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QUELS TRANSPORTS, DEMAIN, POUR CAUDÉRAN ?  

1/ Après le Débat public du 3 février 2015 (Chartreuse St André) 

Le débat public organisé par le Comité de quartier de Caudéran le 3 février 2015 sur les
transports  en  commun desservant  Caudéran  a  réuni  plus  d’une  centaine  de  participants.  Les
transports  intéressent  donc  de  nombreux  habitants  de  ce  quartier,  considéré  comme le  plus
important de Bordeaux… mais aussi le plus excentré et  LE SEUL des quartiers de Bordeaux
totalement délaissé par le tram.  

Au moment où, au centre de Bordeaux, les autorités métropolitaines tentent, avec beaucoup
de difficultés, de corriger les plans de circulation initiaux pour installer, à grands frais, des points
de  terminus partiels  afin  d’accentuer  les  fréquences  des  trams,  les  décisionnaires  risquent  de
reproduire, pour le quadrant Nord-Ouest, les mêmes principes de lignes structurantes trop longues
et insuffisamment modulables. 

La Cour Régionale des Comptes avait, pourtant, pointé l’insuffisance du report modal sur
les  transports,  la  forte  croissance  des  embouteillages  et  le  niveau  élevé  de  la  dotation  au
délégataire. 

Les questions, dont vous trouverez ci-joint le détail, ont porté principalement sur l’effet
dissuasif dû aux aléas des passages des bus, aux variations excessives des temps de déplacements,
aux conditions très « spartiates » de l’attente à certains arrêts (faible nombre d’abris voyageurs) et
l’inconfort  du  transport  (bus  bondés  aux heures  d’entrées  et  sorties  scolaires- trop nombreux
passages sur « dos d’ânes » et coussins ralentisseurs).    

2/ Quels transports pour demain     ? 

Ø Le projet de ligne «     E     » 
Il ne suffit pas de remplacer un bus articulé à grand gabarit par un bus à haut niveau de
service  pour  inciter  la  personne  qui,  par  choix  ou  par  nécessité,  utilise  sa  voiture,  à
transférer  son  mode  de  déplacement  sur  les  transports  en  commun.  Offrir  un  BHNS
« light » reprenant,  in-extenso, le tracé  actuel de  la Liane 2 fait  partie  de  stratégies qui
risquent de ne pas donner les résultats escomptés. 

Ø Le tram est-il la solution la plus adéquate pour le quadrant N-O     ?  
Opter pour un mode de transport comme le tram  - le plus impactant et le plus coûteux - sur
des lignes de très longs circuits de desserte périphérique n’est pas la solution quand le
tracé retenu ne présente pas un potentiel suffisant de population. De plus, donner un signal
d’extension urbaine ne correspond ni aux soucis de faire face aux réductions budgétaires,
ni à un examen réaliste des prévisions, même les plus optimistes, de fréquentations. 

En  faisant  appel  contre  la  décision  du  Tribunal  Administratif  annulant  la  Déclaration
d’Utilité Publique d’une desserte par tram via Rue Fondaudège et Avenue de la Libération
au  Bouscat,  Bordeaux  Métropole  (ex  CUB)  n’a  pas  tiré  les  leçons  de  cette  nouvelle
approche.    

Ø Le nouveau Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains en préparation
en  vue  de  la  future  Déclaration  d’utilité  Publique  devra  nécessairement  tenir  compte  des
jugements et préconisations  émis depuis 2009. 



Le Comité de quartier est prêt avec le groupe de travail qu’il met en place à apporter sa
contribution  pour  qu’avant  les  prises  de  décisions,  les  éléments  d’une  nouvelle analyse de  la
situation soient pris en compte. 

En  plaçant  comme  critère  prioritaire  la  réduction  sensible  du  temps  de  parcours  et
l’augmentation significative des fréquences.   

Il demande, notamment que soit étudié : 
l Une desserte caudéranaise dominée par DEUX AXES TRAVERSANT RAPIDES en SITES
PROPRES : l’un par BHNS sur Cours Nouaux, De Gaulle, Leclerc, De Lattre de Tassigny (plutôt
que par les rues Grand Lebrun et Louis Barthou jugées trop étroites) et l’autre par la LIANE 16
sur Pasteur/Jules Ferry. 

Ø LIANE 16, trajet Boulevard - Place de la Résistance : révision de son parcours pour le faire
circuler au maximum en site propre (G. Mandel, Judaïque ou de préférence Croix Blanche ?).

Ø Une desserte du centre de Caudéran conçue sur le mode d’un circuit court  (l’ancien terminus
« Barbusse » de l’ex bus 53 est donné comme exemple) -  avec intermodalité sur le BHNS et un
terminal partiel pour un circuit court- à déterminer-  (afin d’augmenter les fréquences aux heures
de pointe)

Ø La  révision  des  dessertes  internes  sur  les  secteurs  d’habitats  collectifs où  de  nombreux
ensembles immobiliers ont été construits. L’habitat de caractère collectif et social de ces secteurs
-plus jeune (Capeyron, Blum notamment) est le plus demandeur de transports en commun  (Les
« ventres mous » de Caudéran). La mise en service de bus électriques de petit gabarit permettrait
–avec des intermodalités adéquates sur les lignes structurantes- un meilleur service.  

Ø L’intégration, dans le futur SDODM, des deux lignes structurantes rapides de transports en
communs en site  propre (BHNS « E » et  LIANE « 16 ») d’un  prolongement permettant  de  se
rendre à la Gare St Jean dans des conditions acceptables.  

Ø Le rééquilibrage de l’investissement des 250 millions d’€ prévus pour la seule ligne D sur le
tracé nord permet de réaliser 25 km de site propre en BHNS sur les deux corridors identifiés du
quadrant nord-ouest :  corridor nord par Le Bouscat, Bruges et Eysines (le Taillan?), et  corridor
sud par Caudéran, Le Haillan, Saint Médard et Saint Aubin. En effet, le choix du véhicule de type
« tram sur rail » (le plus onéreux) ne correspond pas à des prévisions réalistes de fréquentations du
corridor  nord.  Les  solutions  en  BHNS ou  « tram sur  pneu » devraient  restructurer  ces  deux
corridors nord et sud de façon plus équilibrée. Les travaux préparatoires déjà engagés peuvent être
adaptés à d’autres types de véhicule.

Dans l’esprit de ce débat très constructif, le Comité de quartier est prêt à à travailler « dans l’esprit
du 3 février » pour que Caudéran dispose de transports performants et attractifs. 

Bordeaux, le 12 février 2015  
 


