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LE TRAMWAY A GRADIGNAN : RIEN N’AVANCE !!!

En ce jour d’inauguration, le tramway s’étend jusqu’à Blanquefort et c’est une très bonne nouvelle
pour les habitants du quadrant nord-ouest de Bordeaux Métropole. 

Cette ligne sera bientôt complétée par la ligne de tramway D jusqu’à Eysines puis Saint Médard et
par le « BHNS » qui reprendra le tracé de la liane 3 jusqu’à Saint Médard.

Notre association se réjouit de ces réalisations et de ces projets mais constate que la commune
de Gradignan reste pour le moment à l’écart. Actuellement très mal desservie par les bus de
TBM, notre commune souffre à la fois d’une mauvaise accessibilité par les transports en
commun et d’une congestion automobile croissante qui ira en empirant si l’opération « centre-
ville » se fait sans le tramway.

C’est pour cela que notre association a demandé et demande :
• La publication rapide des diverses études faites sur ce projet depuis 2009
• La mise en concertation immédiate de ce projet
• Un travail approfondi du comité mobilité tramway mis en place à notre demande pour

formuler des propositions et préconisations aux politiques et aux services de la métropole. 

Force est de constater qu’aujourd’hui, rien ne se passe et c’est alarmant.

Pourtant le tramway de Gradignan à Bordeaux et Cenon c’est :
• Une liaison transversale et circulaire indispensable pour mailler le réseau
• Une porte d’entrée pour tout le sud Gironde
• Une désaturation souhaitable de la ligne B
• Une réduction de la congestion du centre-ville qui est de plus en plus insoutenable.

PUBLIEZ LES ETUDES, OUVREZ LA
CONCERTATION !!!

L’association « Prendre le tram à Gradignan » milite pour la réalisation d’une ligne de tramway
entre Gradignan et Bordeaux Pellegrin, se prolongeant éventuellement sur les boulevards jusqu’à
Cenon.
Elle a obtenu 10 428 signatures à sa pétition en faveur de ce projet. Elle a organisé plusieurs
réunions publiques et forums pour défendre ce projet.
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