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Introduction

Le Comité de Quartier de Caudéran-Centre est une association à l'écoute
les habitants de ce quartier, dont la grande majorité est soucieuse de voir entretenu
mais surtout développé leur environnement, leur cadre de vie.

La question de l'état des voiries de notre quartier est sans doute la première de leurs
préoccupations. C'est là un sujet mis en avant à chaque réunion, à chaque Conseil
de Quartier, devenu depuis des dizaines d'années le refrain d'un disque rayé, sujet à
plaisanteries, ou pour relever l'immobilisme des élus en la matière.

Force est de constater que près de 60 % des voiries du Quartier de Caudéran sont
dans un état avancé de dégradation. Par ailleurs, ce quartier est au centre d'une
circulation transversales dans ce quadrant de l'agglomération, ces liaisons inter-
communales n'étant manifestement pas prises en comptes dans les projets de
réfection.

Des travaux ont certes été engagés sur les grands axes en étoile pour l'accès centre-
ville. Outre les voies de desserte locale abandonnées depuis longtemps, ces voies
de liaison inter-communale ne reçoivent pas l'attention nécessaire. D'autre part, il
faut en finir avec un saupoudrage sans cohérence, réfection de voies d'intérêt très
local, parfois particulier.

Les demandes exposées dans ce dossier sont la synthèse de celles qui ont été
exprimées par de nombreuses personnes au travers des contacts que nous
entretenons avec eux par le biais des dossiers déposés sur notre site, lors de
réunions, par enquête, par téléphone ou par mail.

Elles doivent être prioritaires dans la planification des travaux à engager, au besoin
dans le cadre d'un plan de sauvegarde en raison du retard considérable pris pour la
réfection des voiries de notre quartier.

Pour avancer sur ce dossier, le Comité de Quartier de Caudéran-Centre
souhaite, dans une démarche constructive, être associé à la réorientation des projets
actuels comme à l'élaboration des projets futurs.
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PRIORITES DE REFECTION DES VOIRIES
QUARTIER DE CAUDÉRAN

Caudéran centre

- rue LONGCHAMPS

-rueGAMBETTA

- rue Claude BERNARD

- rue LACANAU

m

-rueGUYNEMER

- rue A. TAMISÉ (ex-Epargne)

-rueMBERTHELOT

-rue DETRUIS

- rue ETCHENIQUE (1ère partie)

Pins Francs

-rueLAGRAVEYRE

-rue Alfred GRIMAL
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Rue Pasteur / Montesquieu Rue Pasteur / Montesquieu

Rue de Longchamps Rue de Longchamps
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Rue A. TAMISÉ (ex. de l'Epargne) Rue A. TAMISÉ (ex. de l'Epargne)

Rue Claude Bernard Rue Longchamps
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Avenue Alfred Grimai Rue Lagraveyre

Rue Guynemer Rue Guynemer


