
Bordeaux, le 15 mars 2011

A

Mesdames, Messieurs les adhérents
du Comité de quartier de Caudéran-centre

Mesdames, Messieurs,

C’est avec grand plaisir que nous répondons à votre lettre ouverte tant nous partageons vos
constats.

Bérénice Ricard et moi-même sommes de ceux qui dénoncent l’abandon de Caudéranabandon de Caudéranabandon de Caudéranabandon de Caudéran par
ses élus. Cela se traduit par le  sous-équipementsous-équipementsous-équipementsous-équipement d’un quartier qui est aujourd’hui pourtant le plus
peuplé de Bordeaux. Cet abandon est aussi la conséquence du mutisme et l’absence d’écouteabsence d’écouteabsence d’écouteabsence d’écoute des
actuels élus.

C’est devant ce dur constat, qu’en tant que citoyens nous avons décidé de nous présenter
aux élections cantonales du 20 et 27 mars prochains pour y apporter des solutions.

Nous  souhaitons  en  effet  représenter  pleinement  les  Caudéranais,  à  temps  pleinà  temps  pleinà  temps  pleinà  temps  plein,  non
seulement en agissant selon les compétences du Conseil général mais aussi en portant avec force les
demandes des citoyens auprès de chaque collectivité compétente, grâce au mandat de conseiller
général si les électeurs nous font confiance.

C’est dans ce sens, et avant même d’être élus, que nous avons organisé une conférence de
presse vendredi  11 mars pour  mettre en avant  les nombreux recours déposés par les habitants
contre les projets immobiliers.
Avec les habitants nous dénonçons ces permis de construire attribués sans aucune concertation
avec les Caudéranais. Au lieu de construire le quartier avec la population, les élus actuels laissent
ainsi les promoteurs privés décider seuls du visage de Caudéran. La rentabilité des projets est alors
préférée au bien vivre des Caudéranais.
La position des élus actuels, notamment celle du sortant de faire passer la population de Caudéran
de 40 à 100 000 habitants en 20 ans40 à 100 000 habitants en 20 ans40 à 100 000 habitants en 20 ans40 à 100 000 habitants en 20 ans, est non seulement incompréhensible mais aussi irresponsable.

Irresponsable car, comme nous l'avons écrit, « il serait plus pertinent de doter enfin ce quartier
le plus vaste et le plus peuplé de Bordeaux des services nécessaires aux Caudéranais : lieux de vie,
équipements  socio-culturels,  commerces  de  proximité,  desserte  de  transport,  amélioration  de  la
voirie… ».

Ainsi, pour améliorer la desserte en transports en commun de l’ensemble du quartier nous
demanderons que la concertation sur la phase 3 du tramwayconcertation sur la phase 3 du tramwayconcertation sur la phase 3 du tramwayconcertation sur la phase 3 du tramway ait enfin lieu avec les Caudéranais.
Alors que les candidats PS et UMP ont  voté  pour l'autre option,  nous sommes pour  notre  part
favorables au principe d'une Ligne D passant par Caudéranfavorables au principe d'une Ligne D passant par Caudéranfavorables au principe d'une Ligne D passant par Caudéranfavorables au principe d'une Ligne D passant par Caudéran.
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