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Communiqué de presse 2021-09

Gradignan, territoire perdu ?

L’association « Prendre le tram à Gradignan » milite depuis 10 ans pour la 
réalisation d’une ligne de tramway desservant Gradignan et pour l’amélioration des 
mobilités des gradignanais dans la commune et dans la Métropole.

Elle a pris acte de la nouvelle stratégie des mobilités de la Métropole, pour laquelle 
elle avait fait des propositions précises et basées sur une amélioration des lignes de 
bus et des extensions du réseau de tramway. 

La stratégie proposée par Bordeaux Métropole ne retient aucune de nos propositions
et maintient Gradignan en tête de liste des communes mal desservies de la 
Métropole.

Lors de la mandature précédente, les élus en poste avaient différé toute amélioration
des bus à Gradignan pour la raison que cela risquait de dégrader la rentabilité d’une 
extension du tramway vers Gradignan. Aujourd’hui Gradignan se retrouve avec un 
réseau de bus non modifié depuis 2010 et sans projet de tramway. C’est ce qui 
s’appelle perdre sur tous les tableaux.

Les aménagements améliorant le centre-ville ne trouveront leur pleine utilité que si 
Gradignan est traversée par une ligne de tramway. Actuellement la zone 30 du 
centre-ville est parcourue pêle-mêle par des vélos, des voitures, des poids lourds et 
des bus de 18m. La congestion n’a donc pas baissé. 

 Nous maintenons donc nos propositions : le tramway doit desservir Gradignan, pour 
que cette commune soit plus vivable, moins soumise à la congestion routière. C’est 
aussi le seul moyen de réduire les flux importants venant du sud Gironde et 
congestionnant notre commune. 

Dominique Rolland, président de 
Prendre le Tram à Gradignan
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Gradignan, le 19 Septembre 2021
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