Processus de fixation des tarifs de péage de la Phase 1 Sud

AUDITIONS PUBLIQUES
Pont american Legion I-270 vers I-370

Légende
Phase 1 : Plan de délestage I-270 vers
I-70 du pont American Legion
Phase 1 Sud : Pont American Legion
I-270 vers I-370

Venez vous joindre à nous
pour les auditions publiques
Veuillez consulter les documents de la consultation publique
avant d’assister à une audition publique à mdta.maryland.gov/
ALB270TollSetting. La page web comprend une salle virtuelle
d’information avec affichages et explications de tous les documents
d’audition. Il n’y aura pas de présentation en direct durant les auditions
publiques et aucune réponse aux questions ne sera donnée.
Le public pourra écouter en direct par téléphone les auditions en
personne en appelant le 855-701-1977 ou en écoutant une diffusion
continue en direct en visitant mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting.

AUDITION EN PERSONNE
Lundi 12 juillet (14 h - 16 h ET 18 h - 20 h)

Hilton Washington DC/Rockville Hotel & Executive Meeting Center
1750 Rockville Pike, Rockville, Maryland 20852
(une inscription préalable est recommandée)

AUDITION PAR TÉLÉPHONE
Mercredi 14 juillet (14 h - 16 h ET 18 h - 20 h)
(une inscription préalable est requise)

La Maryland Transportation Authority (MDTA) reçoit les
commentaires du public en tant que partie du processus
de fixation des tarifs de péage pour la Phase 1 Sud : Pont
American Legion I-270 vers I-370. Des auditions publiques
en personne et par téléphone sont organisées pour des
commentaires, publics verbaux ou individuels ou par écrit,
pour le dossier officiel.
L’audition publique de commentaires en personne sera
tenue le 12 juillet au Hilton Washington DC/Rockville Hotel
& Executive Meeting Center à Rockville avec deux séances
de 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h. Elle donnera la possibilité
de fournir un commentaire public verbal ou individuel
(inscription préalable recommandée). Tout le personnel de
la MDTA et les participants à l’audition en personne seront
requis de se conformer aux directives du CDC en ce qui
concerne la COVID-19.
L’audition publique de commentaires par téléphone du 14
juillet aura deux séances de 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h.
Elle donnera la possibilité de fournir un commentaire public
verbal par téléphone (une inscription préalable - par le site
web ou par téléphone comme indiqué dans le rectangle
bleu foncé ci-dessus à droite - est requise pour être admis
dans la file d’attente téléphonique). Pour fournir un
commentaire individuel appelez le 855-701-1977 et laissez
un seul message vocal limité à trois minutes.

INSCRIPTION À UNE AUDITION
mdta.maryland.gov/ALV270TollSetting
ou 888-725-0174
Outre les auditions, des commentaires par écrit et des
commentaires par téléphone seront acceptés pour le dossier officiel
jusqu’à jeudi 12 aout à 17 h :
Envoyez un formulaire électronique de commentaire
disponible sur la page web à
mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting
Téléchargez et envoyez par email un formulaire rempli à
ALB270TollSetting@mdta.maryland.gov
Imprimez et envoyez par courrier un formulaire de
commentaire rempli à :
Phase 1 South: American Legion Bridge I-270 to I-370 Toll
Rate Range Public Comment
Maryland Transportation Authority
2310 Broening Highway
Baltimore, MD 21224
Fournissez un commentaire par téléphone au 855-701-1977
en laissant un seul message vocal limité à trois minutes.
TOUS LES COMMENTAIRES reçus, SOIT verbaux aux auditions SOIT par d’autres méthodes
(formulaire de commentaire, email ou message vocal) seront considérés AVEC LA MÊME
IMPORTANCE. Les commentaires doivent être reçus d’ici le 12 aout à 17 h pour être pris en
compte dans le dossier officiel.
Si vous ne pouvez pas accéder aux documents en ligne, ou si vous demandez des arrangements spéciaux en vertu de la
Americans with Disabilities Act ou si avez besoin d’un service de traduction (gratuit), veuillez contacter le responsable
MDTA du Titre VI à mdtaeeo@mdta.maryland.gov ou au 410-537-6720 au moins dix jours avant l’audition publique.

