
LE DÉPARTEMENT DE TRANSPORT DE LA CAROLINE DU NORD ET 
L'AUTORITÉ DE TRANSPORT GOLDSBORO-WAYNE VONT TENIR UNE 

RÉUNION PUBLIQUE LE 25 JANVIER POUR LE PLAN DES SERVICES DE 
TRANSPORT COMMUNAUTAIRE 

 
Le Département de Transport de la Caroline du Nord (NCDOT) et 
l'Administration de Turansport de Goldsboro-Wayne (GWTA) tiendront une 
réunion publique concernant leur plan de services de transport communautaire. 
 
Ce plan, réalisé en partenariat avec la Division de Transport Public du NCDOT et 
du GWTA, établit les priorités pour les investissements en transport public au 
cours des cinq prochaines années. On a montré que les transports en commun 
stimulent l'économie et fournissent un précieux moyen de relier les résidents à 
des emplois, à l'école et à d'autres activités quotidiennes. Il est essential que 
nous entendions des résidents concernant leurs besoins en matière de transport. 
Ce plan établira un cadre pour les services de transport futurs dans  le comté de 
Wayne avec service supplémentaire au villes de Goldsboro et Mt. Olive. Les 
possibilités identifiées dans le plan seront présentées, et le public aura l’occasion 
de faire des commentaires. Après avoir sollicité des commentaires, l'étude 
évaluera ensuite les coûts d’opération du service et déterminera les sources de 
financement.  
 
La réunion aura lieu le mercredi, 25 janvier, de 16 h à 18 h au dépôt de train 
Mount Olive, 110, W. Main Street, Mount Olive. 
 
Le but de la réunion est d’offrir au public l’opportunité de faire des commentaires 
sur les besoins en transport public dans le comté de Wayne. Les citoyens 
intéressés peuvent rendre visite à n’importe quel moment pendant les heures ci-
dessus. Il n'y aura pas de présentation officielle. Les participants pourront poser 
des questions et présenter des commentaires écrits soit à la réunion, soit par la 
poste jusqu'au 25 février 2017.  
 
Pour plus d'information, contactez Claire Brinkley, Project Manager - WSP | 
Parsons Brinckerhoff, 121 West Trade Street, Suite 1950, Charlotte, NC 28202 
ou au 704-972-5595, ou brinkleyca@pbworld.com  
 
L’information sur le projet est disponible en ligne à l'adresse 
http://www.ncdot.gov/projects/publicmeetings/. 
 
La NCDOT fournira de l’aide et des services auxiliaires en vertu de la Americans 
with Disabilities Act pour les personnes handicapées qui souhaitent participer à 
cette réunion. Toute personne ayant besoin de services spéciaux doit contacter  
Jamille Robbins au 919-707-6085 ou jarobbins@ncdot.gov le plus tôt possible 
afin que des arrangements puissent être faites.  
 
Les residents ayant besoin d'aide pour le transport doivent contacter le GWTA au 
919-736-1374 entre 8 h et 16 h 30. 
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