AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE ET LA PÉRIODE DE RÉVISION
SOUTHWESTERN PENNSYLVANIA COMMISSION
(COMMISSION SUD-OUEST DE PENNSYLVANIE)

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE GLOBALE
POUR LE SUD-OUEST DE PENNSYLVANIE (CEDS)
La Commission sud-ouest de Pennsylvanie (SPC) est à la recherche de vos commentaires et ouvrira une période de
consultation publique de 30 jours pour la Stratégie régionale du développement économique (CEDS). La période de
consultation publique s'ouvrira le mercredi, décembre 14, 2016 et se terminera le mardi, janvier 17, 2017, à
16:00h.
La SPC est l'Organisation de planification métropolitaine désignée (MPO) et le développement économique du district
(EDD) pour le sud-ouest de Pennsylvanie et est responsable pour la planification du transportation régionale et ainsi
que pour les activités concernant le développement économique.
La stratégie de développement économique global (CEDS) est un élément d'implémentation de Mapping the Future:
The Southwestern PA Plan. Le CEDS est un plan du secteur public établi par CPS et approuvé par l'Administration du
développement économique (EDA) du Département du commerce des États-Unis. Le CEDS prévoit un plan d'action
stratégique pour SPC en tant que le district de développement économique.
Les parties intéressées peuvent consulter au CEDS en ligne à www.spcregion.org. Les exemplaires du document sont
également disponibles pour la révision aux bureaux de la Commission du sud-ouest de Pennsylvanie; au Département
de l'urbanisme de Pittsburgh; aux bureaux du département de planification du comté dans les comtés membres de
CPS; et, aux nombreuses bibliothèques publiques du sud-ouest de Pennsylvanie.
Les commentaires écrits concernant CEDS peuvent également être envoyés par courriel à l’adresse email :
comments@spcregion.org, ou par courrier postal à SPC Comments (RE: CEDS), Two Chatham Center, 112
Washington Place, Suite 500, Pittsburgh, PA 15219, ou par fax au SPC Comments à fax numéro (412) 391-9160.
Tous les commentaires doivent être reçus par 16:00h, le mardi, janvier 17, 2017.
Lors de la révision des commentaires publics reçus, la Commission du sud-ouest de Pennsylvanie va envisager
d'approuver le CEDS pour soumission à l'Administration du développement économique lors de sa réunion à 16:30h. le
janvier 30, 2017. Cette réunion aura lieu à Two Chatham Center, 112 Washington Place, Suite 400, Pittsburgh, PA
15219. Cette réunion est ouverte au public et les personnes qui ont besoin d'options de transmission ou qui ont besoins
spéciaux peuvent être assistés en utilisant les informations ci-dessous.
La Commission sud-ouest de Pennsylvanie (SPC) est engagée au respect des exigences de non-discrimination des
lois sur les droits civils, des décrets, règlements et politiques applicables aux programmes et activités auxquels elle
administre. Par conséquent, CPS s'est engagée à veiller à ce que les bénéficiaires du programme bénéficient de
possibilités de participation du public, sans égard à la race, la couleur, l'origine nationale, le sexe, l'âge, le handicap ou
la situation économique. Les salles de réunion sont accessibles aux personnes handicapées et l'emplacement est
accessible en transport en commun. SPC fournira des services auxiliaires aux personnes ayant des besoins aux
cadres de langue, de parole, de vue ou de l'ouïe, à condition que la demande d'assistance soit faite 3 jours avant la
réunion. SPC va tenter de répondre aux demandes faites avec un préavis de moins de 3 jours à mesure que les
ressources le permettent. Veuillez envoyer votre demande de services auxiliaires à Matt Pavlosky à (412) 391-5590,
Ext. 361, ou à l’adresse email : mpavlosky@spcregion.org. Si vous croyez que vous avez été refusé des possibilités de
participation ou autrement vous avez été victime de discrimination à l'égard des programmes ou activités administrés
par SPC, vous pouvez déposer une plainte en utilisant les procédures prévues dans notre document de procédure de
plainte ou en communiquant avec le coordonnateur du Titre VI de SPC en appelant le numéro d’appel (412) 391-5590.
Pour plus d'informations, ou pour obtenir un formulaire de plainte de discrimination de Titre VI, veuillez consulter notre
site Web à : www.spcregion.org or veuillez appeler au numéro d’appel : 412-391-5590.
INFORMATIONS SUR LE SERVICE DE TRANSIT
Pour plus d'informations concernant les services de transport en commun dans le comté d'Allegheny, Veuillez contacter
le service à la clientèle d'Autorité portuaire, en appelant au numéro d’appel : 412-442-2000. For Pour plus
d'informations
concernant
le
transit
à
l'autres
pays,
veuillez
vaster
à
site
Web
:
www.commuteinfo.org/comm_trans.shtml ou veuillez appeler au numéro d’appel : 1-888-819-6110.

