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TRANSPORTS : LES CAUDÉRANAIS EN COLÈRE 

Au printemps 2015, le Comité de quartier Caudéran avait distribué près de 3500 tracts aux personnes qui, par 

choix ou par nécessité, utilisent les transports en commun. Ils reprenaient sur papier, sous forme de pétition,  les 

souhaits exprimés lors d’une réunion publique : des transports plus fréquents, plus réguliers et plus rapides. Ils 

faisaient valoir que, pour le quadrant Nord-Ouest, l’option du TRAM’BUS sur les deux lignes structurantes 

prévues, était celle qui permettait de mieux concilier les objectifs d’amélioration des transports et les contraintes 

budgétaires strictes, alors que l’option différenciée TRAM pour l’une et BHNS pour l’autre, était particulièrement 

choquante. Elle réservait aux habitants desservis par l’axe Saint-Médard/Le Haillan/Caudéran (ligne E) un 

traitement discriminatoire par rapport à ceux desservis par l’axe Eysines/Bruges/Le Bouscat (ligne D).   
 

L’annonce par Bordeaux Métropole du lancement d’un projet de BHNS « optimisé » sur l’axe Saint-

Aubin/Caudéran a conduit le Comité de quartier à stopper la diffusion de sa pétition,  dans l’attente d’une 

meilleure connaissance de la teneur du projet. En dépit de ces incertitudes, près de 700 Caudéranais ont, à ce 

jour, signé la pétition proposée ; ce retour d’environ 20 % est remarquablei, car il montre que, malgré les tout 

petits moyens dont dispose le comité, ils aspirent à disposer de transports en commun confortables et efficaces.  
 

Depuis cette période, l’option TRAM pour la ligne D a été maintenue, et plusieurs décisions ont considérablement 

dégradé les conditions de transports à Caudéran. Par décision de TBC exécutée le 6 juillet 2015, les Caudéranais 

sont privés de l’accès direct à la gare Saint Jean  par le 16 et au centre-ville par le 2. De plus, les dispositions 

touchant les arrêts au niveau Mériadeck compliquent sérieusement la correspondance Liane 3/liane 1+ ou tram.  
 

Les habitants de Caudéran subissent actuellement une détérioration massive de leur qualité de vie et  une chute 

de l’attractivité de leur quartier ; elle se traduit par une dépréciation de la valeur de l'habitat moyen. Les carences 

transports sont l’une des principales causes de ce désintérêt. Ils n’en peuvent plus d’être  les moins bien servis en  

transports. Ils sont exaspérés des lobbies provenant des maires des communes environnantes qui font pression 

pour une extension de ligne D, favorisant un  étalement urbain ruineux.  
  

Le Comité de quartier constate, pour la desserte Nord de Caudéran, que le budget a minima pour la ligne E (BHNS 

ou TRAM’BUS prévu à raison de 5 M € le km) reste nettement insuffisant ; il ne permettra pas de résoudre 

l’engorgement de la circulation, surtout pour la traversée des boulevards. Comparé  au budget d’un  TRAMWAY 

pour la ligne D (coutant 27 M€ le Km), il est discriminant au regard de ce dernier budget surdimensionné qui ne 

permettra pas d’en amortir les investissements et les frais de fonctionnement. 
 

L’amélioration indispensable de la desserte du quartier passe, pour le secteur centre et sud, par le 

rétablissement, sans tarder,  de l’accès « Gare St Jean » pour le 16, avec une requalification complète des 

conditions déplorables de circulation pour cette ligne. Pour les correspondances au niveau Meriadeck, par des 

aménagements adéquats, remplaçant l’actuel parcours du combattant.  
    

Notre association demande instamment aux pouvoirs publics de mettre en œuvre, sans délais, un plan de 

redressement dans le Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains qui réponde à une 

véritable stratégie conduisant à une stimulation des transferts modaux pour l’ensemble de ce quartier.  
 

Le Comité de quartier de Caudéran        Bordeaux, le 26 janvier 2015  

Le Président Marc Guion de Meritens 

  
                                                             
i Pour ce type d’action, il dépasse très largement les 5 % de retour. En précisant que notre comité ne reçoit aucun soutien matériel ou 

logistique 
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