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LES ASSOCIATIONS SE MOBILISENT
Début septembre, plusieurs associations s’occupant de mobilité durable se sont réunies à
Gradignan sous l’égide de la FNAUT.
Etaient présents :
 La FNAUT
 Prendre le Tram à Gradignan
 Association Talence Gare Multi-modale
 Fédération des syndicats de quartiers de Pessac
 Droit du piéton
Toutes ces associations ne se retrouvent pas dans les projets de mobilité durable de
l’agglomération. Elles dénoncent les aberrations en cours : Tram du Médoc, Batcub et pont
tournant à Bacalan.
Ces associations constatent également que les projets de la CUB en termes de mobilité se
limitent à 77 km de tramway en 2018. Elles sont d’accord pour que le tramway soit développé sur
les 4 axes qui ont été soumis à étude par la CUB et que des décisions soient prises rapidement.
Les associations ont considéré que le projet prioritaire était la ligne Bordeaux Pellegrin à
Gradignan en passant par Talence. En effet, cette ligne de tramway se connecte aux lignes A et B
et à la future gare multi-modale de Talence Médoquine.
La priorité suivante est à accorder à la desserte des boulevards (tramway circulaire bouclé par les
ponts Chaban-Delmas et JJ. Bosc) et à la desserte de Saint Médard en Jalles par une ligne
radiale qui passerait par Caudéran.
Enfin, la desserte de l’aéroport doit impérativement se faire en mode ferroviaire lourd mais fait
intervenir des partenaires multiples (Etat, Région, CUB, chambre de commerce, etc …). C’est
donc un projet spécifique qui doit se traiter dans un cadre élargi.
A l’occasion de la journée de la mobilité du 18 septembre, les associations vont porter ces
propositions pour les faire connaître du grand public. Ensuite, elles en feront un élément du débat
qui s’ouvrira à l’occasion des prochaines élections.
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