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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INSTALLATION, DANS L’ENSEMBLE DU 
RÉSEAU, DE PLANS DE MÈTRO SUR LESQUELS FIGURE LE NOUVEU MÉTRO 

DE LA SECONDE AVENUE  
 

Plus de 12 600 nouveaux plans de wagons de métro et environ 1 000 grands 
plans de stations représenteront désormais le nouvelle ligne de la  

Seconde Avenue 
 

Un million de plans de poche seront imprimés et délivrés 
 

L’ouverture à la date prévue de la Seconde Avenue inclura un trajet inaugural la 
veille du jour de l’an ; l’exploitation commerciale débutera à midi le 1er janvier 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’installation de plus de 
12 600 nouveaux plans de métro à l’intérieur des wagons et d’environ 1 000 grands 
plans de stations contenant la nouvelle ligne de métro de la Seconde Avenue. Pour 
préparer l’arrivée dans les temps du métro de la Seconde Avenue le 31 décembre, 
l’installation de nouveaux plans sur lesquels figure la ligne sur les 6 300 wagons du 
réseau débutera ce week-end. Le trajet inaugural du métro de la Seconde Avenue aura 
lieu le 31 décembre et l’exploitation commerciale débutera à midi le 1er janvier. 
 
« Sur chaque wagon de métro, dans chaque station et dans l’ensemble de New York, 
l’installation de ces plans signifie que le métro de la Seconde Avenue est enfin arrivé et 
ouvrira à la date prévue, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’expansion 
considérable du réseau de métro, en développement depuis plus de 50 ans, bénéficiera 
à des millions de New-Yorkais et constitue une avancée majeure vers notre objectif 
d’une MTA moderne et réinventée. » 
 
Les plans de station sur lesquels figure la nouvelle ligne ont été livrés lundi et seront 
affichés à partir de demain. Toutes les stations obtiendront les plans à temps pour 
l’exploitation commerciale, y compris dans : 

 1 496 centres d’information pour la clientèle 
 627 cadres sur pied sur les quais centraux 
 292 écrans mobiles dans 61 stations 

 
 
Des plans seront également installés dans des points de transit majeurs sur l’ensemble 
du territoire du Metro-North Railroad et du Long Island Rail Road. Par ailleurs, un 
million de plans de poche dépliants sont actuellement en cours d’impression en vue 
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d’être distribués aux passagers du réseau de métro, et le plan sera également 
disponible sur le site internet de la MTA : www.MTA.info/maps. La MTA est aussi en 
train d’imprimer un total d’environ 150 000 nouveaux plans multilingues, notamment en 
espagnol, portugais, français, allemand, coréen, italien, japonais et chinois. 
 
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. 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. 
 
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 à la 63e Rue 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. 
 
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 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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