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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE À LA DATE PRÉVUE DU 
MÉTRO DE LA SECONDE AVENUE 

 
Trajet inaugural pour le réveillon du jour de l’an ; L’exploitation commerciale 

débutera à midi le 1er janvier 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le calendrier pour l’ouverture 
à la date prévue du nouveau métro de la Seconde Avenue. Tenant sa promesse de 
modernisation de la MTA et d’ouverture de la ligne de métro à la date prévue, le trajet 
inaugural aura lieu le 31 décembre et l’exploitation commerciale débutera à midi le 1er 
janvier et commencera à 6 h 00 tous les jours le reste de la première semaine. 
 
« Les New-Yorkais ont patienté près d’un siècle pour que la promesse du métro de la 
Seconde Avenue devienne réalité et, grâce au dévouement inébranlable de milliers 
d’hommes et femmes travailleurs, l’attente est terminée, et le métro ouvrira le 31 
décembre », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’achèvement dans les délais prévus 
de ce projet de transformation majeur réaffirme la confiance en la compétence du 
Gouvernement, en augmentant la capacité du système de métro le plus fréquenté du 
pays, et en fournissant une nouvelle artère de transports vitale à des millions de New-
Yorkais. » 
 
La phase 1 du métro de la Seconde Avenue marque les changements les plus 
significatifs apportés au service du métro de la ville de New York de ces dernières 
décennies, et la construction se fera en quatre étapes. La phase 1 offrira un service de 
la 96e Rue (96th Street) à la 63e Rue (63rd Street) et servira plus de 200 000 
personnes par jour, réduisant l’encombrement sur la ligne de Lexington Avenue et 
restaurant la liaison de transport vers un quartier qui a perdu la ligne Seconde Avenue 
Elevated en 1940. 
 
L’exploitation commerciale débutera à midi le 1er janvier, avec le départ du premier 
train Q du Nord de la ville en direction de la Seconde Avenue à partir de la station 57e-
7e Avenue (57th-7th Avenue). Les trains partiront toutes les six minutes aux heures de 
pointe et circuleront de 6 h 00 à 22 h 00 le reste de la première semaine. Le service de 
nuit débutera le lundi 9 janvier. 
 
Le Président et Directeur Général de la MTA, Thomas F. Prendergast, a déclaré : 
« Le métro de la Seconde Avenue est l’ajout le plus significatif à notre système de ces 
50 dernières années et servira davantage de passagers le jour de l’ouverture que les 
systèmes de transport de Chicago, Washington, D.C. et de Boston réunis. Il réduira 
considérablement l’encombrement sur la ligne de Lexington Avenue. L’ouverture dans 
les temps de la ligne n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien du Gouverneur Cuomo et 
le travail acharné sans interruption et le dévouement de milliers d’hommes et de 
femmes à l’égard de ce projet qui ont rendu cette ouverture possible. » 
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