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GRANDE LIGNE D : LA VÉRITÉ !
EXTENSION DU TRAMWAY VERS LE HAILLAN ET SAINT-MÉDARD

Image de synthèse représentant l’extension de la ligne D vers Le Haillan et Saint-Médard-en-Jalles, suivant l’ancienne voie ferrée, le long de la piste cyclable. 
La coexistence harmonieuse et écologique vélo/tramway, dans un cadre de vie préservé, apparaît clairement.

La piste cyclable préservée et valorisée

Saint-Médard centre /Quinconces en 36mn, 
Gare Saint-Jean en 45mn

Un arrêt intermédiaire pour desservir  
Le Haillan Sainte-Christine et Les Sources

Une intégration harmonieuse dans le cadre 
de vie et les milieux naturels traversés

Un corridor vert vélo/piétons/tramway

Le respect de notre environnement et de 
celui des générations futures

La mobilité propre de demain pour réduire 
la pollution

Un projet plébiscité par 80% des Saint- 
Médardais (sondage Ifop)

LA GRANDE LIGNE D, C’EST :

Numéro
spécial



Ce sont simplement des contraintes à prendre en compte avec attention. Ni plus,  
ni moins que l’hypothèse de prolongation de la ligne A, que la ZAC Carès-Cantinolle  
à Eysines (700 logements situés exactement sur le même secteur que la Grande Ligne D)  
ou que le tramway vers Blanquefort, qui longe la réserve naturelle de Bruges.
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LA GRANDE LIGNE D : LES FAUSSES IDÉES

Station

Saint-Médard

centre Station
Eysines

Cantinolle

Bordeaux

Quinconces

Bordeaux

Gare Saint-Jean

Station

intermédiaire
(lieu à définir)

3 mn 3 mn
30 mn

9 mn

Piste cyclable
Quartier

les Sources
(Saint-Médard)

Quartier
Sainte-Christine

(Le Haillan)

Saint-Médard centre > Quinconces = 36 mn
Saint-Médard centre > Gare Saint-Jean = 45 mn
Le Haillan Sainte-Christine > Quinconces = 33 mn

Tramway

LA GRANDE LIGNE D « FAÇON » PLAN DE TRAMWAY

FAUX !
« La suppression  
de la piste cyclable ? »

VRAI !
Elle sera préservée sur son tracé actuel et même valorisée dans un projet  
favorisant l’intermodalité avec le vélo. Tramway et piste cyclable fonctionnent 
très bien sur la Métropole (Bordeaux-lac, Pessac) ou ailleurs (Strasbourg, Lyon…).  
C’est même l’avenir !

FAUX !
« Un mur le long  
de la piste ? »

VRAI !
Des aménagements acoustiques ponctuels seront prévus, comme pour  
les autres lignes, en particulier pour traiter les maisons riveraines de  
la piste. Mais aucun mur, ni bien sûr aucun grillage. Et n’oublions pas qu’on ne reproche pas 
au tram en général d’être trop bruyant... mais trop silencieux.

« Une non-prise en  
compte des intérêts légitimes  
du Haillan » ? 

      FAUX !   VRAI !
Une station intermédiaire sera aménagée et mise en service, à un emplacement à 
dé�nir, pour désenclaver le quartier de Sainte-Christine (Le Haillan), ainsi que le 
quartier voisin des Sources et la zone commerciale (Saint-Médard).

« Une incompatibilité  
avec la proximité de 
Natura 2000 et des sources » ?

FAUX ! VRAI !

Le débat public est essentiel pour les questions d’intérêt général telles que les transports et mobilités. Mais il 
doit avoir lieu dans le respect scrupuleux des faits et de la vérité. Or, force est de constater que les contre-vérités 

2 EXEMPLES EXISTANTS DE COEXISTENCE PISTE CYCLABLE/TRAMWAY PARFAITEMENT HARMONIEUSE

Pessac          Bordeaux-lac

FAUX !
« Une ligne 
peu efficace » ? 

VRAI !
La Grande Ligne D mettra Saint-Médard centre à 36 minutes des Quinconces et 
à 45 minutes de la Gare Saint-Jean sans rupture de charge (on ne change pas de 
tramway aux Quinconces). Les quartiers Sainte-Christine et Les Sources seront à 33 minutes 
des Quinconces grâce à l’arrêt intermédiaire.



Avant
Le 13 mai 2009, l’ancien maire Serge Lamaison présente 
une motion devant le conseil municipal de Saint-Médard : 
« La ligne D, peut être celle de Bordeaux - le Bouscat - Eysines 
avec un prolongement par la piste cyclable existante Eysines - 
le Haillan (nord, Cantinolle) – Saint-Médard-en-Jalles avec 
pour terminus "ancienne gare SNCF" ou "gare cycliste".  
Cette ligne nous permettrait de disposer d’un arrêt au 
centre-ville (derrière le Carré des Jalles) et aussi aux Sources 
pour le quartier de Gajac et Le Moulinat pour Le Haillan. 
Cantinolle peut aussi être l’accès à portée du Taillan voire de 
Saint-Aubin-de-Médoc. La piste cyclable sera nécessairement 
conservée sur cette portion. » 

Serge Lamaison ajoutant même : « Il est inacceptable  
aujourd’hui que la ligne de Eysines s’arrête à Cantinolle,  
il faut demander qu’elle aille jusqu’à Saint-Médard-en-Jalles. 
Il faut donc se battre maintenant. Concernant la ligne de 
bus dont il est fait état dans la motion, il s’agit d’une solution 
provisoire pour les Saint-Médardais. »
Cette motion a été votée par tous les élus de l’ex-majorité 
municipale de Saint-Médard-en-Jalles, et donc notamment 
par Bernard Cases, Bruno Cristofoli, Véronique Durand, 
Jacques Guichoux, Christine Moebs et Dahbia Rigaud.

> Maintenant
Les mêmes élus sont désormais  contre cette même solution :  
celle de la Grande Ligne D.
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et mensonges se multiplient actuellement, de la part de ceux qui veulent empêcher le tramway vers Saint- 
Médard. Les Nouvelles du Tram remettent les points sur les « i », avec un « i » ... comme information !

REÇUES ET LES VÉRITÉS À SAVOIR

ILS L’ONT DIT,  
ILS L’ONT ÉCRIT, 
ILS L’ONT VOTÉ :  
LA VÉRITÉ

Avant
La municipalité du Haillan, par la voix de Bernard Labiste, 
l’ancien maire dont Andréa Kiss était alors la 1ère adjointe :  
« Pourquoi aller chercher une solution onéreuse ou sur le trajet 
du terminus de la ligne A jusqu’à Saint-Médard-en-Jalles » ? 
(déclaration en Conseil de CUB du 25 octobre 2013)

> Maintenant
La même municipalité du Haillan est désormais pour  
l’extension de la ligne A (et contre celle de la ligne D).

Avant
Avant de se rebaptiser en « Jalles Transports », l’association « Tram en Jalles » militait pour l’arrivée 
du tramway à Saint-Médard et se déclarait opposée au BHNS : « Un BHNS s’ inscrira lui aussi 
dans le �ot de la circulation notamment rue Capdeville et  n’apportera rien de totalement e�cace.  
De plus combien de bus faudra-t-il ?  Sur la base de trois BHNS pour un tramway, en heure de 
pointe, la circulation de bus toutes les deux minutes voire moins va perturber la place Gambetta,  
la rue Capdeville, la traversée des boulevards (cf. p 97 du document cité en introduction) mais aussi 
multiplier exponentiellement  les coût de fonctionnement (3 chau�eurs pour les bus par exemple 
contre un par tramway pour le même nombre de voyageurs). À terme, les coûts globaux (investis-
sement / fonctionnement) seront plus importants pour un service moindre : où se situe l’e�cacité 
de l’ investissement public » ? 
(article du 30 mai 2009, blog Tram en Jalles / Jalles transports)

> Maintenant
La même association est désormais pour le BHNS et surtout contre le Tram (alors qu’elle 
a été créée pour cela !) en opposant entre eux ces deux moyens de transports pourtant com-
plémentaires.

FAUX !
« Un coût de 70 voire  
de 100 millions » ?

VRAI !
La grande ligne D (soit moins de 4,5 km d’extension de tramway) représente une 
valeur de 50M€, tout inclus. Alors que, rappelons-le, la ligne A (7 km d’extension) 
coûterait au bas mot 140M€ (pour un temps de trajet double, 1h05 de Saint-Médard centre à 
Bordeaux centre).

Les ratios de la Grande Ligne D sont excellents : le TRI* est supérieur à 4,8%  
et la VAN** est positive (5,6M€ sans BHNS, 9,1M€ avec le BHNS),  
ce qui veut dire que le tronçon Saint-Médard/Cantinolle améliore la rentabilité éco-
nomique de la ligne D dans son ensemble. De plus, les revenus tarifaires permet-
tront de couvrir les coûts d’exploitation et de maintenance. Il n’y aura pas de dé�cit. 
* TRI (Taux de rendement interne), ** VAN (Valeur actualisée nette)

FAUX !
« Une ligne 
non rentable » ? 

VRAI !

FAUX !
« Des chiffres  
de fréquentation très faibles » ? 

VRAI !
Les 4 à 5000 voyageurs qui vont monter et descendre quotidiennement sur le tronçon 
Cantinolle-Saint-Médard centre, donc en « bout de ligne », représentent un chi�re 
important, qui n’a rien à envier à ceux des autres lignes ou projets du réseau.

FAUX !
« Un doublon 
avec le BHNS ? »

VRAI !
Le futur Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) Bordeaux/Saint-Aubin améliore les 
ratios (TRI et la VAN) de la Grande Ligne D par une logique de rabattement : cela 
veut dire que les gens vont utiliser des correspondances entre les deux modes, qui représentent 
des corridors de déplacements bien distincts. Tram/BHNS, ça marche et c’est tant mieux !

« Vos impôts  
vont augmenter » ! 

      FAUX !   VRAI !
L’extension du tramway vers Le Haillan et Saint-Médard s’intègre parfaitement 
dans le budget global des transports de Bordeaux Métropole. Ces crédits existent 
et seront �échés sur d’autres communes s’ils ne vont pas vers nous. Le projet n’aura donc 
aucune conséquence sur vos impôts.



En conseil de Bordeaux Métropole le  
2 décembre, les élus ont débattu et voté 
la délibération visant à l’« Amélioration 
de la desserte des communes de Saint-
Médard-en-Jalles, Le Haillan, Eysines 
et Le Taillan-Médoc par l’extension du 
réseau de tramway ».  

Cette délibération présentée par le Vice-Président  
MICHEL LABARDIN, également maire de Gradignan, a 
pour objet d’ouvrir ce projet à la concertation publique aux  
communes de Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, 
Eysines et Le Taillan Médoc, a�n d’étudier et de débattre 
autour de tracés potentiels : l’extension de la ligne D 
depuis Eysines Cantinolle vers Saint-Médard centre, 
souhaitée par la municipalité de Saint-Médard-en-Jalles 

et par le collectif Urgence Grande Ligne D, mais aussi 
l’extension de la ligne A depuis Le Haillan-Rostand. 
Á cette occasion, plusieurs élus métropolitains sont 
intervenus pour rappeler l’importance de cette  
délibération, qui va permettre d’ouvrir le dialogue avec 
la population sur une question majeure pour l’avenir 
du quadrant Nord-Ouest.
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BORDEAUX MÉTROPOLE

LANCEMENT DE LA CONCERTATION : UNE ÉTAPE  
IMPORTANTE POUR L’EXTENSION DU TRAMWAY  
À SAINT-MÉDARD ET AU HAILLAN

PATRICK BOBET 

Maire du Bouscat et Vice-Président de Bordeaux Métropole en charge des Finances, 
Patrick Bobet a insisté sur la nécessaire solidarité entre les communes, qui avait 
amené la municipalité du Bouscat à accepter le passage sur son territoire de la 
ligne D malgré les fortes contraintes, mais aussi sur la logique économique d’une 
extension de la ligne D, qui présente des ratios de rentabilité positifs. « Ce dossier, 
qui entre parfaitement dans notre Plan Pluriannuel d’Investissements, est un bon 
dossier », a-t-il déclaré.

NICOLAS FLORIAN 

Adjoint au Maire de Bordeaux, Nicolas Florian a rappelé l’importance d’ouvrir 
le débat : « Je m’ étonne qu’on s’ étonne d’ouvrir une concertation ! », en pointant la  
« logique territoriale » et le besoin de desserte du quadrant Nord-Ouest. Il a rappelé 
que le groupe Communauté d’Avenir avait soutenu en son temps, dans le même 
esprit, le « tram train » de Blanquefort.

 MAX GUICHARD 

Président du groupe communiste à Bordeaux Métropole, Max Guichard  
a annoncé le vote positif de son groupe : « Nous n’avons pas un goût immodéré  
pour les extensions de tramway, mais nous avons un goût immodéré pour  
la démocratie citoyenne ! »

 ALAIN JUPPÉ 

Le Président Alain Juppé a réa�rmé avec force son soutien à la démarche :  
« Nous avons voté le SDODM qui prévoit cette liaison. Les deux projets de tramway 
et de BHNS* ne sont pas antagonistes mais complémentaires ». Il s’est adressé en ces 
termes à certains élus de la minorité : « Vous cherchez tous les motifs dilatoires pour 
bloquer l’opération. Il est clair que la concertation se déroulera, en pleine transparence.  
Ce projet n’est pas en cause. Il avance ! »
* Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains.

MICHEL DUCHÈNE 

Vice-Président de Bordeaux Métropole, Michel Duchène est intervenu pour 
témoigner de « l’attachement de Jacques Mangon au développement des déplacements 
doux et des pistes cyclables », en rappelant le caractère de « projet mixte » (piétons, 
vélo, tramway) dans le scénario de l’extension de la ligne D.

AGNÈS VERSEPUY

Maire du Taillan-Médoc et Vice-Présidente de Bordeaux Métropole, Agnès  
Versepuy a noté « les impacts positifs » du projet pour sa commune et a manifesté 
son plein soutien à la démarche de concertation.

JACQUES MANGON 

Maire de Saint-Médard-en-Jalles et Vice-Président de Bordeaux Métropole, 
Jacques Mangon a, pour sa part, remercié le Président Alain Juppé pour 
cette « étape importante dans un dossier majeur pour Saint-Médard, 6e ville de  
l’agglomération, pour toute la Métropole, et en particulier sa partie périurbaine, 
mais aussi pour les communes du Médoc, dont plusieurs ont voté des motions de 
soutien à la Grande Ligne D. » Il a, par ailleurs, dénoncé les « mensonges », 
contraires à l’éthique du débat public, qui sont entretenus par certains sur ce 
projet et a rétabli les vérités : la Grande Ligne D est un projet peu coûteux  
(50 M€), efficace (Saint-Médard centre à 36 mn des Quinconces et  
45 mn de la gare Saint-Jean sans rupture de charge), fortement fréquenté  
(4 à 5000 voyageurs / jour) donc rentable (avec des ratios positifs), parfaitement  
compatible avec le BHNS, préservant la piste cyclable, le cadre de vie des  
riverains et l’environnement naturel. « La Grande Ligne D est un projet  
écologique par le report modal qu’ il va entraîner, comme le prouve le récent sondage 
IFOP : 86% des Saint-Médardais seraient prêts à abandonner leur véhicule pour  
le tramway », a ainsi conclu Jacques Mangon.

LE RAPPORT A ÉTÉ ADOPTÉ À UNE LARGE MAJORITÉ, avec les voix du groupe Communauté d’avenir et du groupe communiste, 
les groupes socialiste et EELV s’abstenant et Jacques Guichoux (élu d’opposition PS-PRG de Saint-Médard-en-Jalles) votant contre  
l’ouverture de cette concertation.

Vous voulez le tramway ?
Participez ! Signez la pétition ! urgence-grandeligned.fr
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