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DES SAINT-MÉDARDAIS  
 VEULENT LE TRAMWAY

RÉSULTATS DU SONDAGE IFOP ÉDITO DU MAIRE

85%

RÉSULTATS  
PAGES 2 ET 3

LE TRAIT D’HUMOUR DE URBS

LA FORCE TRANQUILLE  
DES CITOYENS
85% des Saint-Médardais veulent le tramway, 80% sont favorables 
au tracé par l’extension de la future ligne D depuis Eysines- 
Cantinolle, et 86% sont prêts à changer pour un mode de transport 
écologique et efficace, nous plaçant à 35 minutes des Quinconces 
et à 45 minutes de la gare Saint-Jean.

Ce sont là les enseignements majeurs du sondage que la Ville de 
Saint-Médard-en-Jalles a commandé à l’IFOP, institut de référence 
reconnu au niveau national et international. N’en déplaise à quelques 
opposants perpétuels, nostalgiques de l’inertie passée et autres  
empêcheurs de désenclaver Saint-Médard : ces résultats, qui prennent 
la forme d’une véritable vague citoyenne, n’étaient pas joués d’avance. 
D’autant moins que chacun exprime actuellement sa position,  
donnant ainsi à la population matière à se faire une opinion, comme 
il est bien normal en démocratie.

Pour ma part, c’est sans arrogance ni triomphalisme que je prends 
note de l’adhésion massive des Saint-Médardais, mais avec la claire 
conscience de parler au nom de la très large majorité d’entre eux  
et avec une détermination sereine mais totale à agir en leur nom.

La force tranquille des citoyens, exprimée dans cette consultation, 
nous donne la légitimité pour enfin changer les choses.

Car non, il n’est pas normal qu’il faille mettre 1h, 1h30, 2h ou plus 
pour aller à Bordeaux en heure de pointe.

Non, il n’est pas normal que les Saint-Médardais financent depuis 
près de 20 ans toutes les lignes de tramway sans en avoir le bénéfice.

Non, il n’est pas normal que Saint-Médard soit, avec Gradignan, la 
seule ville de plus de 20 000 habitants privée ce moyen de transport.

Oui, notre commune mérite un vrai tramway et nous revendiquons 
haut et fort cette ambition car, comme le disait Michel Ange, « le plus 
grand danger n’est pas d’avoir un but trop élevé et de ne pas l’atteindre, 
mais au contraire d’en avoir un trop peu ambitieux et de l’atteindre. »

Bien plus que la seule desserte d’une commune, pour essentielle 
qu’elle soit, la grande ligne D s’inscrit dans un véritable projet de 
société : celle d’une mobilité douce, en connexion directe avec une 
piste cyclable non seulement maintenue mais valorisée, permettant de 
réduire la place de la voiture pour mieux respirer et de relier ensemble 
les mondes urbain, périurbain et rural.

Le « triple 80% » recueilli par l’IFOP est donc un élément important 
à verser à la concertation sur la desserte de Saint-Médard en tramway, 
dont Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole, a annoncé  
le lancement dans les prochaines semaines.

Les Saint-Médardais, et plus largement tous les habitants du 
quadrant Nord-Ouest et du Sud-Médoc, seront au rendez-vous. 
Au rendez-vous de l’avenir. Leur avenir, celui de notre territoire 
et de nos enfants.

Très bonne lecture,
Jacques Mangon

Maire de Saint-Médard-en-Jalles
Vice-président de Bordeaux Métropole

Conseiller départemental de la Gironde



ADHÉSION AU PRINCIPE DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE DU TRAMWAY  
JUSQU’À SAINT-MÉDARD

Êtes-vous favorable ou opposé à la desserte  
de votre commune par le réseau de tramway de 
l’agglomération de Bordeaux ?
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Tout à fait 
opposé

Plutôt
opposé

Plutôt 
favorable

Tout à fait  
favorable

ADHÉSION AU PROJET DE PROLONGEMENT DE LA LIGNE D  
ENTRE EYSINES ET SAINT-MÉDARD

Êtes-vous favorable ou opposé à la desserte de votre commune en tramway par le prolon-
gement de la ligne D entre Eysines et Saint-Médard, qui permettrait de relier Bordeaux 
centre à Saint-Médard en 35 mn ?

TOTAL
FAVORABLE

TOTAL
OPPOSÉ

19% 80%

Tout à fait 
opposé

Plutôt
opposé

Plutôt 
favorable

Tout à fait  
favorable

PRINCIPAUX CRITÈRES DANS LE CHOIX DU TRACÉ DE TRAMWAY 
ENTRE BORDEAUX ET SAINT-MÉDARD

Chacun des critères 
suivants doit-il être 

important dans le choix 
du tracé du tramway entre  
Bordeaux et Saint-Médard ?

86%

74%

72%

57%

NON
plutôt pas

L’AMPLEUR D’ÉVENTUELLES
EXPROPRIATIONS POUR LES 
HABITANTS DE SAINT-MÉDARD

14%

LE COÛT POUR 
LES CONTRIBUABLES

LA DISTANCE (en km)

LA DURÉE (en mn)

26%

28%

43%

OUI
plutôt

TOTAL
FAVORABLE

TOTAL
OPPOSÉ

15% 85%

POUR RAPPEL • Dans son document de « stratégie métropolitaine pour les 
mobilités » adopté lors du Conseil du 22 janvier, Bordeaux Métropole a confirmé 
son orientation pour un prolongement de la ligne D du tramway depuis son 
futur terminus à Cantinolle (Eysines) jusqu’au centre-ville de Saint-Médard-
en-Jalles, soit 4 kilomètres de rails supplémentaires. Reste la question du délai de 
réalisation, que la municipalité de Saint-Médard-en-Jalles, soutenue par le collectif 
Urgence Grande Ligne D ainsi que de nombreux élus du quadrant Nord-Ouest de 
la métropole (territoire médocain et côte océane) souhaitent le plus rapide possible.

MÉTHODOLOGIE
L’étude, menée par l’institut de sondages Ifop * auprès d’un échantillon de 
403 personnes représentatif de la population (18 ans et plus), a été réalisée par 
téléphone du 16 au 19 septembre 2016.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas 
(sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par quartier.
* Institut français d’opinion publique



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

MODE PRINCIPAL DE TRANSPORT POUR SE RENDRE À BORDEAUX

Quel mode de transport principal utilisez-vous le plus souvent pour aller à Bordeaux ?

IMPACT DU TRAMWAY SUR L’USAGE DE SON VÉHICULE POUR LES DÉPLACEMENTS  
ENTRE BORDEAUX ET SAINT-MÉDARD

S’il était possible de relier Bordeaux à Saint-Médard en 35 mn via la ligne D, utiliseriez-
vous le tramway plutôt que votre véhicule ? (question posée aux personnes utilisant un véhicule motorisé, soit 84% de l’échantillon).

TEMPS DE TRAJET À PARTIR DUQUEL SE RENDRE À BORDEAUX EN TRAMWAY  
N’EST PAS ACCEPTABLE

À partir de combien de 
temps de trajet refuseriez-
vous de prendre le tram-
way pour vous rendre à  
Bordeaux ?

TOTAL
« plus de 50 minutes »

57%
TOTAL
« 50 minutes et moins »

34%

« plus de 50 minutes »
57%

« ne se prononce pas »
9%

« moins 
de 30 minutes »

5%

« 30 à 40 minutes »
11%

« 40 à 50 minutes »
18%

TRANSPORT INDIVIDUEL

59%

Un vélo2%

TRANSPORT COLLECTIF

40%

4%

53%

27%

13%

1%

Un 2 roues motorisé
(moto, scooter)

Une voiture, 
un camion, 
une fourgonnette

Des transports en commun routiers
(bus, autocars, etc.)

Des transports en commun ferroviaires
(trains, tramways, métros)

Ne se déplace pas

86% OUI14% NON

oui, certainement
66%

non, certainement pas
9%

non, probablement pas
5%

Oui, probablement
20%
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… ET DES ACTEURS DU TERRITOIRE
Le collectif Urgence Grande Ligne D  
a poursuivi sa campagne de sensibilisa-
tion auprès des acteurs économiques, 
sociaux, associatifs… de la métropole 
et de la Gironde.
Le maire Jacques Mangon a notamment 
pu s’entretenir le 8 juin 2016 avec Pierre 
Goguet, président de la Chambre du 
Commerce et de l’Industrie.
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Loin de se résumer au choix d’un mode de transport 
parmi d’autres, le tramway est un projet global, dont 
le respect de l’environnement est la composante  
essentielle. Ceci dans un contexte où Bordeaux est la 
troisième ville la plus embouteillée de France, ce qui 
n’est pas sans conséquences en termes d’émissions 
de CO2 et de nuisances sonores.

Il est donc utile de rappeler quelques vérités essentielles 
sur la Grande Ligne D :

l Le tramway est un mode de transport très peu bruyant 
et non polluant, fonctionnant exclusivement à l’électricité, 
ce qui en fait le transport collectif le plus respectueux de 
l’environnement.
l La Grande Ligne D permettra un report modal massif, 
c’est-à-dire le changement de la voiture pour le tramway 
dans les déplacements quotidiens. 86% des Saint-Médardais 
y sont prêts (sondage Ifop). Et faire la Grande Ligne D, 
c’est l’équivalent de 2 voies supplémentaires de rocade !
l La Grande Ligne D est parfaitement compatible avec les 

zonages environnementaux : 
Natura 2000 et captage de 
sources d’eau, au même 
titre que le « tram train » 
de Blanquefort ou la ZAC 

Carès-Cantinolle à Eysines. Les études d’impact diront 
simplement quelles adaptations ou compensations doivent 
être mises en place.
l La Grande Ligne D longera la piste cyclable, qui sera 
donc intégralement conservée et, pour la sécurité des 
cyclistes, matériellement distinguée du tramway par une 
séparation légère et basse.
l Quant aux habitations riveraines de la piste, aucune 
expropriation n’est envisagée et le tramway, situé en fond 
de parcelles, ne rognera pas les propriétés, pas plus qu’il 
ne viendra empiéter sur la forêt.
l Enfin, rappelons que l’extension de la ligne D est soumise 
à des lois et des règlements qu’elle est tenue de respecter, 
notamment le Code de l’Environnement et le Code de 
l’Urbanisme.

LA GRANDE LIGNE D, UN PROJET ENGAGÉ POUR L’ENVIRONNEMENT

ÉCOLOGIE

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

LE TRAIT D’HUMOUR DE URBS

LES VILLES DE SAINTE- 
HÉLÈNE ET LACANAU 
VOTENT UNE MOTION 
POUR LA GRANDE LIGNE D
Laurent Peyrondet, maire de Lacanau et  
Allain Camedescasse, maire de Sainte-Hélène,  
soutiennent depuis plusieurs mois l’action du 
collectif « Urgence Grande Ligne D », et ont fait 
voter une motion, lors de leur conseil municipal 
d’avril et de juin 2016.
Les municipalités médocaines ont notamment souligné  
«  la forte croissance démographique du quadrant 
Nord-Ouest de la métropole  », «  pourtant encore 
très enclavé », « le stress quotidien pour beaucoup de  
Canaulais au regard notamment de l’engorgement 
de la rocade »... Pour elles, « la mise en place urgente 
d’une desserte efficace en transports collectifs  »,  
« favorisant le développement des mobilités douces et 
respectueuse de l’environnement », est véritablement 

« nécessaire  ». « Une réelle opportunité également 
d’ouverture vers les activités de loisirs et de culture, 
auxquelles nos populations ont légitimement droit. » 
Les deux villes ont adopté leur motion à l’unanimité,  
prouvant encore une fois que l’arrivée du tramway  
à Saint-Médard-en-Jalles bénéficiera aux territoires  
du Médoc.

LIVE-TWEET ET  
Q&A FACEBOOK
Vendredi 1er juillet 2016 de 18h à 19h, le maire 
de Saint-Médard-en-Jalles Jacques Mangon  
a répondu aux questions des internautes sur 
Twitter - hashtag #UGLD - et sur la page Face-
book « Urgence Grande Ligne D ».
L’occasion de rappeler que ce projet offrira aux usagers 
un moyen de transport structurant, en site propre, avec 
une haute capacité d’emport. Une alternative à la voiture 
pour nombre d’habitants, donc moins de pollution, moins 

d’engorgement sur les routes et les parkings, notamment 
au niveau du centre-ville. Il a été aussi précisé que les 
usagers pourront utiliser un parc-relais à proximité du 
Carré des Jalles (rue Jean Dupérier) qui correspondra au 
terminus de la ligne à Saint-Médard.

TRAM / BHNS :  
UNE COMPLÉMENTARITÉ
Le projet de BHNS Bordeaux Saint-Aubin est 
entré dans sa deuxième phase de concertation.
Une réunion d’information sera ainsi organisée à Saint-
Médard le 7 novembre à 19h à la Salle Antonin Larroque. 
Vous pouvez déjà choisir le nom du futur BHNS et donner  
votre avis sur participation.bordeaux-metropole.fr. 
Les études de Bordeaux Métropole ont démontré la  
complémentarité totale du BHNS avec la Grande Ligne D 
du tramway, la fréquentation de celle-ci étant augmentée 
par le BHNS, que la municipalité de Saint-Mêdard a choisi 
d’approuver par esprit de solidarité avec ses communes 
voisines et amies.

À LA RENCONTRE

DES HABITANTS  
DU QUADRANT NORD-OUEST...
Toute l’année, le collectif Urgence Grande Ligne D se déplace sur le terri-
toire du quadrant Nord-Ouest de l’agglomération pour faire connaitre aux 
habitants les enjeux de l’arrivée du tramway à Saint-Médard-en-Jalles.
Depuis février 2016, les membres du collectif ont tenu des stands d’information 
et de sensibilisation au Super U de Lacanau (11 juin), à l’Intermarché de Saint-
Médard-en-Jalles (12 juin), sur le parking-relais « Rostand » au Haillan (15 juin), 
au Super U de Saint-Laurent de Médoc (1er juillet), au Forum des associations de 
Saint-Médard-en-Jalles (3 septembre)…


