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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE CROISSANCE RAPIDE DE LA 
FRÉQUENTATION DU MÉTRO DE SECOND AVENUE DEPUIS LE JOUR DE 

L’OUVERTURE 
 

La ligne de métro atteint 155 000 usagers par jour dans la 4e semaine de service, 
enregistrant une croissance de 8 000 usagers par semaine 

  
La nouvelle ligne réduit le taux de fréquentation pendant l’heure de pointe du 

matin dans les stations de la ligne Upper East Side Lexington Avenue 
d’environ 46 pour cent  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les premiers chiffres de la 
fréquentation du métro de Second Avenue, en soulignant le succès immédiat rencontré 
par la nouvelle ligne, qui attire des usagers et réduit le taux de fréquentation sur la ligne 
bondée de Lexington Avenue.  
  
Depuis l’ouverture de la ligne le 1er janvier avec trois nouvelles stations et une nouvelle 
entrée à 63rd Street, la fréquentation a enregistré une croissance stable d’environ 
8 000 usagers quotidiens par semaine, atteignant 155 000 usagers quotidiens le 
vendredi 27 janvier. 
  
« Le métro de Second Avenue fait déjà partie intégrante de l’Upper East Side et ces 
chiffres de fréquentation montrent à quel point ce projet d’expansion est important pour 
le quartier et pour notre économie », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce projet est 
la preuve que le gouvernement peut encore accomplir de grandes choses, et ces 
premiers chiffres de fréquentation indiquent clairement que lorsque nous tenons nos 
promesses, les New-Yorkais réagissent. » 
  
L’agrandissement du métro de Second Avenue fait partie de l’initiative étatique de 
grande ampleur du Gouverneur Cuomo en vue de la rénovation et de la reconstruction 
des infrastructures vieillissantes de New York de fond en comble. Ce plan complet 
inclut un nouvel aéroport LaGuardia, la rénovation et la transformation de 
l’aéroport JFK, une reconception intégrale de Penn Station, les projets des 2e et 3e 
lignes de la LIRR (Long Island Rail Road), le nouveau pont de New York, un 
agrandissement majeur de Jacob K. Javits Center, ainsi qu’une rénovation complète et 
des mises à niveau des sept ponts de l’Autorité des transports métropolitains 



(Metropolitan Transportation Autority, MTA) et de deux tunnels dans la région 
métropolitaine. 
  
Le taux de fréquentation inclut les usagers entrant et quittant le métro par les rues 
72nd Street, 86th Street et 96th Street, et la nouvelle entrée de 3rd Ave et 63rd Street, 
ainsi que les usagers prenant la correspondance de la ligne F à la ligne Q au niveau de 
63rd Street. 
  
La MTA a également publié les chiffres de la ligne de Lexington Avenue, située à 
proximité, une ligne notoirement bondée de la ville de New York, qui a enregistré une 
baisse de sa fréquentation pendant la semaine dans quatre stations clés : 68th Street, 
77th Street, 86th Street et 96th Street. Selon les nouveaux chiffres de fréquentation, le 
nombre d’usagers entrant et sortant quotidiennement des quatre stations de la ligne 
Upper East Side Lexington Avenue a baissé d’environ 27 pour cent pendant la 
semaine, et jusqu’à 46 pour cent pendant l’heure de pointe du matin entre 8h et 9h, par 
rapport à la même période l’année dernière. 
  
« L’ouverture du métro de Second Avenue a été un événement singulier, et les New-
Yorkais ont rapidement adopté la nouvelle ligne, avec une hausse rapide de la 
fréquentation », a déclaré Ronnie Hakim, Directrice exécutive par intérim de la 
MTA. « Le fait que les usagers quotidiens soient si nombreux à utiliser la nouvelle ligne 
a également contribué à désengorger la ligne pendant l’heure de pointe du matin dans 
les stations clés de la ligne Lexington Avenue, ce qui a permis de faciliter, accélérer et 
améliorer les déplacements de milliers de New-Yorkais. » 
  
Fréquentation totale du métro de Second Avenue : 155 500 usagers 
Taux de fréquentation le 27 janvier, basé sur les données de MetroCard et les 
sondages réalisés manuellement par le personnel de transport de la ville de New York : 
  

 72nd Street : 51 450  
 86th Street : 45 800  
 96th Street : 30 100  
 63rd Street (correspondance vers et depuis la ligne F) : 28 150 

  
Stations de Lexington Avenue Upper East Side : 327 440 usagers en 2016 ; 
240 270 usagers en 2017 
Taux de fréquentation moyen au cours de la quatrième semaine de janvier, basé sur les 
entrées et sorties quotidiennes : 
  

 68th Street : 65 890 en 2016 ; 44 700 en 2017  
 77th Street : 74 010 en 2016 ; 59 560 en 2017  
 86th Street : 132 400 en 2016 ; 94 750 en 2017  
 96th Street : 55 140 en 2016 ; 41 260 en 2017 

  
À propos du service 



 
Le service Q train du métro de Second Avenue fonctionne depuis la 96th Street, 86th 
Street, 72nd Street, et 63rd Street, et continue à travers Manhattan jusqu’à Brooklyn et 
Coney Island. La nouvelle ligne comprend une voie à basse vibration pour un trajet plus 
paisible et plus agréable, et est conçue pour désengorger les métros 4, 5 et 6 de la 
ligne Lexington Avenue, la ligne de métro la plus bondée de New York. 
 
À propos des stations 
 
Les stations lumineuses et spacieuses du Métro Second Avenue possèdent des accès 
pour handicapés, des systèmes de contrôle de la température pour un maximum de 
confort, un design à haut-plafonds sans colonnes pour une ambiance ouverte et aérée, 
un éclairage dynamique et la plus grande installation permanente d’art public dans 
l’histoire de l’État. 
 
Son design de mezzanine à deux niveaux est une caractéristique des nouvelles stations 
de métro de Second Avenue ; il régule le flux des usagers, réduit la foule sur la 
plateforme et améliore l’expérience générale des usagers du métro. 
 
Il y a de toutes nouvelles stations le long de la Seconde Avenue au niveau des 96th, 86th 
et 72nd Streets, et un nouvel accès au croisement de la 63rd Street et de Third Avenue 
permet aux usagers d’accéder à une station rénovée pour le service Q train, incluant 
une connexion avec la ligne F existante. 
  
Nouvel art public 
 
Le métro Second Avenue offre également la plus grande installation d’art public de 
l’État de New York, avec des travaux impressionnants à grande échelle d’artistes 
remarquables dans chacune des nouvelles stations de la ligne. 
 
Les photographies de l’art du métro de Second Avenue sont disponibles ici. Une vidéo 
présentant l’art est disponible ici.  
 
Les chiffres 
  

 Les travailleurs ont creusé 583 600 mètres cubes de pierre et 460 300 mètres 
cubes de terre, soit plus de la moitié de l’Empire State Building en volume.  

 Mètres cubes de béton utilisés dans la construction : 261 038  
 Livres d’acier inoxydable utilisés dans la construction : 48,9 millions  
 Livres d’acier structurel utilisés dans la construction : 40,7 millions  
 La nouvelle ligne possède 35 nouveaux escaliers roulants, 12 nouveaux 

ascenseurs et 22 nouveaux escaliers  
 La nouvelle ligne a 200 000 pieds carrés de carreaux au plancher, 130 000 pieds 

carrés de carreaux au plafond et 692 000 pieds carrés de carreaux aux murs.  
 Quantité de portes : 1 014  
 Quantité d’éclairages : 10 264  
 Quantité de drains de plancher : 712  
 Quantité d’installations de plomberie et d’équipement dans les toilettes 264  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-largest-permanent-public-art-installation-new-york-history-ahead-second
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157674093685694
https://www.youtube.com/watch?v=DdimWnTlCLY
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