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Créon – Bordeaux : une nouvelle ligne de cars à haut niveau de service
à partir du 2 septembre prochain !

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, le Conseil
départemental de Gironde et le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités, lanceront
le 2 septembre prochain une ligne de cars à haut niveau de service (CHNS) permettant
de rejoindre Créon à Bordeaux.
Localisée sur une zone à fort développement urbain, cette nouvelle ligne offrira aux habitants
de nouvelles options de déplacement vers les zones d’emplois et de formation bordelaises.
Pensée pour faciliter les déplacements vers la métropole, cette ligne offrira de nombreux
avantages, en termes de :
 fréquence : un car toutes les 15 minutes, en heure de pointe, du lundi au vendredi
de 6h (premier départ depuis Créon) à 22h (dernier départ de Bordeaux), y compris durant
les vacances scolaires,
 rapidité : possibilité de rejoindre l’hypercentre de Bordeaux en moins 50 minutes
depuis l’un des 12 arrêts desservis,
 économie : tarifs très attractifs du transport public régional : 2 euros le voyage et 40
euros par mois pour un abonnement annuel,
 praticité : en misant sur l’intermodalité, et en profitant des aires de covoiturage sur
le parcours (Salleboeuf et Fargues-Saint-Hilaire), des connexions avec des lignes de
tram et de bus de TBM (A / B / C / 10 / 16 / 24 / 27 / 28…) et celles du réseau routier
régional (401 / 402 / 403 / 404 / 406),
 confort : finies les contraintes de la conduite automobile (embouteillages,
stationnement…), l’usager sera confortablement installé et pourra profiter du trajet pour
lire, se reposer, admirer le paysage ou bien travailler grâce au Wifi et aux prises USB
disponibles à bord,
 éco-responsabilité : un car complet, c’est près de 60 voitures en moins sur la route !
Et à bord des 2 véhicules de la ligne circulant au biogaz, les usagers participeront à réduire
davantage leur empreinte carbone.
Le parcours desservira 12 arrêts : 8 depuis les Côteaux Bordelais et le Créonnais (Créon
Centre commercial, Créon Gendarmerie, Bonnetan/Loupes Langlois, Sadirac Lorient,
Salleboeuf La Planteyre, Fargues-Saint-Hilaire Mairie, Tresses Belle Étoile et Tresse Mélac)
et 4 arrêts dans Bordeaux Métropole (Cenon Entre-Deux-Mers, Bordeaux Porte de
Bourgogne (connexion aux trams A et C), Bordeaux Musée d’Aquitaine (connexion au tram B)
et Bordeaux République). Sa mise en service débutera le 2 septembre prochain.
Plan de la ligne disponible sur demande
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