Que pensez-vous du mode de paiement sans argent liquide
sur les autobus à arrêts limités ?
Metro étudie les moyens d’accélérer le service sur les lignes d’autobus 16Y, 37, 39, 59, A9, G9, J4, K9, S9, X9, REX, Metroway ainsi
que sur de futures lignes à arrêts limités. Dans le cadre de ce changement de service, seul le système de paiement par carte SmarTrip®
préchargée serait accepté. Les bus sur les itinéraires locaux continueraient cependant à accepter de l'argent liquide. Un projet pilote avec
l'option sans argent liquide est actuellement en place sur la ligne 79 MetroExtra.

Allez en ligne à wmata.com/bus pour répondre au questionnaire et soumettre vos commentaires.
Assistez à une journée porte ouverte à 18 h 30 et à une audience publique à partir de 19 h au Metro Headquarters (Siège de Metro),
600 5th Street NW, Washington DC, le lundi 17 septembre 2018. L'inscription des intervenants se fait uniquement sur place et se
clôturera après l'intervention du dernier intervenant.
Dans le cadre du processus de prise de décision finale, les commentaires du public seront communiqués au conseil d'administration de Metro en
Novembre 2018. Conformément aux directives de la Federal Transit Administration, Metro devra mener des activités supplémentaires de
sensibilisation du public et une étude au motif du Titre VI, avant toute suppression permanente du mode de paiement des trajets par argent liquide.
La participation du public est sollicitée sans discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale, l'âge, le sexe, la religion, le handicap
ou la situation de famille. 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), contactez l'équipe du projet au 202-962-2511 (ATS : 202-962-2033) au
moins 48 heures à l'avance.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur wmata.com/bus.

