Pour des transports Metro sûrs, fiables et abordables

Dites-nous ce que vous pensez du budget
de Metro pour l’année fiscale 2020.
Dans le cadre du budget pour l’année fiscale 2020, plusieurs ajustements ont
été proposés par Metro en vue d’améliorer le service et la valeur pour les
passagers actuels, tout en attirant de nouveaux usagers, notamment grâce à :
L’augmentation du temps de
service pendant les heures de
pointe en semaine

L’optimisation et la
réduction du coût des
forfaits

Le prolongement du service
sur les lignes Jaune et Rouge

La mise en circulation
généralisée des trains à 8
voitures

L’introduction d’ un tarif
unique de 2 $ sur Metrorail le
week-end

Vous trouverez de plus amples informations sur wmata.com/budget, concernant
les ajustements proposés, le Programme de recapitalisation et le Plan stratégique.

Pour donner votre avis, rendez-vous sur wmata.com/budget, ou assistez à
une audience publique/journée portes ouvertes :
Mardi 29 janvier 2019
600 5th Street, NW
Washington, DC 20001
Portes ouvertes 17 h 30
Audience publique 18 h

Mercredi 30 janvier 2019
The Durant Arts Center
1605 Cameron Street
Portes ouvertes 18 h
Audience publique 18 h 30

Jeudi 31 janvier 2019
11 Crescent Road
Greenbelt, MD 20770
Portes ouvertes 18 h
Audience publique 18 h 30

Merci de nous communiquer vos commentaires avant le mardi 5 février 2019 à 17 h.
Les commentaires publics seront transmis au conseil d’administration de Metro en mars 2019 dans le cadre
du processus décisionnel final. Toute modification de tarif ou de service, approuvée par le conseil entrera en
vigueur le 1er juillet 2019 ou aux alentours de cette date.
Nous sollicitions la participation du public sans distinction de race, de couleur de peau, d’origine nationale, d’âge, de genre, de religion,
de handicap ou de statut familial. Si vous avez besoin d’aménagements particuliers conformément à la loi en faveur des Américains
handicapés (Americans with Disabilities Act, ADA), ou de services de traduction (gratuits), merci de contacter l’équipe de projet au
202-962-2511 (ATS : 202-962-2033) dès que possible avant la date de l’audience publique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur wmata.com/budget.

