRAMOUEST : UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION POUR LES QUARTIERS 
OUEST
L’association TramOuest, créée il y a quelques mois par des 
habitants des quartiers ouest de Saint-Médard-en-Jalles, 
compte aujourd’hui plus d’une centaine d’adhérents. 
Elle réclame non seulement l’arrivée du Tamway au 
centre-ville de Saint-Médard mais également, dans une 
deuxième phase, sa poursuite vers les quartiers ouest de 
la ville. L’objectif étant de desservir une population de 
plus de 10 000 habitants en passant, entre autre, par le 
collège d’Hastignan et le bourg d’Hastignan avant un 
terminus avec un grand parc relais à Picot, véritable porte 
d’entrée de la métropole pour les habitants du sud Médoc.

BRÈVES
n TRAM/TRAIN LACANAU :  
UNE IDÉE QUI FAIT SON CHEMIN
En juin dernier, le Conseil municipal de Lacanau a voté 
le lancement d’une étude sur la possibilité de créer une 
liaison ferrée légère et moderne de type Tram-Train 
entre Lacanau et Bordeaux. 
S’il ne s’agit pour l’instant que d’une étude pré�gurative, 
cela relance un sujet défendu déjà depuis longtemps, 
notamment par les communistes de Saint-Médard-
en-Jalles. 
C’est aussi un clin d’œil à l’histoire de ce territoire 
puisque pendant plusieurs décennies, sur le tracé 
de l’actuelle piste cyclable, un train faisait la liaison  
Bordeaux-Lacanau.

n UN CONSEIL EXCEPTIONNEL  
DE BORDEAUX MÉTROPOLE  
POUR PARLER MOBILITÉS
Un conseil exceptionnel de Bordeaux Métropole s’est 
tenu jeudi 22 décembre. À cette occasion, les élus ont 
débattu autour d’une contibution aux Assises de la mobi-
lité initiées par le gouvernement. Jacques Mangon a pris 
la parole sur la question essentielle des transports périur-
bains et sur la nécessité d’un syndicat mixte associant 
toutes les collectivités concernées dans ce domaine.

En e�et, notre commune, la 6ème de Gironde 
et première du quadrant Nord-Ouest en 
population, la première de la Métropole 
en super�cie, subit un sous-équipement 
criant en transports collectifs, pénalisant au 
quotidien notre population, notamment nos 
jeunes et nos entreprises. Cette situation ne 
peut plus durer et doit trouver sa solution 
dans le moyen de transport structurant 
de notre agglomération et plébiscité par sa 
population : le tramway. 

La concertation en cours actuellement  
a pour objet de comparer les quatre tracés 
mis à l’étude, deux par prolongement de la 
ligne A, deux par prolongement de la future 
ligne D, sur les critères qui président aux 
choix des systèmes de transports urbains :  

en particulier fréquentation, e�cacité,  
rentabilité, impact foncier, coût.... Les études 
réalisées à ce jour font apparaître que les 
deux tracés portant extension de la ligne D  
se dégagent nettement sur la base de ces 
critères : 
• le tracé 1, longeant, en la conservant  
intégralement, une portion de la piste  
cyclable Bordeaux-Lacanau ;
• le tracé 4, longeant la RD1215, avant  
de bifurquer vers Saint-Médard-en-Jalles, 
au rond-point de La Boétie. 

En�n, la problématique des quartiers  
Ouest et de leurs besoins en transports 
collectifs performants s’exprime avec force 
et rejoint ainsi la préoccupation constante 
de la municipalité. 

Dans le cadre de la concertation pour 
l’amélioration de la desserte tramway des 
communes de Saint-Médard-en-Jalles,  
Le Haillan et le Taillan-Médoc. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

• réa�rme son engagement résolu pour 
une desserte en transport en commun en 
site propre (TCSP) de notre territoire et 
sa priorité absolue donnée à l’extension du 
réseau de tramway ;

• prend acte des éléments de l’étude des 
quatre tracés par Bordeaux Métropole 
qui resserre le choix sur les deux scénarios  
prolongeant la ligne D ;

• souhaite que le choix �nal du tracé soit  
le résultat de critères objectifs et réponde 

aux invariants suivants, fondamentaux et 
incontournables pour la Ville de Saint-Mé-
dard-en-Jalles : en premier lieu et en priorité 
le temps de trajet pour relier Bordeaux centre, 
la desserte du centre-ville de Saint-Médard-
en-Jalles, l’existence d’un parking relais  
à immédiate proximité du terminus et le délai 
de réalisation de l’infrastructure ;

• con�rme la demande, déjà formulée  
o�ciellement par le maire, d’une étude 
relative à la desserte des quartiers Ouest de 
Saint-Médard-en-Jalles, soit par le tramway, 
soit par le bus à haut niveau de service.

• Adopte la présente motion. »

n 49,6 % : UN CHIFFRE HISTORIQUE POUR BORDEAUX !
Nous avons souhaité partager cette intéressante publication sur les réseaux sociaux le 3 décembre 
dernier, de Michel Duchêne, conseiller municipal de Bordeaux et Vice-président de Bordeaux  
Métropole :

« Après 20 ans d’action publique pour rééquilibrer les modes de déplacement, la part modale 
(1) de la voiture dans la métropole représente aujourd’hui moins de la moitié des déplacements. 
Avec la politique piétonne et cyclable, avec le tram et l’amélioration des bus, avec le covoiturage 
et l’autopartage, les habitants de l’agglomération bordelaise montrent l’exemple et utilisent des 
modes de déplacements autres que l’automobile. C’est un encouragement à poursuivre cette 
politique.
Ce succès récompense des décisions souvent à priori impopulaires mais dictées par la lutte 
contre la pollution de l’air et la santé publique. L’enquête ménage (2) concerne des milliers de 

déplacements au sein de la métropole et ses chi�res ne sont pas anecdotiques : ils sont exceptionnels pour Bordeaux ville, 
avec 15% pour le vélo (objectif �xé pour 2020 !) et sur l’ensemble du territoire métropolitain, 7,7%, le double de 2009 !  
11,6% pour les trams et bus et 29% pour la marche à pied. C’est un réel changement culturel : nos concitoyens ont su 
faire évoluer leurs comportements et leurs habitudes. Merci et bravo !
Il est temps que soient menées des politiques semblables et complémentaires à celle de la Métropole pour que les habitants 
de la grande périphérie, otages des embouteillages et de la congestion automobile, s’en libèrent. Il est temps qu’un Syndicat 
des Transports, demandé par Alain Juppé depuis 2014, réunisse Etat, Région, Département, Métropole, dans la même 
recherche du bien commun, de la diminution de la pollution et l’augmentation du bien-être.
Ainsi, ce que les Métropolitains ont accompli, les Girondins le feront ! »
(1) Pourcentage par mode de déplacement -voiture, transports en commun, vélo, marche, etc.
(2) Chi�res issus de l’enquête ménage menée par le CEREMA et Bordeaux Métropole.

2018, L’ANNÉE NATURE À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

À l’aube de cette nouvelle année, découvrez la vidéo qui 
a lancé la thématique lors de la cérémonie des vœux aux 
habitants le 9 février. Avec un programme, décliné par 
saison, la Ville propose des balades et randonnées donnant à 
voir la diversité des espaces naturels, des ateliers autour des 
animaux, des rencontres, des expositions... La thématique 
est l’occasion d’explorer de 
nombreux sujets, notam-
ment les transports respec-
tueux de l’environnement, 
comme le tramway.




