AVIS D'AUDITION PUBLIQUE DE NJ TRANSIT
EXPANSION PROPOSÉE DE
LA LIGNE DE BUS N° 119 (BAYONNE-JERSEY CITY-NEW YORK) ET DE
LA LIGNE DE BUS N° 772 (NEW MILFORD-HACKENSACK-MEADOWLANDS)
ET
NOUVEAU SERVICE EXPRESS À UN TARIF PREMIUM
ENTRE NEW YORK ET AMERICAN DREAM
La New Jersey Transit Corporation (NJ TRANSIT) exploite la Ligne de bus n° 119 entre Bayonne, Jersey City et New York. Le service
fonctionne actuellement en semaine et le samedi uniquement. En réponse à l'augmentation constante et significative du nombre d’usagers,
NJ TRANSIT propose de mettre en place un nouveau service le dimanche. Le service du dimanche fonctionnera selon le même horaire que
celui du samedi, soit toutes les heures, presque toute la journée et toutes les deux heures en fin de soirée et tôt le matin. NJ TRANSIT
mettra en circulation le nouveau service du dimanche à compter du 1er septembre 2019, dans le cadre d'une phase pilote. NJ TRANSIT
tiendra des auditions publiques afin de recueillir les commentaires du public sur le nouveau service du dimanche sur la ligne de bus n° 119
afin d’envisager de le rendre permanent.
La New Jersey Transit Corporation (NJ TRANSIT) exploite la Ligne de bus n° 772 entre New Milford, Hackensack et le Meadowlands. Le
service fonctionne actuellement en semaine uniquement, entre environ 5 h 45 et 19 h 40. Il n’y pas de service le samedi ni le dimanche.
Avec l'ouverture à l’automne 2019 du complexe American Dream à East Rutherford, il est nécessaire d'étendre la Ligne de bus n° 772
jusqu'à American Dream et d'étendre le service régulier sur la ligne de bus n° 772 pour permettre l'accès à des emplois et à des activités de
loisirs. NJ TRANSIT propose de prolonger l’horaire des jours de semaine afin de fournir le service plus tard dans la soirée jusqu’à environ
22 h 20. De plus, un nouveau service le samedi et le dimanche, opérant toutes les 30 minutes entre environ 8 h 00 et 22 h 30 est proposé.
NJ TRANSIT instaurera les horaires étendus et les services du samedi et du dimanche le 31 août 2019 dans le cadre d'une phase pilote. La
compagnie organisera des auditions publiques afin de recueillir les avis du public sur les nouveaux horaires en soirée la semaine et du
samedi et du dimanche de la Ligne n° 772 en vue d’en envisager l’adoption permanente.
NJ TRANSIT propose de mettre en place quotidiennement un nouveau service de bus express (Ligne n° 355 American Dream-New York)
entre le terminal d'autobus Port Authority (PABT) à New York et le complexe American Dream à East Rutherford. NJ TRANSIT propose
d'instaurer un tarif de bus premium pour ce service de bus express fréquent. NJ TRANSIT mettra le nouveau service de bus express en
circulation le 25 octobre 2019. Le tarif du bus premium sera établi dans le cadre d'une phase pilote. NJ TRANSIT organisera des auditions
publiques afin de recueillir les avis du public sur le nouveau tarif de bus premium en vue d’en envisager l’adoption permanente.
Les auditions publiques auront lieu le 3 octobre 2019 et le 7 octobre 2019. Pour plus d'information et pour fournir des commentaires par
écrit, veuillez consulter la page Web dédiée de NJ TRANSIT à : www.njtransit.com/publichearings/bus. Vous pouvez également envoyer vos
commentaires à l'adresse suivante : Public Hearing Office-9th Floor, NJ TRANSIT, One Penn Plaza East, Newark, New Jersey 07105-2246
ou par e-mail à l’adresse suivante : 2019busservice@njtransit.com. Tous les commentaires doivent être reçus au plus tard à minuit le
7 octobre 2019. Les points de vue du public sur cette proposition, tels qu’exprimés lors des auditions et par le biais du processus
de commentaires écrits seront présentés au conseil d'administration de NJ TRANSIT avant qu'une décision finale ne soit prise à
cet égard.
Les personnes qui demandent un interprète en langue des signes doivent contacter le bureau des auditions publiques au 9e étage : Public
Hearing Office-9th Floor, NJ TRANSIT, One Penn Plaza East, Newark, NJ 07105-2246 au (+1) 973-491-4420 avant le 18 septembre 2019.
Les personnes demandant une assistance linguistique doivent contacter le service clientèle au (+1) 973-275-5555 ou par ATS : TTY-1-800772-2287, avant le 18 septembre 2019.

Les auditions publiques auront lieu comme suit :
Date :

3r octobre 2019

Heure :

de 17 h 00 à 19 h 00

Heure :

De 17 h 00 à 19 h 00

Lieu :

Bergen County Freeholders Office
Salle de réunion publique Public
Meeting Room – 5e étage
One Bergen County Plaza
Hackensack, New Jersey

Lieu :

Journal Square Transportation Center
One PATH Plaza (CONCOURSE LEVEL)
Jersey City, New Jersey

ET

Date :

7 octobre 2019

Title VI: NJ TRANSIT’s Notice to Beneficiaries: NJ TRANSIT operates its programs and services without regard to race, color, or national origin, in accordance with
Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended. Any person who believes she or he has been subjected to discrimination on the basis of race, color, or national
origin, or wishing to obtain additional information regarding NJ TRANSIT’s Title VI obligations, may contact NJ TRANSIT Customer Service at 973-275-5555. A
complaint or inquiry may also be filed by writing to NJ TRANSIT Customer Service - Title VI, One Penn Plaza East, Newark, NJ 07105. A complaint must be filed within
180 days of the alleged discrimination.
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