AVIS INFORMATIF D’AUDIENCE PUBLIQUE DE NJ TRANSIT
Conformément à la section 5 de P.L.1984 c.578 de SCDRTAP, NJ TRANSIT mène une audience publique afin
de recueillir les informations et recevoir les commentaires des parties intéressées concernant des programmes
développés conformément à la loi du Programme d’Aide au Transport des Personnes âgées et Résidents
handicapés [Senior Citizen & Disabled Residents Transportation Assistance Program (SCDRTAP) Act]. Nous
proposerons trois (3) audiences d’information qui se dérouleront virtuellement et couvriront les régions du sud,
du centre et du nord du New Jersey.
Le Programme d’Aide au Transport pour les Personnes âgées et Résidents Handicapés finance les dépenses
en capital, frais d’exploitation et/ou frais administratifs des services de transport communautaire coordonnés
localement, destinés aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Le programme finance également
l’amélioration des conditions d’accessibilité du service de bus et du réseau ferroviaire à itinéraire fixe de NJ
TRANSIT, et la fourniture d’assistance technique aux départements et à l’administration du programme à
l’échelle de l’état.
Tous les documents à examiner lors de cette audience sont disponibles sur demande dans des formats
accessibles. Un sous-titrage codé est disponible pour les personnes malentendantes. Les personnes
demandant une assistance linguistique doivent contacter le service à la clientèle au 973-275-5555, au moins
dix (10) jours ouvrables avant la date de l’audience. Si vous prévoyez de prendre la parole pendant l’une
de ces audiences virtuelles, veuillez contacter Cecily Derrick à cderrick@njtransit.com ou laisser vos
coordonnées au 973-491-7772 par messagerie vocale au plus tard le lundi 24 octobre 2022.
Les membres du public sont invités à assister aux audiences du 3 novembre indiquées ci-dessous, durant
lesquelles ils auront toute possibilité d’exprimer leurs points de vue concernant le Programme d’Aide au
Transport des Personnes âgées et des Résidents handicapés. Afin de garantir à tous les membres du public la
possibilité d’être entendus, les commentaires seront limités à trois (3) minutes. Des commentaires par écrit à
titre officiel peuvent être envoyés à Public Hearing Comments 2022 (Commentaires d’Audience
Publique 2022), NJ TRANSIT, Local Programs & Community Transportation, One Penn Plaza East, 4th
Floor, Newark, New Jersey 07105-2246, ou par courrier électronique à publichearings@njtransit.com
au plus tard le mercredi 26 octobre 2022.
PROGRAMME D’AIDE AU TRANSPORT DES PERSONNES ÂGÉES
ET RÉSIDENTS HANDICAPÉS
DATE :

Jeudi 3 novembre 2022

Session 1 :
Session 2 :
Session 3 :

17 h 00 – région du Sud
18 h 00 – région du Centre
19 h 00 – région du Nord

Participez sur votre ordinateur ou application mobile - Cliquez ici pour vous joindre à la réunion
+1 862-294-4371 (payant) États-Unis, Newark
ID de la conférence téléphonique : 787-448-380#
Trouver un numéro local | Réinitialiser le code PIN

Pour ceux qui ont accès au courrier électronique, veuillez contacter Cecily Derrick à cderrick@njtransit.com
avant le lundi 24 octobre 2022 pour recevoir un lien permettant de se joindre à la réunion par téléconférence
vidéo. Pour ceux qui n'ont pas accès à un PC, un ordinateur portable, un iPad, une tablette ou un téléphone
intelligent avec courrier électronique, veuillez utiliser le numéro de téléphone et le code d’accès indiqués cidessus pour se connecter par téléphone.
Avec cet avis annuel, nous invitons également le public à examiner et commenter les Plans de Gestion de
l’État [State Management Plans (SMP)] des programmes suivants de subventions fédérales administrés par
NJ TRANSIT.
•
•

Section 5310 de FTA**, Programme de Mobilité améliorée des Personnes âgées et des Personnes
handicapées (The Enhanced Mobility of Seniors and Individuals with Disabilities Program)
Section 5311 de FTA, Programme de formule de Zone non urbanisée pour les Zones rurales (Nonurbanized Area Formula Program for Rural Areas)

** (Federal Transit Administration – Agence Fédérale des Transports en Commun)
Ceux-ci sont disponibles pour examen et commentaires sur le site internet de S-Rides au
https://s-rides.njtransit.com. (Cliquez sur le lien Documents.) Des copies des plans de gestion de l’État sont
également disponibles sur demande par téléphone au 973-491-7772 ou en écrivant à NJ TRANSIT, Local
Programs & Minibus Support Department [Programmes locaux et Département de Soutien aux Minibus], 4th
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floor, One Penn Plaza East, Newark, NJ 07105-2246. Tous les commentaires peuvent être soumis via
l’adresse ci-dessus ou en envoyant un courrier électronique à SRIDES@njtransit.com.
Un Lien d’accès [Access Link] de mise à jour sur le transport adapté ne sera PAS fourni à cette
audience. Le Lien d’accès organise des Forums de Clients distincts. Pour toute question sur les
forums ou services de Lien d’accès, veuillez envoyer un courriel à adaservices@njtransit.com ou
appeler le Lien d’accès au 973-491-4224, choisissez l’option 5 pour le Service Client, ou téléphonez au
TT 1- 800-955-6765.
TITRE VI AVIS AUX BÉNÉFICIARES : NJ TRANSIT exploite ses programmes et services sans tenir compte de la race, de la couleur
ou de l’origine nationale, selon les normes du Titre VI du Civil Rights Act (Loi sur les droits civiques) de 1964, ainsi modifié. Toute
personne qui croit avoir fait l’objet de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale, ou qui souhaite obtenir des
renseignements supplémentaires concernant les obligations du Titre VI de NJ TRANSIT, peut contacter le service à la clientèle de NJ
TRANSIT au 973-275-5555. Une plainte ou une demande d’enquête peut également être déposée en écrivant à NJ TRANSIT
Customer Service - Title VI, One Penn Plaza East, Newark, NJ 07105. Une plainte doit être déposée dans les 180 jours suivant la
discrimination présumée.
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