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Verdissement de la flotte des cars régionaux en Gironde :  
un pas de plus vers la transition énergétique 

 

 

Renaud Lagrave, vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge des 
mobilités, Pascal Morganti, directeur régional Transdev Nouvelle-Aquitaine, et Nicolas 
Raud, directeur de Citram Aquitaine, inaugureront le verdissement de la ligne 704 
Mérignac-Avensan. Les 4 nouveaux cars électriques et la station de rechargement pour 
alimenter les véhicules seront présentés le lundi 11 octobre à 8h30 au dépôt de Citram 
Aquitaine au Haillan (rue Stéphanie Kwolek). 
 
La ligne 704 : zéro émission grâce aux cars électriques 

La ligne 704 relie Arsac, Avensan et Le Pian Médoc à la zone de l’aéroparc de Mérignac et au 
cœur de la métropole bordelaise via des correspondances avec les tramways A, C et D*. Elle 
est exploitée par Citram Aquitaine, dans le cadre de la concession de service public des lignes 
régionales routières de Gironde, renouvelée en 2020, pour le compte de la Région Nouvelle-
Aquitaine. L’enjeu de verdissement de la flotte des cars régionaux a été impulsé par la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour accélérer la transition écologique et énergétique conformément à la 
feuille de route Néo Terra.  
Avec une autonomie de 350 km, les 4 cars électriques Yutong de 59 passagers permettent 
d’économiser plus de 219 tonnes de CO2 par an. Les quatre bornes qui équipent le dépôt 
permettent de recharger les quatre véhicules en moins de quatre heures.  
Peu bruyants et réducteurs de vibrations, ces véhicules n'émettent aucune émission polluante. 
Pour le confort des voyageurs, les véhicules sont équipés de services numériques gratuits à 
bord (prises usb, wifi, portail de presse numérique).  
 
En empruntant ces services, les voyageurs diminuent leur empreinte carbone et gagnent en 
confort de déplacement quotidien : la mobilité prend un autre sens. 
 

Pour plus d’informations sur les horaires, tarifs… : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/ 
 
* Tramway A :  Floirac Dravemont / La Gardette Bassens Carbon Blanc  Le Hailan Rostand, 
Tramway C : Bordeaux Parc des Expositions / Blanquefort Gare  Villenave d’Ornon 
Pyrénées, Tramway D : Eysines Cantinolle  Bordeaux Carle Vernet. 
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