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TRANSPORT
INTERMODALITÉ : UNE LIGNE DE
CAR EXPRESS ENTRE BORDEAUX ET
CRÉON

S’il est un défi de taille en NouvelleAquitaine, c’est bien celui des
transports et de la mobilité. Pierre
angulaire du développement des
territoires, la politique des transports
doit être pensée en facilitateur de
mobilités. Il est un enjeu essentiel pour
la population qui doit pouvoir bénéficier
d’un maillage du territoire adapté à ses
besoins.
Face à la congestion chronique des
axes routiers, le syndicat mixte
Nouvelle-Aquitaine Mobilités, la Région
Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux
Métropole déploient conjointement
un programme d’actions dans le but
d’améliorer l’accès à la métropole.

UNE PREMIÈRE LIGNE
EXPRESS EXPÉRIMENTALE
ENTRE CRÉON ET
BORDEAUX DÉBUT
SEPTEMBRE 2019.

Cofinancée par Bordeaux Métropole,
la Région Nouvelle-Aquitaine et le
syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine
Mobilités, cette ligne circulera du lundi
au vendredi toute l'année de 6h à 22h.
Pensée pour faciliter vos déplacements
vers la métropole, la ligne Créon <>
Bordeaux vous offrira de nombreux
avantages :
FRÉQUENCE : Voyagez toute l’année, y
compris durant les vacances scolaires,
avec un car toutes les 15 minutes du
lundi au vendredi de 6h (premier départ
depuis Créon) à 22h (dernier départ de
Bordeaux).
RAPIDITÉ : Rejoignez l’hypercentre de
Bordeaux en moins 50 minutes depuis
l’un des 12 arrêts desservis.
ÉCONOMIE : Ne vous souciez plus du
prix du carburant, du stationnement,
de l’entretien de votre véhicule et
profitez des tarifs très attractifs du
transport public régional. 2€ le voyage
ou 40€ l’abonnement mensuel (tarifs
en vigueur sur le réseau régional en
Gironde à compter du 1er juillet 2019).

PRATIQUE : Jouez l’intermodalité en
profitant des aires de covoiturage,
financées par la communauté de
communes et le Département, sur le
parcours (Sallebœuf et Fargues-SaintHilaire), des connexions avec des lignes
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, etc…), vous serez
confortablement installé à bord de
votre car dans lequel vous pourrez
profiter du trajet pour lire, vous
reposer, admirer le paysage ou bien
travailler grâce au Wifi et aux prises
USB disponibles à bord.
ÉCO RESPONSABLE : 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, vous
participerez à réduire davantage votre
empreinte carbone.

POUR FACILITER VOS
DÉPLACEMENTS,
MODALIS.FR CALCULE
VOTRE ITINÉRAIRE.
Quel que soit le mode de transport
(train, car, bus, covoiturage, vélo etc.),
Modalis.fr recherche les meilleurs
itinéraires pour se déplacer en
Nouvelle-Aquitaine. Une application
mobile disponible sur IOS et Android,
est dispoble depuis mars 2019.

