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LE GOUVERNEUR CUOMO VISITE L’ATELIER DE RÉPARATION DE LA 
NEW YORK CITY TRANSIT DE LA MTA  

  
La MTA accélère les réparations des voitures de métro grâce à un financement 

complet du Plan d’action pour le métro  
  

Le Plan d’action pour le métro permettra désormais aux ateliers de réparation des 
voitures de disposer d’un effectif complet 24/7 et de remettre en état près de 

40 pour cent de voitures en plus par an  
  

Une vidéo est disponible ici et des photos sont disponibles ici  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a visité aujourd’hui l’atelier de réparation des 
voitures de métro situé au 207th Street (207th Street Car Overhaul Shop) de la New 
York City Transit de l’Autorité des transports métropolitains (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA), avec le Président de la MTA Joseph Lhota, et a annoncé une série de 
réparations accélérées de voitures dans le cadre du financement complet du Plan 
d’action pour le métro (Subway Action Plan). L’atelier de réparation des voitures de 
métro situé au 207th Street et l’autre atelier de réparation du réseau à Coney Island 
remettront maintenant en état plus de 1 300 voitures par an, soit près de 40 pour cent 
de plus que les années précédentes. Le financement complet prévu dans le budget de 
l’année fiscale 2019 de l’État permettra à la New York City Transit d’augmenter 
considérablement le nombre d’employés embauchés dans le cadre du Plan d’action 
pour le métro, et permettra aux ateliers de réparation des voitures de la MTA de 
disposer d’un effectif complet 24 heures par jour, sept jours par semaine. 
  
« Le réseau de métro constitue le poumon de la ville de New York, et le nouveau Plan 
d’action pour le métro entièrement financé est essentiel pour offrir un réseau de 
transport en commun d’un niveau digne de l’économie et de la population de New York, 
et dont ils ont besoin », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Améliorer la fiabilité des 
voitures de métro permet de réduire les retards et d’améliorer la performance pour les 
usagers, et nous sommes déterminés à poursuivre la modernisation du réseau plus vite 
que ce que l’on croyait possible auparavant. »  
  
La vidéo de l’évènement est disponible sur YouTube ici et en format de qualité 
télévisuelle (h.264, mp4) ici. Les photos sont disponibles ici.  
  

https://youtu.be/r0Bu_KFqDNs
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157695349772545
https://youtu.be/r0Bu_KFqDNs
https://spaces.hightail.com/receive/mPonwcr9f9/ZGFuaWVsLmJhcnJ5QGVzZC5ueS5nb3Y=
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157695349772545


Le financement complet permet à la MTA d’affecter des équipes de réparation 
supplémentaires à certaines catégories de voitures, notamment les R46 et les R142A. 
Sur les voitures 750 R46, la MTA se concentrera sur la réparation et la remise en état 
des contrôleurs centraux et des convertisseurs de tension. Pour les R142A, les 
nouveaux efforts seront particulièrement axés sur les unités de commande et de 
contrôle des portes. 
  
Les efforts intenses de remise en état des voitures mettent l’accent sur les portes des 
voitures de métro - l’élément des voitures posant le plus de problèmes - qui sont le plus 
susceptibles d’entraîner des retards. Les portes des voitures du métro de la ville de 
New York s’ouvrent et se ferment 7 millions de fois par jour à travers l’ensemble du 
réseau. L’augmentation des effectifs associée au financement complet du Plan d’action 
pour le métro permettra à la New York City Transit de continuer à se concentrer sur les 
réparations, le remplacement et le contrôle des principaux éléments des portes pour 
arrêter les retards liés aux voitures avant qu’ils ne commencent. 
  
Les ateliers de réparation utilisent également davantage d’effectifs pour accélérer les 
réparations des systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation), ce qui est 
particulièrement important pour l’été. La MTA déploiera stratégiquement du personnel 
avant l’été pour accélérer l’entretien préventif de la climatisation, puis redéploiera, 
pendant l’été, ce personnel pour effectuer des réparations d’urgence de la climatisation 
24 heures par jour, sept jours par semaine.  
  
« La nouvelle équipe de direction de la MTA a été mise au défi de stabiliser un système 
qui a subi des décennies de report des travaux d’entretien et de négligence, et grâce au 
financement complet du Plan d’action pour le métro, nous serons en mesure 
d’accomplir cette mission », a déclaré le président de la MTA, Joe Lhota. 
  
Le Président International de TWU, John Samuelsen, a déclaré : « Il s’agit d’une 
partie du système que le public ne voit jamais : les dépôts et les ateliers de réparations 
où des milliers d’employés des transports passent leur vie professionnelle. Le travail 
effectué dans les coulisses est absolument essentiel pour rétablir la fiabilité. Le 
Gouverneur Cuomo a pris le problème en charge et s’est occupé de ce qui avait besoin 
d’être fait. Il a véritablement fait preuve de leadership alors que les autres essayaient de 
se dérober et de s’enfuir ». 
  
Tony Utano, Président de TWU Local 100, a déclaré : « Les wagons de métro 
transportent tellement de passagers, et parcourent tellement de miles en service, qu’ils 
en prennent un coup. Nous chargerons désormais davantage d’employés de réaliser 
des inspections et réparations plus fréquentes. Les trains seront plus fiables. C’est 
relativement simple, mais également extrêmement important. Le Gouverneur Cuomo 
mérite d’être félicité, non seulement pour avoir fourni la moitié du financement, mais 
également pour s’assurer que la ville assume ses responsabilités ».  
  
Le plan d’action complet pour le métro de la MTA de 836 millions de dollars corrigera 
les défaillances, pannes, retards du réseau et la détérioration du service client, et 
préparera le réseau à une modernisation prochaine. Le budget de l’année fiscale 2019 
finance intégralement le plan d’action pour le métro afin de faire avancer ces 
réparations indispensables. La ville doit, quant à elle, contribuer à hauteur de la moitié 



du financement pour le plan. La MTA commencera à recevoir les fonds en avril et 
obtiendra l’intégralité du financement d’ici la fin 2018.  
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