
AVRIL 2018 1

UNE DÉCISION HISTORIQUE
« Le conseil de Bordeaux Métropole a entériné l’exten-
sion de la ligne D et l’arrivée du tram au centre-ville 
de Saint-Médard ainsi que les études pré-opération-
nelles pour une poursuite ultérieure vers les quartiers 
Ouest jusqu’à Picot.
Cette décision modifie le cours de l’Histoire. Jusqu’au 
changement de majorité de 2014, il était en effet acté 
que Saint-Médard n’aurait pas le tramway.
Grâce à la formidable mobilisation des Saint- 
Médardais et des associations, autour de la majorité  
municipale, nous avons pu réparer cette erreur  
historique et permettre la desserte qualitative de notre 
commune par le tramway.
Je tenais à remercier tous ceux qui se sont impliqués 
autour de ce projet essentiel pour notre ville.

Cette victoire collective ouvre une ère nouvelle qui 
modifiera et améliorera profondément le quotidien 
des Saint-Médardais et plus largement des habitants 
du quadrant Nord Ouest et du Sud-Médoc. L’accès 
à Bordeaux et au reste de l’agglomération sera ainsi 
plus rapide et confortable.
Bien plus encore qu’un simple projet de mobilité, 
l’arrivée du tram participera aussi à l’amélioration de 
la qualité de vie, au rayonnement et à l’attractivité. 
Ce sera un outil majeur dans la mutation des pra-
tiques de déplacement afin de limiter le recours à 
l’automobile.
Le tramway, transport collectif propre, permettra 
ainsi le développement durable de notre territoire et la 
préservation de notre patrimoine environnemental. »

Jacques Mangon
Maire de Saint-Médard-en-Jalles

Vice-président de Bordeaux Métropole
Conseiller départemental de la Gironde
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LES CHIFFRES

LE TRAM ARRIVE AU CENTRE DE 
SAINT-MÉDARD ET À TERME DANS 
LES QUARTIERS OUEST

EXTENSION DE LA LIGNE D

LIGNE CANTINOLLE 
SAINT-MÉDARD

n 2 300 personnes ont assisté aux  

      7 réunions publiques de concertation

n 1 484 contributions écrites au 
registre de concertation



TRACÉ DE L’EXTENSION CANTINOLLE / SAINT-MÉDARD
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PRINCIPAUX ASPECTS DU TRACÉ
• Depuis l’arrêt Cantinolle, poursuite de la ligne D vers Saint-Médard-en-Jalles 

• Passage par la RN 1215 puis l’avenue de la Boétie avant de longer la piste cyclable jusqu’au Carré des Jalles 
en plein centre-ville 

• Présence d’un important parc relais à côté de l’arrêt au centre-ville de Saint-Médard. 

• Engagement sur l’optimisation de la rentabilité du tracé et la limitation de son impact foncier en particulier 
avenue de la Boétie

• Saint-Médard/Quinconces en une quarantaine de minutes et en ligne directe vers la Gare Saint-Jean.

• Lancement dès maintenant d’une étude pré-opérationnelle pour la prolongation au-delà du centre-ville vers 
un terminus définitif à Picot via les quartiers ouest de la commune. 

CantinolleSaint-Médard
centre

Collège Mauriac
Collège Hastignan

TERMINUS
Picot

Bourg Hastignan

VOTÉ EN CONSEIL Alain Juppé, président de Bordeaux métropole, a proposé au vote du 
Conseil métropolitain du 23 mars, l’arrivée de la Ligne D du Tramway au centre-ville 
de Saint-Médard, après un an de concertation sur cette desserte.

Ainsi dès 2022, le Tramway reliera le centre de Saint-Médard à la place des 
Quinconces en une quarantaine de minutes et offrira un accès à la gare Saint-
Jean en ligne directe.

Cette décision va beaucoup plus loin en actant la poursuite du Tramway 
vers les quartiers ouest de Saint-Médard pour un terminus définitif à Picot, 
véritable porte d’entrée de la Métropole. Elle répond ainsi à l’ensemble des 
demandes portées depuis 4 ans par Jacques Mangon, le Maire de Saint- 
Médard-en-Jalles, et rappelées dans une motion votée par la majorité muni-
cipale de Saint-Médard le 27 septembre dernier.

Cette décision est un évènement majeur et extrêmement structurant pour 
tout le quadrant nord-ouest de la Métropole. Pour les Saint-Médardais 
et Saint-Médard-en-Jalles, jusqu’ici seule ville de la métropole de plus de  
30 000 habitants à ne pas avoir de desserte en Tramway, c’est la correction 
d’une anomalie historique et le succès d’un travail acharné entrepris par Jacques 
Mangon et son équipe municipale depuis leur arrivée en 2014.

Cela permet aussi de tenir compte des demandes des municipalités du Taillan 
et du Haillan. Enfin, c’est une réponse aux demandes de nombreux Maires 
du Sud Médoc de voir à terme au rondpoint de Picot une zone multimodale 
de transport pour lutter contre l’engorgement de la RN 1215 et de la Rocade.
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n RÉTROPLANNING

CantinolleSaint-Médard
centre

Collège Mauriac
Collège Hastignan

TERMINUS
Picot

Bourg Hastignan

> Avril 2018 / Pritemps 2019 
Tracé retravaillé afin d’améliorer le 
bilan socio-économique (rentabilité) 
et limiter les impacts fonciers

> Fin 2018 / Début 2019
Lancement des études  
pré-opérationnelles du prolongement 
vers les quartiers ouest 

> 1er semestre 2020
Enquête publique 

> Fin 2020
Déclaration d’Utilité publique 

> 2022
Objectif d’arrivée du tramway  
dans le centre de Saint-Médard
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Alain Juppé 
Président de Bordeaux Métropole 
« Le seul point d’unanimité ou de très large adhésion, c’est qu’ il 
faut faire un tramway à Saint-Médard-en-Jalles. »

Gérard Chausset 
Conseiller communautaire, groupe Europe 
écologie/Les verts 
« Le tramway à Saint-Médard est un événement politique 
en soi. Ça a été un enjeu majeur des dernières municipales. 
L’extension de la ligne D aurait tout aussi bien pu être envi-
sagée sous le mandat précédent. Après avoir bien examiné le 
projet et étudié la question sur le plan de la mobilité, je soutiens 
cette extension [...]. L’ étalement urbain est là ! On ne peut pas 
défendre les petites lignes de la SNCF qui n’auront jamais 5000 

voyageurs d’un côté et dire qu’on a un bassin de 45 000 habitants et qu’on ne peut pas 
y aller. Quand on est à 5 km sur un potentiel avec un projet qui peut descendre jusqu’ à 
60 millions d’euros, il semble légitime qu’on puisse y aller. On a besoin d’un mode ferré 
léger comme le tramway. »

Agnès Versepuy
Maire du Taillan Médoc  
Vice-présidente de Bordeaux Métropole 
« Je salue l’engagement de Jacques Mangon, ainsi que toute 
son équipe par qui tout a commencé et qui a su mobiliser les 
énergies autour de ce projet. Après plusieurs mois de concerta-
tion, c’est l’ intérêt général que nous privilégions aujourd’hui. 
Le Quadrant Nord Ouest de la métropole accède enfin à un 
transport métropolitain moderne et efficace sur son territoire. »

Max Guichard 
Conseiller communautaire  
Président du groupe des élus communistes
« Il faut bien avouer la pertinence de ce projet qui permet l’arrivée 
d’un transport en commun sur le quadrant Nord Ouest qui en 
était dépourvu et où le trafic routier comprend près de 30 000 
voitures par jour avec des bouchons très fréquents... Ce tracé 
permet également des développements en direction des quartiers 
ouest de Saint-Médard-en-Jalles mais aussi d’envisager un 
rattachement futur à d’autres modes de transport type-tram 

train vers le bassin de population de Lacanau qui connait un très fort développement 
démographique et qui aura des besoins en transport auxquels il faudra bien répondre. »

CONSEIL DE BORDEAUX MÉTROPOLE 
VERBATIM

RETOUR SUR MICRO-TROTTOIR

Stéphane Bastin, Habitant du centre
« J’habite le centre de Saint-Médard depuis 
27 ans. Je me suis intéressé à la probléma-
tique du tramway depuis quelques années en 
constatant que notre ville était la seule sur le 
territoire métropolitain de cette envergure à ne 
pas bénéficier de ce transport en commun. Je suis 
président d’une association et j’ai régulièrement 
besoin de me rendre sur Bordeaux avec mes 
adhérents. Cependant, lorsque j’appréhende le 
sujet de la desserte du transport en commun, je 
ne pense pas qu’à moi, j’ai en tête des solutions 
qui s’inscrivent dans le sens de l’intérêt général. 
Personnellement, j’effectue la plupart de mes 
trajets à vélo ou vélo électrique y compris pour de 
longs trajets jusqu’à la rive droite, j’ai aussi une 

voiture et j’utilise aussi le bus. Je fais partie depuis peu de la coordination du quartier centre 
au sein duquel nous avons beaucoup échangé sur le tramway, les tracés, les modalités…  
Le tracé retenu n’était pas forcément mon préféré, mais je suis satisfait qu’il arrive au centre 
et puisse desservir dans un futur proche des quartiers très peuplés comme les quartiers 
ouest. Je me réjouis aussi de l’attractivité que cette décision va entraîner pour le commerce 
du centre et le marché du samedi. La présence d’un parc relais à côté de l’arrêt du centre 
ville est aussi une bonne chose car cela évitera le risque de voitures ventouses dans le centre.»

VENDREDI 23 MARS

Laurent Peyrondet, Maire de Lacanau, 
1er Vice-président de la communauté de communes Médoc Atlantique

« Le vote en Conseil de Bordeaux Métropole, 
le 23 mars dernier, de la poursuite de la ligne 
D du Tramway jusqu’à Saint-Médard centre 
puis à terme vers le rond-point de Picot est une 
décision historique pour les Saint-médardais 
et bien au-delà !
De nombreuses communes du Sud Médoc 
souhaitaient un tel dénouement. A Lacanau, 
nous l’avions exprimée dans une motion votée 
en Conseil municipal le 14 juin 2016 et qui 
demandait le prolongement de la ligne D 
vers Saint-Médard centre et à terme jusqu’à 
Picot. C’est la perspective pour les habitants 
du Sud Médoc, de plus en plus nombreux 
à faire le trajet pendulaire domicile-travail 
chaque jour, de pouvoir laisser leur véhicule 

à l’entrée de la Métropole au rond-point de Picot avant la zone de bouchons sur le RN 
1215 puis la rocade.
C’est aussi une étape de plus vers l’ambitieux projet de Tram-Train Bordeaux-Lacanau 
qui pourra ainsi se connecter aux infrastructures de la ligne D dès le rond-point de Picot.

Il faut donc féliciter le Maire de Saint-Médard-en-Jalles, son équipe et les très nombreux 
Saint-médardais qui se sont si fortement mobiliser depuis 4 ans pour obtenir cette déci-
sion si nécessaire à l’accompagnement du développement durable de nos territoires » !  

Chantal Pueyo, Présidente de Tram ouest et habitante 
du quartier Sans Souci
« Tout comme mes voisins, je suis ravie de la 
proposition annoncée le 9 mars dernier par 
Alain Juppé et Jacques Mangon et votée le 23 
mars en Conseil de Métropole. La création de 
l’association Tram ouest, que je préside, avait 
exactement pour objectif la création d’un dernier 
tronçon du centre de Saint-Médard jusqu’à un 
terminus au sein des quartiers ouest. Je suis mo-
bilisée sur ce sujet depuis de nombreuses années, 
j’ai même écrit et sollicité les élus de la ville et 
de la CUB précédemment en responsabilité. 
J’habite à Sans Souci depuis 1977 et du-
rant toute ma vie professionnelle, j’ai em-
prunté le bus pour me rendre à mon tra-

vail, sur la place des Quinconces. Pour des raisons pratiques, économiques, mais 
aussi parce que c’est inscrit dans mon mode de fonctionnement, dans ma culture de 
vie, j’ai toujours utilisé les transports en commun. J’ai connu plusieurs générations 
de lignes, le SM, le 53 et différents itinéraires mais au fur et à mesure des années, 
mes temps de trajet se sont allongés jusqu’à passer 3h dans le bus quotidiennement.  
Le tramway est une nécessité car il est en site propre sur l’intégralité de son tracé, ce qui 
le différencie du BHNS. C’est une nécessité pour désenclaver les quartiers éloignés et 
permettre une meilleure mobilité à certaines populations âgées, isolées et sans véhicule. »


