
Les portes ouvertes du Projet Meilleur Bus [Better Bus 
Project] présentent une refonte du réseau de bus.

Nous réinventons le 
réseau d’autobus MBTA.

Le Projet Meilleur Bus [Better Bus Project] 
de la MBTA est une étape majeure dans nos 
efforts visant à améliorer le service 
d’autobus et le système dans son 
ensemble. Arrêtez-vous à notre journée 
portes ouvertes pour en apprendre 
davantage sur toutes les initiatives du Projet 
Meilleur Bus sur lesquelles nous travaillons 
pour améliorer le service d’autobus dans 
l’ensemble du réseau. La journée portes 
ouvertes comprendra également une 
présentation sur la refonte du réseau 
d’autobus [Bus Network Redesign], une 
initiative visant à réinventer le réseau 
d’autobus de la MBTA afin de refléter les 
besoins de déplacement de la région et de 
créer une meilleure expérience pour les 
usagers actuels et futurs des autobus. 

Rejoignez-nous lors d’une journée portes 
ouvertes pour en savoir plus sur la refonte 
du réseau d’autobus et sur d’autres 
initiatives en cours en matière d’autobus et 
partager vos commentaires.

QUAND
Le mardi 10 mars 2020
Portes ouvertes de 17 h 30 à 20 h 
Présentation à 18h00

OÙ
Bruce C. Bolling Municipal Building 
Lobby
2300 Washington St, Roxbury, MA

mbta.com/betterbus

Aménagement particulier : La journée portes ouvertes est accessible aux personnes handicapées et celles ayant une maîtrise limitée de l’anglais. 
Des moyens d’accessibilité et des services linguistiques seront fournis gratuitement, sur demande, le cas échéant. Ces services comprennent des 
documents dans d’autres formats, des documents traduits, des appareils d’écoute assistée et des interprètes (y compris en langue des signes 
américaine). Pour de plus amples renseignements ou pour demander un accommodement raisonnable et/ou des services linguistiques, veuillez 
envoyer un courriel à apoggenburg@reginavilla.com ou composer le 617-357-5772 x26. Des interprètes pour l’espagnol seront disponibles. Les 
demandes doivent être faites dès que possible avant la réunion et pour les services plus difficiles à organiser, y compris la langue des 
signes, le CART ou toute autre traduction ou interprétation linguistique, les demandes devront être faites au moins dans les dix (10) jours 
ouvrables avant la réunion.




