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LE GOUVERNEUR TIENT UN BRIEFING DU MATIN SUR LA TEMPÊTE 

 

Une version audio du briefing est offerte ici :  

https://soundcloud.com/nygovcuomo/tuesday-morning-storm-briefing 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a tenu un briefing ce matin en vue de discuter de la tempête d’hiver 

et de la réouverture des routes et des transports publics dans les régions de la vallée de l’Hudson, de la 

ville de New York et de Long Island. 

 

Transport public 

 

Le PATH reprendra le service à 9 h 30 selon l’horaire de fin de semaine, puis le service normal mercredi. 

 

Le Metro North, le Staten Island Railroad et le Long Island Rail Road à l’ouest de Babylon, d’Huntington 

et de Ronkonkoma reprendront le service à 12 h selon l’horaire de fin de semaine, puis le service normal 

mercredi. Des informations seront fournies plus tard aujourd’hui sur le rétablissement du service du 

LIRR plus loin à l’est. 

 

Les autobus et les métros de la MTA commenceront à reprendre le service ce matin et circuleront d’ici 

12 h selon l’horaire du dimanche pour le reste de la journée, avant de reprendre le service normal 

mercredi. 

 

Routes et ponts 

 

L’interdiction de circulation a été levée sur toutes les routes d’État et locales. Les conducteurs doivent 

continuer à faire preuve d’une extrême prudence et se préparer comme il se doit, car les conditions de 

conduite restent mauvaises et il se peut qu’il y ait des interdictions de circulation en vigueur dans 

d’autres États.  

 

Tous les ponts de l’Autorité portuaire et de la MTA sont ouverts. 
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Aéroports 

 

De nombreux vols restent annulés aux aéroports LaGuardia et John F. Kennedy. Les voyageurs devraient 

communiquer avec leurs compagnies aériennes pour voir si leurs vols sont retardés ou annulés. 

 

Pour plus de renseignements ou pour rester à jour avec les plus récentes informations, les New-Yorkais 

peuvent visiter le http://ny.gov/blizzard2015.  

 

Les usagers du Metro-North et du LIRR peuvent visiter le MTA.info et faire le suivi des alertes de services 

de la MTA par emails ou textos, ou encore d suivre @LIRR ou @MetroNorth sur Twitter. Pour des mises 

à jour sur les routes, l’État de New York offre un système de conseils de sécurité routière avec des 

rapports sur l’état de la circulation en temps réel, accessible par téléphone au 511 ou en ligne à 

www.511ny.org. Les usagers du Thruway sont encouragés à s’inscrire en vue de recevoir les emails de 

TRANSalert, qui fournissent les dernières informations sur l’état de la circulation le long de l’Autoroute 

Thruway. Les automobilistes peuvent s’inscrire à TRANSalerts ici. Les voyageurs empruntant l’Autoroute 

Thruway peuvent également obtenir des mises à jour en temps réel en suivant @ThruwayTraffic sur 

Twitter ou en visitant le http://www.thruway.ny.gov pour voir une carte interactive montrant les 

conditions de circulation sur l’Autoroute Thruway et d'autres routes de l'État de New York. 
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