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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 - 29 février 1988  -  JO du 6 avril 1988 

 
Bordeaux le 23 janvier 2014 
 

 
                                                                                                                 Monsieur Alain JUPPE                                                                                                                                         
                                                                                                                 Maire de Bordeaux 
                                                                                                                 Premier Vice-Président de la CUB 
                                                                                                                 Hôtel de Ville 
                                                                                                                 33077   BORDEAUX Cedex 

LETTRE  OUVERTE 
 
 
Objet : Pour une desserte cohérente de Caudéran      

   et du quadrant nord-ouest par un TCSP 

 
 
 

Monsieur le Maire, 
 
 
 
Que ce soit dans le cadre des réunions de concertation portant sur la Ligne D du tramway ou à 
d’autres occasions plus récentes, de nombreux habitants de Caudéran ont pu vous exprimer 
leur incompréhension portant sur les options prises par la CUB et validées par la Ville de 
Bordeaux pour la desserte de ce quartier par un TCSP performant. 
 
C’est pourquoi nous avons eu la satisfaction de découvrir dans votre Projet de mandature 
2014-2020, que vous proposez la desserte de Caudéran par un BHNS, reprenant en cela 
l’information que vous aviez donnée et argumentée dans l’entretien paru dans Sud-Ouest du 
21 décembre 2013. 
Les habitants de Caudéran, oubliés par le projet de la ligne D, ne peuvent que se féliciter de 
votre prise de position, mais dans le contexte actuel d’économie de l’argent public ils sont en 
droit de s’interroger sur l’échéance de réalisation de ce BHNS. 
 

Le budget global prévisionnel de la phase 3 du réseau de tramway a très fortement dérapé en 
passant de 675 millions d’euros (valeur 2008) au moment où la CUB a décidé le 26 mars 2010 
le lancement des enquêtes d’utilité publique, à 957 millions d’euros (valeur 2012), montant 
recalé imputé au budget de la CUB en novembre 2013. Ce dérapage est dû essentiellement à 
la dérive non maîtrisée des coûts de la ligne D et du tram-train du Médoc.  
 
Des études économiques comparatives des diverses solutions envisageables pour la desserte 
du quadrant nord-ouest, n’ont pas été produites lors des enquêtes publiques. En leur absence 
les élus communautaires, comme le public, n’ont pu se prononcer en toute connaissance de 
cause. Si de telles études économiques avaient été fournies, leur résultat défavorable serait 
venu à l’encontre de la justification, souhaitée par la CUB, du tram-train du Médoc et de la 
ligne D en tramway sur le corridor nord. Cette ligne D, dont la réalisation est incompatible 
avec le maintien des implantations commerciales liées à l’industrie automobile met en danger 
800 emplois directs et présente un impact économique absolument désastreux (mais occulté 
dans tous les dossiers produits par la CUB). 
 
Elle laisse de côté les 45.000 habitants de Caudéran, soit 20% de la population bordelaise,  
mais aussi les principaux établissements scolaires de ce secteur comme les lycées ou collèges 
Camille Jullian, Grand Lebrun, Tivoli ou Saint-André. Quant au tram-train du Médoc, 
prisonnier d’une emprise ferroviaire trop éloignée de l’habitat, ce qui ne lui permettra de 
capter qu’une clientèle marginale, est par ailleurs d’un coût excessif : il n’atteindra 
vraisemblablement jamais la moindre rentabilité. 
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Il est plus que temps de remettre en cause ces 2 projets inadaptés, qui d’ailleurs se 

concurrencent l’un l’autre, et d’envisager une desserte complète, équilibrée et équitable 

du quadrant nord-ouest. 

 
Si le BHNS, dont la plateforme est plus large que celle du tramway, peut être implanté sur le 
corridor sud passant par Caudéran, il est évident qu’il peut également l’être sur le corridor 
nord par Le Bouscat au lieu du tramway de la ligne D. Le coût du BHNS étant au kilomètre  
pratiquement le tiers de celui d’un tramway, selon les chiffres de la CUB, équiper les 2 
corridors en BH+S au lieu d’un seul en tramway, aboutirait à une sérieuse économie des 
deniers publics. Un BHNS présente également l’avantage de pouvoir être réalisé très 
rapidement au même titre qu’un simple couloir de bus, puis d’évoluer à terme sur la même 
plateforme en fonction des besoins de clientèle et des progrès techniques. Il permet ainsi une 
mobilisation progressive des deniers publics.   
 
N’est-il pas temps d’examiner enfin de façon approfondie les différentes options de desserte 
du quadrant Nord-Ouest ?  
 

- En envisageant vraiment, à la différence de ce qu’a fait jusqu’ici la CUB, une desserte 
complète et équilibrée du quadrant nord-ouest par la réalisation sur les 2 corridors 
nord et sud, d’un transport en commun en site propre qui assure des liaisons rapides 
avec le centre ville et la gare Saint-Jean, que ce soit dans l’immédiat par BHNS ou à 
terme par les futures générations de tramway, sur rail ou sur pneus. 

 

- En n’utilisant pas d’arguments techniques contestables et en comparant enfin les 
différentes variantes sous l’angle économique (objectivement, sans omission), mais 
aussi sur le plan politique de l’aménagement urbain et de l’équilibre du territoire. 

 

- En abandonnant définitivement le mode tramway là où il est totalement inutile (tram-
train du Médoc)  

 

- En étudiant l’impact que peut avoir la réalisation de ces projets sur les finances 
publiques. 

 

- En situant si possible l’avenir de cette desserte dans une prospective cohérente plus 
vaste, incluant en complémentarité des tramways, BHNS, TER et Bus classiques pour 
une desserte élargie incluant en particulier Boulevards et voie de ceinture  

 
Les habitants de Caudéran et ceux des communes voisines de ce secteur sont en effet en droit 
d’attendre un examen exhaustif et sans a priori des meilleures façons de desservir le quadrant 
nord-ouest, aujourd’hui par un BHNS et demain en profitant des progrès permanents des 
nouvelles technologies. 
 
C’est pourquoi nous ne doutons pas que, parallèlement au projet de BHNS, vous engagerez 
très vite la réflexion indispensable, esquissée ci-dessus, qui permettra de répondre au mieux 
aux attentes des habitants de Caudéran et du quadrant nord-ouest. 
 
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes plus 
respectueuses salutations 

 
Le président, 
Marc GUION de MÉRITENS 
 

 

 

 

 

 

PS :  Par cette lettre ouverte, le Comité de quartier de Caudéran s’associe à l’initiative d’un de ses membres 
ancien professionnel de l’ingénierie des transports. 
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