
Accommodements d’accessibilité
La réunion est accessible aux personnes handicapées et celles ayant une maîtrise limitée de l’anglais. Les accommodements d’accessibilité et les 
services linguistiques seront fournis gratuitement, sur demande, le cas échéant. Ces services comprennent des documents dans d’autres formats, des 
documents traduits, des dispositifs d’écoute assistée et des interprètes (y compris langue des signes américaine) Pour demander des accommodements 
d’accessibilité raisonnable et/ou des services linguistiques, veuillez envoyer un courriel à team@southstationairrights.com avant le 16 janvier. 

Si des informations sont nécessaires dans une autre langue, veuillez contacter team@southstationairrights.com.

CENTRE DE TRANSPORT DE LA GARE DU 
SUD (SOUTH STATION) JOURNÉE PORTES 
OUVERTES SUR LES AMÉLIORATIONS

Le mardi 14 janvier 2020
16 h 30 à 18 h 30
Espace BSA,
Salle Fort Point (2e étage)

290 Congress Street,
Boston, MA 02110

Hines, en partenariat avec le BPDA qui est 
l’agence de planification et de développement 
économique de Boston et la MBTA, vous invite à 
une Journée Portes Ouvertes de pré construction 
portant sur l’amélioration du centre de transport de 
la gare du Sud. La construction du projet de droits 
aériens de la gare Sud commence au début de 
2020. La Journée Portes Ouvertes est l’occasion de 
présenter des détails sur le projet, les impacts et les 
avantages pour les utilisateurs de la gare du Sud et 
les détails de constructio. Passer quand vous le 

voulez entre 16 h 30 et 18 h 30 pour en savoir 
plus sur le projet et parler avec les membres de 
l’équipe du projet. 

Le projet de droits aériens de la gare du Sud 
comprendra l’achèvement tant attendu du Centre 
de transport de la gare du Sud. Le terminal 
d’autobus sera agrandi, augmentant sa capacité 
de 50 % et offrira des connexions plus pratiques 
au train et au métro. En conséquence, les voies 
ferrées et les plates-formes seront entièrement 
couvertes et le hall extérieur sera 
architecturalement transformé en porte d’accès 
centrale vers la ville.

Visitez le site Web du projet pour vous inscrire 
aux mises à jour par courriel et en savoir plus : 
southstationairrights.com  

Questions ou commentaires?
Envoyez un courriel à l’équipe du projet à
team@southstationairrights.com


