Pour diffusion immédiate

Service de transport en commun bonifié
Saint-Constant, le 17 juin 2016 – À compter du 1er août prochain, le CIT Roussillon apportera
des améliorations intéressantes pour le service de transport en commun, sur le territoire de la
Ville de Saint-Constant. Ces modifications ont été soumises dans la révision des circuits locaux
en réponse aux besoins des usagers et dans un souci d’efficacité. Elles seront adoptées
officiellement le 21 juin prochain lors de l’assemblée ordinaire du conseil de la CIT Roussillon.
Voici les changements retenus :


Circuits 31, 32, 33, 34, 35, T36 :

Modification du tracé des circuits



Circuit 37 :

Ajout de départs en après-midi



Circuit 38 :

Prolongement du circuit



Circuit 40 :

Nouveau circuit desservant Saint-Constant



Circuits T41, T42 :

Nouveaux circuits desservant les quartiers industriels des
villes de Delson et de Sainte-Catherine



Circuits 30A/30B (semaine) :

Ajustement des temps de parcours et amélioration de la
desserte du Walmart



Circuit 30C (semaine) :

Nouveau circuit hors pointe desservant Saint-Constant



Circuit 210 Longueuil :

Déplacement du départ de 16 h 25 à 16 h 20 et celui de
17 h 27 à 17 h 25



Circuit 100 vers Montréal :

Déplacement du départ de 17 h 15 à 17 h 20 et celui de
19 h 25 à 19 h 30



Circuit 100 vers Delson :

Déplacement du départ de 16 h 34 à 16 h 32

Les horaires complets peuvent être consultés sur le site internet www.citroussillon.com.
« Je suis heureux du travail qui a été accompli dans le dossier de la gratuité du transport en
commun sur le territoire de même que pour la bonification de l’offre de transport dans notre
région. Cette nouvelle arrive à point et cadre directement avec notre vision de développement
de la mobilité durable. » a commenté Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.
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