
Donnez-nous vos commentaires au sujet deces 
propositions d'ici le mardi 25 Octobre, 2016 à 17h00.  

Répondez à un sondage en ligne à wmata.com/hours. 

Envoyez un courriel et fournissez des commentaires 
écrits à writtentestimony@wmata.com. 

Fournissez en personne votre rétroaction au personnel 
à diverses stations de Metrorail. Les dates, les heures et 
les lieux sont énumérés à wmata.com/hours. 

Assistez à une journée portes ouvertes (à tout moment 
entre midi et 21h00) et à une audience publique (à tout 
moment entre 12h30 et 22h00) au Metro Headquarters 
(Siège de Metro), 600 5th St NW, Washington DC, 
e jeudi 20 Octobre, 2016. 

 

La rétroaction du public sera fournie au conseil 
d'administration de Metro en Décembre 2016, comme partie 
intégrante du processus de décision finale. 

Pour plus d'informations dans votre langue préférée, 
appelez le 202-637-7000. 

En savoir plus sur ces propositions, y compris les détails 
concernant le travail éant effectué lorsque le systeme Metrorail 
est fermé à : 

Aidez-nous à trouver l'horaire. 
Metro a besoin de vos commentaires sur l'ajustement des heures 
d'ouverture de Metrorail. 

 PROPOSITION N° 1 PROPOSITION N° 2 PROPOSITION N° 3 PROPOSITION N° 4
Mon-Thu 05h00 à 00h00 – midnight 05h00 à 23h30  05h00 à 23h30   

Lun-Jeu minuit    

           Fri   05h00 à 1h00  05h00 à 03h00  
       Ven  minuit  

          Sat   07h00 à 1h00  09h00 à 03h00  
      Sam  minuit  

         Sun 07h00 à 22h00  7h00 à 23h30  8h00 à 23h00  12h00 à 23h00  
    Dim

wmata.com/hours

Nouvelles heures d'ouverture proposées de Metrorail

La participation du public est sollicitée sans égard à la race, la couleur, l'origine nationale, l'âge, le sexe, la religion, le handicap ou l'état familial. Si vous avez besoin d'aménagements spéciaux en vertu de 
l'Americans with Disabilities Act (Loi américaine en faveur des personnes handicapées) ou des services de traduction (gratuits), communiquez avec l'équipe du projet au 202-962-2511 (ATS :  202-962-2033) 
au moins 48 heures avant la date de l'audience publique. 

05h00 à 00h00 – midnight

07h00 à 00h00 – midnight

05h00 à 00h00 – midnight
minuit

minuit
07h00 à 00h00 – midnight

05h00 à 00h00 – midnight
minuit


