
Maryland 
Bethesda-Silver Spring : J1, J2, J3 
Georgia Ave : Y2, Y7, Y8 
Autres modifications de services : B30, G12, G14, 
K12 Autres réductions de services : J12 
Transfert Metrorail SmarTrip® Capitol Heights-Addison Rd 

Virginie 
Modifications Pentagon City : 7A, 7F, 22A 
Columbia Pike : 16A, 16B, 16G, 16H, 16J, 16K, 16P 
Autres extensions ou additions de services : 4B, 11Y, 29K, 29N 
Autres modifications de services : Metroway 
Autres réductions ou éliminations de services : 4A, 10E, 22B 

Washington DC 
14th Street : 52, 53, 54, 59 
Takoma-Ft Totten-Petworth : 62, 63, 64 
Mayfair-Minnesota Ave-Deanwood : U5, U6, U7 
H St-Benning Rd : X2, X9 
New Wharf Development : 52, 74 
Autres extensions ou additions de services : H1, U8, 74
Autres réductions ou éliminations de services : 94, 96, V5 
Transfert Metrorail SmarTrip® Capitol Heights-Addison Rd  

Des informations détaillées sur ces 
changements proposés sont disponibles sur 
wmata.com/bus. 

La participation du public est sollicitée quels que soient la race, la couleur de peau, l’origine nationale, l’âge, le sexe, la religion, le handicap ou l’état civil. Si vous avez besoin d'aménagements 
spéciaux au titre de la Loi américaine en faveur des handicapés ou de services de traduction (gratuits), veuillez contacter l'équipe du projet en composant le 202-962-2511 (TTY : 202-962-2033) au 
moins 48 heures avant la date et l’heure de l’audience publique. 

ENLEVER LE 3-NOV-17 

Communiquez à Metro vos commentaires sur 
les changements proposés aux services de bus ! 

Faites-nous vos commentaires en ligne ou en personne. 

Allez sur wmata.com/bus pour 
répondre à un questionnaire et faire 
vos commentaires. La date limite 
est lundi, le 2 octobre 2017 à 9h00. 

Venez au siège de Metro, au 600 5th St NW, Washington DC, le mardi 26 septembre. 
Les portes ouvertes commenceront à 17h30. L’audience publique se tiendra de 
18h à 19h ou jusqu’à ce que le dernier intervenant soit entendu. Inscription des 
intervenants sur place uniquement. 
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