
Metro souhaite savoir ce que vous 
pensez de son budget pour l'exercice 
financier 2019.

Pas d’augmentation de tarifs ni de réductions de services 

Pour équilibrer son budget pour l'exercice financier à venir, Metro cherche à obtenir 
des fonds supplémentaires de la part des gouvernements du District de Columbia,  
du Maryland et de la Virginie tout en continuant à prendre des mesures pour réduire 
les coûts et augmenter les revenus de la société. Avec son budget pour l’exercice 
financier de 2019, Metro veut vous offrir une meilleure qualité de service. Dans le 
cadre du budget, le programme d'amélioration des équipements de Metro investit  
1,3 milliard de dollars pour financer une meilleure sécurité, reconstruire le réseau de 
Metro et renforcer la fiabilité des réseaux ferroviaires et d'autobus actuels. Le budget 
finance également le déploiement de nouveaux trains et bus, la modernisation des 
stations et d'autres améliorations importantes.

Pour plus d'informations, visitez wmata.com/budget.

Soumettez vos commentaires sur wmata.com/budget 

Assistez à l'audience publique le mercredi 31 janvier * à 18 h      
(ouverture des portes à 17 h 30) au Metro Headquarters         
(siège de Metro), 600 5th Street NW, Washington DC 20001.

Dites-nous ce que vous pensez du budget proposé pour l'exercice 
financier de 2019 avant le lundi 5 février à 17 h.

* Les dates peuvent changer en raison de la météo. Consultez wmata.com/budget pour plus d'informations sur de 
possibles modifications d'horaire. 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. Les lieux d'audiences 
publiques et d’information sont accessibles en fauteuil roulant. Si vous avez besoin d'aménagements spéciaux en 
vertu de l'Americans with Disabilities Act (Loi américaine en faveur des personnes handicapées), appelez le 
202-962-2511 (ATS : 202-962-2033) au moins 48 heures avant l'audience publique. Pour une aide linguistique, 
comme un interprète ou des informations dans une autre langue, veuillez appeler le 202-962-2582 au moins 48 
heures avant la date de l'audience publique.  


