COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Travaux majeurs sur l’A-720 :
Modification des services pour les Circuits 28 et 28B
Châteauguay, le 13 octobre 2016 - Le Conseil intermunicipal de transport du SudOuest (CITSO) désire informer les usagers des circuits d’autobus 28 et 28B que ces trajets pour
aller et revenir du centre-ville de Montréal seront modifiés dès les prochaines semaines en raison
des travaux majeurs qui auront lieu sur l’autoroute 720 à compter de cet automne.
Annoncé comme mesure d’atténuation pour contrer la congestion routière entourant les grands
chantiers routiers, un nouveau terminus sera aménagé pour complémenter celui du centre-ville.
Ce nouveau terminus, situé au carrefour des rues Saint-Jacques, Mansfield et Saint-Antoine
Ouest, permettra à la clientèle provenant de la Rive-Sud d’accéder plus rapidement au centreville, tout en améliorant la sécurité et le confort de leurs déplacements. Le terrain de
stationnement existant sera transformé en un terminus d’autobus comprenant six quais
d’embarquement et quatre postes de régulation. Les usagers bénéficieront d’un équipement
accessible, sécuritaire et confortable, notamment grâce aux abribus et à l’aménagement
paysager proposé. Il s’agit d’un projet entièrement financé par le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des transports dans le cadre des mesures d’atténuation de
Mobilité Montréal, un regroupement de 19 partenaires de transport dans la grande région de
Montréal.
La mise en service du terminus Mansfield est prévue pour la mi-novembre et engendrera des
changements importants pour tous les services d’autobus en provenance de la Rive-Sud qui
devront dorénavant transiter par ce nouveau terminus. Depuis 2008, les utilisateurs des circuits
28 et 28B étaient les seuls à avoir accès à six arrêts au centre-ville. Dans le contexte des travaux
majeurs qui seront effectués sur la 720, un seul arrêt sera réalisé, entre autres pour éviter les
délais supplémentaires occasionnés par les détours et la congestion.
Mesures mises en place afin d’atténuer autant que possible les impacts de ces travaux sur le
quotidien des utilisateurs et assurer un service d’autobus efficace et fiable :
• Trajets alternatifs et utilisation de la voie réservée sur Notre-Dame afin d’accélérer le
service pour les circuits 28 et 28B et éviter la congestion
• Arrêt unique au nouveau terminus Mansfield afin de diminuer les temps de déplacement
• Ajout de départs permettant un service toutes les 5 minutes au plus fort de la période de
pointe
• À compter du 17 octobre, et ce, jusqu’en décembre : travaux de l’AMT visant à aménager
124 nouvelles places de stationnement au stationnement incitatif de Châteauguay.
Pendant cette période, 200 cases de stationnement sont temporairement mises à la
disposition des usagers dans le stationnement de l’ancien Zellers, à l’intersection des

boulevards Saint-Jean-Baptiste et Saint-Francis. Une fois les travaux complétés, 600
cases de stationnement seront disponibles pour les usagers.
Nous sommes conscients que cette situation nécessitera une adaptation de la part des usagers
des circuits 28 et 28B et qu’elle leur occasionnera certains désagréments pour se rendre à leur
lieu de travail. Nous vous encourageons toutefois à continuer d’opter pour le transport en commun
en raison de cette période intensive de travaux majeurs qui rend les déplacements extrêmement
difficiles sur le réseau autoroutier.
Consultez régulièrement le citso.org pour obtenir toute l’information relative aux changements de
ces circuits et aux mesures d’atténuation prévues durant cette période. D’autres détails sur ces
changements vous seront transmis dans les semaines qui viennent.
À propos du CITSO
À titre d’organisme de transport en commun, le CITSO vise à promouvoir et à développer le
transport collectif durable de concert avec les municipalités membres, de façon à améliorer la
qualité de vie de l’ensemble des collectivités desservies. Le CITSO représente quatre
municipalités membres (Châteauguay, Léry, Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield) et quatre
municipalités clientes (Coteau-du-Lac, Les Coteaux, Kahnawake, Saint-Zotique) avec une
population totale de 134 500 personnes.
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