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Lundi 6 juillet 2015 – Contribution 2

TRAVERSÉE DES BOULEVARDS
SECTEUR MONUMENT AUX MORTS DE CAUDÉRAN - PLACE

DELAUNAY 

Lors de la réunion de concertation qui s'est tenue à Caudéran le 16 juin 2015, les
représentants  de Bordeaux-Métropole ont  présenté  en audiovisuel  l'état  actuel  des
études.

Parallèlement, ont été mis à la disposition du public les dossiers d'étude de faisabilité
et en particulier l'étude EREA/TRANSITEC/SYSTRA de septembre 2013.
Des différences très sensibles apparaissent entre les plans de septembre 2013 et les
partis d'aménagement présentés le 16 juin 2015.

Dans le secteur de la traversée des boulevards,  entre le  Monument  aux Morts  de
Caudéran et la place Delaunay, l'impact du projet est particulièrement sensible tant
sur le bâti que sur les conditions de circulation locale et de stationnement résidentiel
et cela aussi bien en solution de base (tracés dissociés) qu'en variante (double sens
TC par l'avenue Charles de Gaulle), les seuls plans disponibles, à trop petite échelle
et en décalage avec les dispositions présentées le 16 juin, ne permettant pas de porter
un jugement objectif sur les dispositions envisagées. 

Le  bon  fonctionnement  du  franchissement  des  boulevards  étant  crucial  pour  la
desserte  du quartier  de Caudéran et  les conditions de vie et  de déplacements des
caudéranais, le Comité de Quartier demande donc à Bordeaux-Métropole de porter au
dossier  de  concertation  les  plans  de  détail  des  variantes  envisagées  entre  le
Monument  aux  Morts  de  Caudéran  et  la  place  Delaunay  ainsi  que  les  éléments
permettant de juger du fonctionnement des 2 carrefours : Boulevards-Rue de l'Ecole
Normale et Boulevards-Cours Marc Nouhaux.

Prendre une décision sur le choix d'un tracé en l'absence d'études plus précises nous
semble peu réaliste et faire courir au projet le risque d'une remise en cause ultérieure.

Marc Guion de Méritens, 
Président.

Pièces jointes : 
Les deux tracés présentés par Bordeaux-Métropole : Base (dissocié)  et Variante (double sens Nord)
Source : Dossier de concertation   Annexes:page 157/245

Adresse postale : Comité de Quartier de Caudéran, 17 rue Virginia  33200 BORDEAUX   -   Téléphone :  05.56.08.29.33
Courriel : comite.cauderan@laposte.net                  Site :  http://www.cauderan-centre.fr

http://www.cauderan-centre.fr/
mailto:comite.cauderan@laposte.net


COMITÉ DE QUARTIER DE CAUDÉRAN
Comité d'Animation et de Défense des Intérêts des Habitants de Caudéran

Association Loi de 1901 - Préfecture de la Gironde, n° W332006984, le 29 février 1988  -  JO du 6 avril 1988
 

TRACÉS PRÉSENTÉS PAR BORDEAUX MÉTROPOLE
Dossier de concertation - annexe : pages 157/247
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