INFO
Édition Novembre 2016

www.citrichelain.com

EXPLOITATION D’UN DEUXIÈME TERMINUS (MANSFIELD)
AU CENTRE-VILLE POUR LES CIRCUITS 123 ET 132
La saturation du terminus centre-ville (TCV), la congestion
routière ressentie aux environs de celui-ci, et la hausse
d’achalandage sur le réseau rend l’exploitation du réseau
de plus en plus complexe et les retards des autobus de plus
en plus fréquents.

au coin des rues Saint-Jacques, Mansfield et Saint-Antoine
Ouest. Ceci permettra d’augmenter la capacité d’accueil
du centre-ville pour les autobus en lien avec la Rive-Sud,
améliorer le service et diminuer les inconvénients reliés aux
retards observés.

De plus, le CIT Le Richelain déplore que de multiples files
d’attente imposantes se forment au TCV aux heures de
pointe l’après-midi et complexifient l’embarquement des
usagers.

Le CIT Le Richelain est heureux de pouvoir utiliser ce
nouveau site dès le 21 novembre ce qui permettra de
soulager l’engorgement du TCV actuel. Dans ce nouveau
terminus qui est complémentaire du TCV actuel, le CIT Le
Richelain dispose d’un quai identifié avec le nom et le logo
du CIT Le Richelain.

Pour ces raisons, l’AMT et le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
(MTMDET) ont décidé d’aménager, en partenariat avec les
organismes de transport, un terminus d’autobus extérieur

Ainsi, à compter du lundi 21 novembre, les modifications
suivantes seront en vigueur :

1. Relocalisation des départs en circuits 123 et 132 2. Remplacement des départs en circuits 123 et 132
aux heures de pointe de l’après-midi vers le quai
2 du nouveau terminus Mansfield (TCV 2)

par de nouveaux départs en circuits 321 et 323
dans le TCV

- Heures de départ en circuit 123 : 15h29, 16h19, 16h35 et
17h44;

- Pour le circuit 321 : ajout de départs à 15h29, 16h29 et
17h34;

- Heures de départ en circuit 132 : 16h30 et 17h23.

- Pour le circuit 323 : ajout de départs à 16h38 et 17h23.

Ces modifications permettront d’offrir un service plus
rapide et plus efficace pour les usagers des circuits 123
et 132 puisqu’ils éviteront la sortie congestionnée du TCV
en période de pointe de l’après-midi.

3. Ajout de départ en 323 le vendredi matin

Notez également que pour les départs en circuit 123, les
autobus ne passeront plus par le stationnement incitatif
de La Prairie. Les autobus desserviront directement le
secteur du Grand-Boisé via l’autoroute 30, ce qui réduira
leur temps de parcours.

Les départs du circuit 323 de 6h40 et 7h45 depuis le
stationnement incitatif de Candiac seront effectués du
lundi au vendredi inclusivement afin de répondre à la
hausse d’achalandage.
Nous invitons nos usagers à consulter les horaires
modifiés des circuits Express sur le site internet du CIT
Le Richelain http://www.citrichelain.com.

POURSUITE
DE LA CROISSANCE
Deux ans après la mise en service du nouveau
réseau d’autobus, le CIT Le Richelain continue
à connaître une croissance soutenue de son
achalandage.
Le taux de croissance atteint 6,04% pour
le service se dirigeant vers Montréal et
Longueuil et 22,03% pour le service local au
cours des neuf (9) premiers mois de l’année
2016 comparativement aux données de
2015.
Ces résultats représentent une des plus
importantes croissances d’achalandage
dans la grande région de Montréal.
Fier de ses résultats, le CIT Le Richelain est
heureux de vous annoncer qu’à compter du
21 novembre 2016, de nouvelles bonifications
de service seront mises en place pour
répondre à cette croissance.

BONIFICATION DU SERVICE LOCAL

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017

Afin de répondre aux demandes des usagers et dans le but d’améliorer le
service, le CIT Le Richelain vous informe que le service local sera bonifié à
compter du 1er janvier 2017.
Les horaires du réseau local seront modifiés et les changements suivants seront
apportés :
La Prairie :
• Ajout de deux départs en circuit 21 en PM,
• Ajout d’un départ en circuit 22 en PM,
• Ajout de trois départs en circuit 23 en PM,
• Mise en service du circuit 28 en soirée
(12 nouveaux départs),
• Mise en service du circuit 28 les samedi et dimanche
(18 et 19 nouveaux départs respectivement).
Candiac :
• Ajout de trois départs en circuit 31 en PM,
• Ajout de quatre départs en circuit 32 en PM,
• Ajout de quatre départs en circuit 33 en PM.

VOIE RÉSERVÉE

SUR LE BOULEVARD TASCHEREAU (R-134)
Des mesures préférentielles pour autobus sont en service depuis le 6 septembre 2016 sur
le boulevard Taschereau (R-134) à Brossard et La Prairie.
Ces mesures comprennent :
- L’implantation d’une voie réservée pour autobus sur une distance de 2,5 km dans les
deux directions entre la rue Mario et le chemin des Prairies à Brossard,
- L’élargissement de la chaussée pour les autobus à l’intersection de l’avenue du Golf
à La Prairie,
- L’optimisation des feux de circulation sur 10 intersections.
Ce projet, financé à 100% par le MTMDET permet de réduire le temps de parcours,
d’améliorer la fiabilité et la ponctualité des circuits d’autobus du CIT Le Richelain
empruntant ce corridor.

POUR TOUTES AUTRES INFORMATIONS
Services à la clientèle : 514.877.6003
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi: 7h00 à 19h00
Samedi et dimanche: 9h00 à 17h00
www.citrichelain.com
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STATIONNEMENT
INCITATIF
CANDIAC
Ajout d’une
cinquantaine
de cases de
stationnement à
venir très bientôt.

