Conception du réseau de bus

Un meilleur réseau de bus:
nouvelles liaisons, plus de
services, plus de fréquence.
Voyez ce que cela signifie à Burlington,
Winchester, et Woburn.

Le réseau aujourd'hui

Notre proposition

Tous les détails et
les cartes de taille standard
sont disponibles sur:
mbta.com/bnrd

Comment votre trajet changerait à Burlington,
Winchester, et Woburn
Nouvelles Liaisons
Si vous allez à ...

Votre nouvelle ligne est…

Qu’est-ce qui est nouveau...

Burlington, Woburn,
Winchester, West
Medford, Somerville,
Medford/Tufts, Davis

94 Burlington - Woburn Winchester - Davis

La ligne 94 dessert jusqu’à Burlington Mall, Third Ave, Woburn,
Winchester et Playstead Rd, et elle remplace certaines parties des
lignes 95, 134, 350 et 354 ; elle est raccourcie pour ne pas desservir
West Medford - Medford Sq

Anderson/Woburn,
Woburn, Stoneham,
Melrose, Malden

133 Anderson - Woburn Stoneham - Melrose - Malden

La nouvelle ligne 133 dessert Anderson/Woburn, Montvale Ave, une
nouvelle correspondance est-ouest à Stoneham et Melrose, et elle
remplace certaines parties des lignes 131, 134 et 354

Tous les détails sont disponibles sur mbta.com/bnrd

Comment votre trajet changerait à Burlington,
Winchester, et Woburn
Routes actuelles
Si vous prenez
actuellement...
134 (North Woburn Woburn Sq)

Votre nouvelle ligne est…
133 Anderson - Woburn Stoneham - Melrose - Malden

Qu’est-ce qui est nouveau...
La nouvelle ligne 133 dessert Anderson/Woburn, Montvale Ave, une
nouvelle correspondance est-ouest à Stoneham et Melrose, et elle
remplace certaines parties des lignes 131, 134 et 354

134 (Woburn Sq - West 94 Burlington - Woburn Medford)
Winchester - Davis

La ligne 94 dessert jusqu'à Woburn, Winchester pour remplacer une
partie de la ligne 134 et ajoute de nouvelles correspondances avec la
ligne verte (Green Line) et la ligne rouge (Red Line)

134 (Winthrop St entre
Playstead Rd et High
St)

100 Medford - Fellsway Wellington

La ligne 100 s'étend jusqu'à Governors Ave et Winthrop St pour
remplacer certaines parties de la ligne 134 et de la ligne 710

134 (Medford Sq Wellington)

95 Arlington - Medford Wellington

La ligne 95 est prolongée jusqu’à Arlington de manière constante
plutôt que d’alterner les trajets ; elle remplace une partie des lignes
80 et 94 ; elle est prolongée jusqu’à Wellington pour remplacer une
partie de la ligne 134 ; la fréquence du weekend est améliorée

134 (Veteran's
Memorial Senior
Center)

133 Anderson - Woburn Stoneham - Melrose - Malden

Déplacez-vous de 1/2 mi jusqu’à la ligne 133

350 (North Burlington
- Alewife)

350 Burlington - Arlington Alewife

La ligne 350 est raccourcie pour ne pas desservir l'extension via
Burlington Mall Rd, 3rd Ave ; remplace les lignes 352 et 354 ; service
plus tard le dimanche soir

350 (Burlington Mall,
3rd Ave)

94 Burlington - Woburn Winchester - Davis

La ligne 94 dessert jusqu'à Burlington Mall et Third Ave pour
remplacer certaines parties de la ligne 350 et de la ligne 351

351 (Bedford Wood Burlington)

351 Burlington Peak

La ligne 351 ne dessert pas le segment Alewife - Burlington pour un
tarif de bus local au lieu d'un tarif express ; actuellement en service

351 (3rd Ave - ligne
rouge (Red Line))

94 Burlington - Woburn Winchester - Davis

La ligne 94 dessert jusqu'à Burlington Mall et Third Ave pour
remplacer certaines parties de la ligne 350 et de la ligne 351

352 (Burlington Subway)

350 Burlington - Arlington Alewife

La ligne 350 est raccourcie pour ne pas desservir l'extension via
Burlington Mall Rd, 3rd Ave ; remplace les lignes 352 et 354 ; service
plus tard le dimanche soir

352 (Boston)

ligne rouge (Red Line)

Utilisez la ligne rouge (Red Line) jusqu'à 350

354 (Cambridge Rd)

350 Burlington - Arlington Alewife

La ligne 350 est raccourcie pour ne pas desservir l'extension via
Burlington Mall Rd, 3rd Ave ; remplace les lignes 352 et 354 ; service
plus tard le dimanche soir

354 (Four Corners Woburn Sq)

94 Burlington - Woburn Winchester - Davis

La ligne 94 dessert jusqu’à Woburn Sq et Four Corners pour
remplacer la ligne 354 ; nouveau service le weekend

Les Routes avec la désignation "T" devant le numéro des routes
auraient un service toutes les 15 minutes ou mieux 7 jours sur 7 de
5h00 à 1h00.
Tous les détails sont disponibles sur: mbta.com/bnrd

Comment votre trajet changerait à Burlington,
Winchester, et Woburn
Routes actuelles
Si vous prenez
actuellement...

Votre nouvelle ligne est…

Qu’est-ce qui est nouveau...

354 (Woburn Sq - I-93) 133 Anderson - Woburn Stoneham - Melrose - Malden

La nouvelle ligne 133 dessert jusqu'à Montvale Ave et remplace une
partie de la ligne 354 ; Correspondance à Stoneham, à Melrose et
avec la ligne orange (Orange Line) ; nouveau service le weekend

354 (Boston)

Utilisez la ligne orange (Orange Line) + 133 ou la ligne rouge (Red
Line) + 94 ou 350

ligne orange (Orange Line) ou
ligne rouge (Red Line)

Les Routes avec la désignation "T" devant le numéro des routes
auraient un service toutes les 15 minutes ou mieux 7 jours sur 7 de
5h00 à 1h00.
Tous les détails sont disponibles sur: mbta.com/bnrd

Qu'est-ce que cela signifie pour vous
Plus de service le week-end.
Proposé

65%
% Augmentation du service
du Dimanche (Recettes
véhicule miles)

Service de midi, du soir et du nouveau service de
weekend ajoutés le long de Lexington Street,
Pleasant Street, et Montvale Ave avec
correspondence pour Stoneham et Orange Line.

Accès meilleur aux destinations principales.
Proposé

9K

Les résidents ayant un nouvel
accès à un service rapide et
fréquent vers Medford

Nouvel accès 7 jours/7 vers Red Line, Green
Line, ou Orange Line.
Meilleur service et liaisons vers les endroits où
vous voulez aller: Medford, Somerville,
Arlington, Melrose, Anderson/Woburn
Transportation Center, et Stoneham.

Service plus simple.
Actuellement

Proposé

0 3

Plus de lignes qui font le même service toute la
journée, tous les jours. Moins d'exceptions, de
changements et de complications.

Nmbr. de lignes avec
service régulier 7 jours sur 7

Mais nous ne pouvons pas faire cela sans vous.
Dites-nous ce que vous en pensez sur mbta.com/bnrd

