12 Stations Vcub Pessacaises
- France Alouette - Avenue du Haut-Lévêque (près de l'avenue Pasteur)
- Hôpital Haut-Lévêque - Avenue du Haut-Lévêque (près de l'avenue de Canéjan)
- Arts et Métiers - Avenue des Facultés - derrière l'arrêt Tramway
- Doyen Brus - Rond-point Avenue des Facultés
- Montaigne Montesquieu - Le long du muret de la maison des étudiants de Bordeaux 3
- Pessac Bersol - 2 rue Gustave Eiffel
- Bougnard - 41 avenue Bougnard
- La Chataigneraie - avenue de la Chataigneraie
- Gare Alouette - rue Martin Luther King
- L. Morin Cazalet - 31 ter avenue du General Leclerc
- Pessac Centre - 25 rue Eugène et Marc Dulout
- Le Burck - face au 110 avenue Pierre Mendès France

Les Bus
La Liane 4 assure la desserte principale de la commune. Elle irrigue les quartiers situés à l'Ouest de la rocade,
passe au centre-ville et propose une liaison directe avec Bordeaux Centre (Gambetta). Lien avec le tram B
France l’Alouette.
La ligne 23 complète la desserte des quartiers Ouest et propose depuis Pessac Centre un lien avec le Tram A à
Fontaine d'Arlac.
- Les Corols 34 et 35 facilitent les déplacements de Pessac vers les autres communes périphériques.
- La Citéis 44 relie entre eux les différents quartiers de la commune et assure certaines missions scolaires.
- La Corol 34, d'une fréquence de 20 à 30 minutes, relie les différents quartiers de Pessac (Pape Clément, La
Châtaigneraie, Zone Industrielle, Saige, Avenue Dr Schweitzer) à Talence et Bègles (Rives d'Arcins) d'une part et
à Mérignac Soleil d'autre part.
- La Corol 35 avec une fréquence de 20 minutes, dessert le quartier Compostelle, le Campus MontaigneMontesquieu, l'avenue de Gradignan, Pessac Centre puis l'Avenue Roger Cohé avant de poursuivre sur
Mérignac Le Burck, Mérignac Centre, Eysines et Les Aubiers.
- La Corol 36, avec un passage toutes les 30 minutes du lundi au samedi, relie Pessac (Unitec, Avenue Eiffel) à
Gradignan, Villenave d'Ornon et Bègles (Rives d'Arcins et Terres Neuves).
- Pour les quartiers Ouest (Magonty, Toctoucau, Avenue du Général Leclerc),
la ligne 23 complète la desserte de la Liane 4. Cadencée aux 30 minutes sur son tronc commun jusqu'au
village Cap de Bos, elle maintient la liaison avec la station Fontaine d'Arlac (Tram A).
- Avec un passage toutes les 15 à 20 minutes sur l'ensemble de la journée,
La ligne 24 propose une desserte de l'avenue Jean Cordier ; au-delà de Pessac Centre, elle se poursuit sur le
quartier de la Châtaigneraie, l'Hôpital Haut Lévêque, la Zone Industrielle et se connecte au Tram B à Bougnard.
- La Citéis 42 assure une liaison entre les quartiers de Pessac Centre et le Lycée Pape Clément. Elle crée de
nouvelles liaisons entre le coeur de la commune et les quartiers Ouest de Mérignac et se connecte avec le Tram
B à Pessac Centre.
- La Citéis 44 relie tous les quartiers entre eux (Candau, Pessac Centre, Pape Clément, Boulevard du Haut
Livrac, Cap de Bos, Alouette, Hôpital Haut Lévêque, Parc Industriel, Saige Unitec) et les met en contact avec le
Tram B à Pessac Centre et Unitec.
- La ligne 87 permet un lien entre Pessac Centre et le campus universitaire et, au-delà, le Lycée Victor Louis et
Villenave d'Ornon Chambéry. Sa fréquence est de 30 minutes.

Les Parcs-Relais :
À Pessac, trois parcs-relais sont accessibles à Bougnard (160 places), Alouette (150 places) et à Unitec (250
places) pour déposer votre véhicule ou votre deux-roues. Ces parkings, paysagés et gardiennés sous
surveillance vidéo, sont réservés aux seuls titulaires d'un titre de transport tram/bus. Le stationnement y est
gratuit pour les abonnés A Pessac-centre 100 places gratuites sont réservées aux abonnés TBM (Transports
Bordeaux Métropole) dans le parking souterrain de Pessac-centre, situé à deux pas du terminus Pessac-centre.
De nombreuses places de stationnement de surface sont accessibles à moins de 5 minutes à pied.

