Que fait le PACTS pour
soutenir vos droits civiques ?
PACTS dispose du Plan du Titre qui est mise à jour et
approuvé par MaineDOT chaque année. Le plan
comprend plusieurs efforts visant à s’assurer que les
populations protégées disposent d’un accès égal
sans discrimination à la participation au processus de
planification des transports, et aux avantages de ce
processus. PACTS rend compte de ses efforts au
MaineDOT chaque année. Les rapports peuvent être
trouvés sur PACTSplan.org.
Sensibilisation et engagement du public. Une partie
de chaque projet, la sensibilisation du public au
PACTS et les efforts d’engagements offrent différents
moyens à tous les résidents, y compris les
populations protégées, à participer à la planification
des transports du PACTS et au processus de prise de
décisions.
• Localisation pour tous les PACTS sponsorisés les
réunions sont accessibles aux personnes
handicapées et sont proches des transports publics.

QU’EST CE QUE C’EST
QUE LE PACTS ?
PACTS – le système de transport
complet de la région de Portland – et
l’Organisation Métropolitaine de
Planification (OMP) pour 18 villes et
villages dans le Sud du Maine. Le
PACTS de la région comprend
275,000 résidents dans les comtés
de Cumberland et de York.
PACTS s’engage à assurer les
plans de transport et
investissement futur en
conformité avec le Titre VI de la loi
sur les droits civiques et son
processus de planification et ses
décisions sur les financements de
projets de transport s’efforcent
d’assurer une distribution
équitable des services,
d’installations et de ressources
dans la zone de planification du
PACTS.

• Prise en compte des dispositifs d’écoute auditive,
documents dans des formats accessibles et dans
d’autres langues que l’Anglais, et Interprètes
Américains dans la langue des signes et autres
langues peuvent être fournis sur demande. Tous les
efforts seront faits pour répondre aux demandes.

Pour les services linguistiques et accéder à cette
brochure dans d’autres langues contactez :
Zoe Miller, (voix) 207-774-9891 ext. 227, ou
Zmiller@gpcog.org

970 Baxter Blvd., Suite 201
Portland, Maine, 04103
207.774.9891
pactsplan.org

Engagement des Droits
Civiques dans la
Planification des Transports

QU’EST CE QUE
LE TITRE VI ?

“Personne aux Etats-Unis d’Amérique
doit, en raison de sa race, de sa
couleur, ou de son origine nationale (y
compris avec une compréhension
limitée de l’Anglais), être exclus de
participation à, refuser les bénéfices
de, ou être autrement soumis à
discrimination sous tout programme
ou activité qui reçoit l’aide Fédérale.”
Titre VI des Droits Civils Loi de 1964

Toutes entités qui reçoivent une assistance
financière Fédérale du Ministère Américain des
Transports se conforment au titre VI des droits
civiques Lois de 1964 en appréciant par nature,
étendue, et incidence sur les effets probables, à la
fois négatif et positif, de tout mode de transport-lié
à des activités sur des minorités, à revenu faibles
et autres populations défavorisées. Les activités de
transport conduit par le PACTS y compris la
planification et mise en oeuvre de route, circulation
et projets cyclable et piétonnier.
En 1994 “Action Fédérale pour la justice
environnementale dans les Populations
Minoritaires et les Populations à faible revenu”
renforcé par le Titre VI de protections en ajoutant
les populations à faible revenu. Les lois fédérales
liées à la non discrimination administrée par
l’Administration Fédérale des Autoroutes (AFA),
l’Administration Fédérale des Transports (AFT), où
les deux à la fois, interdisent la discrimination
fondée sur l’âge, le sexe, et le handicap. Le
principe de la justice environnementale dans la
planification des transports s’assure que les
projets de transport n’ont pas un impact négatif
disproportionné sur les minorités et les
populations à faible revenu. L’objectif est de
réaliser la protection de la justice
environnementale pour toutes les communautés.

Comment déposer une plainte ?
Si vous pensez avoir été victime de
discrimination, vous avez le droit de déposer une
plainte dans les 180 jours depuis la date lorsque
la discrimination alléguée s’est produite. S’il n’est
pas possible de soumettre la plainte par écrit, une
plainte verbale peut être reçue et enregistrée. La
plainte doit inclure :
• Votre nom, adresse, et numéro de téléphone (ou
celui de votre représentant légal).
• Nom et localisation de l’Agence où Programme
si vous croyez qu’il vous a discriminé.
• Comment, pourquoi, et quand vous croyez que
vous avez été discriminé envers. Inclure autant de
détails de possible.
• Noms des autres personnes qui pourraient être
contactées pour information sur votre plainte.

ENVOYEZ VOTRE PLAINTE À:
PACTS
Attention: Title VI
970 Baxter Boulevard, Suite 201
Portland, ME 04103
207-774-9891
Pour un formulaire de plainte imprimable, visitez
PACTSplan.org

