Changements d'itinéraire proposés
FICHE TECHNIQUE 2021

METRO propose un nouvel itinéraire de circulation bidirectionnel pour le centre-ville
de Portland, ainsi que des modifications connexes aux itinéraires existants. Le
nouveau circulateur remplacera l'actuel Route 8 et fonctionnera toutes les 15-20
minutes de 6heure à minuit. L’actualisation de la Route 5 remplacera la Route 1. Les
changements sont proposés pour entrer en vigueur à la fin de 2022. Nous voulons
entendre vos commentaires! Les commentaires du public sur les modifications
proposées seront utilisés pour informer une proposition finale, qui sera publiée au
début du 2021.
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La route 8 actuelle (illustrée ici) sera remplacée
par le nouveau circulateur. Metro explore de
nouvelles options de service pour répondre au
besoin de transport de porte à porte.

La Route 1 actuelle (présentée ici) sera
remplacée par une Route 5 actualisée avec la
même fréquence. Voir page 2 pour les
modifications de l'itinéraire 5.
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FICHE TECHNIQUE 2021
LES OBJECTIFS DES CHANGEMENTS DES ROUTES PROPOSÉS
En 2019, Metro a mené un vaste processus de mobilisation du public pour déterminer comment améliorer le transport en
commun sur la péninsule de Portland. Ce processus a conduit à ces objectifs:
• Développer un circulateur bidirectionnel qui est conviviale et très visible sur la péninsule.
• Créer «une chaussée de haute fréquence» le long de la Rue du Congrès (Congress Street) entre L’avenue de
Washington (Washington Ave) et le Centre de Transport de Portland (Portland Transportation Center), couvert par les
routes 5, 7, 9 et le Bus Metro Breez (Metro Breez Bus).
• Élargir le service de transport en commun vers la Rue Commerciale (Commercial Street)/Eastern Waterfront.
• Améliorer la coordination / l'intégration avec les agences de transport partenaires.
• Incorporer des améliorations d'infrastructures comme les sièges, les abris, les éclairages, les informations numériques
et les éléments artistiques.
• Ajouter des innovations en matière de préstation de services, comme le transport sensible à la demande (Mircotransit)
orienté vers les personnes âgées et les personnes handicapées.

CHANGEMENTS DE ROUTE SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉS
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Les modifications proposées à la Route 5 remplaceront le service actuellement offert par la Route 1.
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Les modifications proposées à la route 7 offriront l'accès à plusieurs destinations le long de la Rue
du Congrès (Congress Street) sans transfert et se connecteront directement au Centre de transport
de Portland (Portland Transportation Center).
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FICHE TECHNIQUE 2021
CHANGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DE ROUTE PROPOSÉS
Les modifications proposées à la route 2, la route 4 et la Ligne Husky (Husky Line) visent à améliorer le
service dans la région en croissance rapide de Eastern Waterfront.
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Questions de Sondage
Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour remplir le sondage, veuillez appeler le 207-517-3027
ou envoyer un courriel à info@gpmetro.org

1. Qu’est-ce que vous aimez dans les changements proposés?

2. Avez-vous des inquiétudes concernant les changements proposés?

3. Comment avez-vous pris connaissance de ce projet?(Spécifiez sur vous plaît)
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SONDAGE SUITE

Survey Questions

S’IL VOUS PLAIT PARLEZ NOUS DE VOUS-MEME.

METRO respecte votre vie privée et vous assure que toutes les informations personnelles resteront
strictement confidentielles. Vos réponses ne seront utilisées que pour garantir que les réponses au
sondage sont représentatives de la communauté que nous servons

4. Où habitez-vous actuellement? (Choisissez l’un des endroits suivants s'il vous plaît)
Portland

Gorham

Casco Bay Island Community

Westbrook

Falmouth

Autre (Veuillez spécifier)

South Portland

Cape Elizabeth

5. Quel ậge avez vous? (Choisissez l’une des catégories suivantes s’il vous plaît)
Moins de 18 ans

31-45 ans

65-80 ans

18-30 ans

46-64 ans

Plus de 80 ans

6. Quel est votre sexe?

7. Quelle langue parlez-vous à la maison?

8. Quel est le revenu annuel approximatif de votre ménage? (Veuillez choisir l’une des catégories
suivantes. Cela restera confidentiel).

Moins de $24,999

$50,000-$74,999

$25,000-$49,999

Plus de $75,000

Je préfère ne pas répondre

9. Quelle est la race/origine ethnique qui vous décrit le mieux? (Choisissez l’une des options suivantes
s'il vous plaît)

Blanc

Noir ou afro-américain

Je préfère ne pas répondre

Asiatique

Hawaïen natif ou polynésien

Autre race

Origine hispanique
ou latine

Indien américain ou natif de
l’alaska

Autre

10. Avez-vous un handicap? (Choisissez l’une des options suivantes s'il vous plaît)
Oui

No

Préfère ne pas répondre

10b. Si oui, veuillez préciser: (Veuillez sélectionner tout ce qui s'applique à vous)
Difficulté auditive

Difficulté cognitive

Je préfère ne pas répondre

Difficulté de vision

Difficulté de mobilité

Autre
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