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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LA NOUVELLE STATION DE MÉTRO À 
96th STREET ET INVITE LES NEW YORKAIS AUX JOURNÉES PORTES 

OUVERTES AVANT L’OUVERTURE DU MÉTRO DE SECOND AVENUE À LA DATE 
PRÉVUE 

 
Les journées portes ouvertes offriront aux New Yorkais une visite avant-première 

spéciale de la nouvelle station de métro à 96th Street  
 

La nouvelle station de 96th Street sera ouverte aux visiteurs le jeudi 22 décembre 
et le vendredi 23 décembre  

 
L’ouverture à la date prévue du métro de Second Avenue inclura un trajet 

inaugural la veille du jour de l’an. L’exploitation commerciale débutera à midi le 
1er janvier 

 
Les photographies de la nouvelle station de métro de 96th Street, y compris 

l’œuvre d’art « Blueprint for a Landscape » de Sarah Sze, sont disponibles ici 
 

La station met en avant les termes « Excelsior » et « E Pluribus Unum » –  
le message de New York aux usagers du métro  

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd’hui la nouvelle station de 96th Street 
avant l’inauguration historique du métro de Second Avenue à la date prévue. Lors de 
cet événement, le Gouverneur a invité les New Yorkais à des journées portes ouvertes 
pour une visite avant-première de la station, qui se caractérise par de hauts plafonds, 
un design sans colonnes, un éclairage intense et des œuvres d’art contemporaines de 
renommée mondiale. Les journées portes ouvertes marquent la première fois que le 
public aura accès au métro de Second Avenue depuis le début de la construction. Les 
termes « Excelsior » et « E Pluribus Unum » – le message de New York aux usagers 
des métros de New York – sont affichés sur les poutres à l’intérieur de la station. Les 
photographies de la nouvelle station de 96th Street sont disponibles ici. 
 
L’événement d’aujourd’hui fait suite à la récente présentation du Gouverneur sur la plus 
grande installation d’art public dans l’histoire de l’État qui sera exposée dans les 
nouvelles stations de métro à la fine pointe de la technologie de Second Avenue, y 
compris l’œuvre « Blueprint for a Landscape » de Sarah Sze dans la nouvelle station de 
96th Street. Le trajet inaugural du métro de Second Avenue aura lieu le 31 décembre et 
l’exploitation commerciale débutera à midi le 1er janvier. 
 
« Grâce à une architecture sans pareille et aux nouvelles œuvres d’art le long de la 
ligne de Second Avenue, nous transformons ces stations en galeries souterraines qui 
incarnent l’esprit et le charme culturel de New York », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Ces journées portes ouvertes offrent une occasion unique pour que nous 
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puissions partager cette étape importante du projet avec les New Yorkais et marquent 
les progrès que nous avons réalisés pour délivrer une nouvelle artère cruciale pour une 
des lignes de transit les plus fréquentées du pays. J’encourage tous les New Yorkais à 
venir visiter et voir cette nouvelle station à la fine pointe de la technologie. » 
 
« Le Gouverneur Cuomo a défié la MTA (Metropolitan Transportation Authority) de 
déployer des efforts énergiques pour ouvrir le métro de Second Avenue à la date 
prévue et nous avons travaillé jour et nuit pour relever ce défi », a déclaré le Président 
et Directeur général de la MTA, Thomas F. Prendergast. « Nous sommes ravis de 
commencer la nouvelle année avec une nouvelle ligne de métro et d’inviter tous les 
New Yorkais à venir pour une visite avant-première cette semaine. » 
 
Journées portes ouvertes 
Afin de donner aux New Yorkais une avant-première spéciale de la nouvelle station de 
96th Street, le Gouverneur a annoncé que des visites spéciales de la station seront 
offertes lors des journées portes ouvertes. Les journées portes ouvertes commenceront 
au carrefour sud-ouest de 96th Street et de Second Avenue et auront lieu aux dates et 
heures suivantes :  
 

 Jeudi 22 décembre de 14 h 30 à 16 h 30 
 
 Vendredi 23 décembre de 8 h à 10 h et de 17 h à 19 h.  

Le personnel de la MTA sera sur les lieux pour répondre aux questions et distribuer des 
cartes, des biscuits et des articles commémoratifs marquant l’expansion historique du 
transit. 
 
Cette nouvelle station se caractérise notamment par un accès pour les personnes 
handicapées, une régulation de la climatisation pour optimiser le confort des clients, 
une signalisation informatisée moderne et une construction sans colonnes pour une 
ambiance aérée et ouverte. La station s’étend sur trois pâtés d’immeubles, soit 
1 591 pieds de long et 57 pieds de large, et a été construite avec un plafond haut et un 
design sans colonnes pour créer une impression d’espace ouvert et aéré. Son design 
de mezzanine à deux niveaux est une caractéristique des stations de métro de Second 
Avenue et améliore le flux des usagers, réduit la foule sur la plateforme et rehausse 
l’expérience générale des usagers du métro.  
 
Les œuvres d’art que les visiteurs verront dans la station de 96th Street représentent 
des objets familiers (feuilles de papier, échafaudages, oiseaux, arbres et feuillages) 
engloutis dans une tornade de plus en plus rapide et intense alors que la composition 
se dévoile dans toute la station. Intitulée « Blueprint for a Landscape », l’œuvre de 
Sarah Sze est directement appliquée à près de 4 300 céramiques de porcelaine 
uniques, qui recouvrent une surface d’environ 14 000 pieds carrés. Les photographies 
de l’art du métro de Second Avenue sont disponibles ici. Une vidéo présentant l’art est 
disponible ici.  
 
Phase 1 
La phase 1 du métro de Second Avenue inclut trois nouvelles stations conformes à la 
Loi ADA (Americans with Disabilities Act) à 96th Street, 86th Street et 72nd Street et les 
nouvelles entrées de la gare actuelle Lexington Avenue/63rd Street à l’intersection de 
63rd Avenue et de Third Avenue. Elle offrira un service de 96th Street à 63rd Street et 
servira plus de 200 000 personnes par jour, réduisant l’encombrement sur la ligne de 
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Lexington Avenue et restaurant la liaison de transport vers un quartier qui a perdu la 
ligne du métro surélevé de Second Avenue (Second Avenue Elevated) en 1940. La 
ligne Q actuelle continuera par 63rd Street jusqu’à Coney Island.  
 
L’exploitation commerciale débutera à midi le 1er janvier, avec le départ du premier train 
Q du Nord de la ville en direction de Second Avenue à partir de la station 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. 
 
La phase I du métro de Second Avenue réduira la foule sur la ligne adjacente de 
Lexington Avenue d’autant que 13 pour cent, soit 23 500 usagers de moins pendant un 
jour de semaine moyen. Elle réduira également les temps de déplacement de jusqu’à 
dix minutes ou plus pour les résidents du quartier est les plus éloignés ou les usagers 
allant du quartier est vers l’ouest du centre-ville. Les autres phases du projet 
prolongeront la ligne vers Hanover Square dans le District Financier. Les nouvelles 
stations fourniront également des transferts vers les autres lignes de métro et de train 
de banlieue.  
 
Plus tôt cette semaine, le Gouverneur a annoncé 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 Second Avenue. Il a également dévoilé 
les œuvres d’art dramatiques qui orneront les nouvelles stations de métro de Second 
Avenue et représentent désormais l’installation d’art public permanente la plus grande 
dans l’histoire de l’État de New York. 
 
Dans le cadre des efforts du Gouverneur pour bâtir un réseau de transports du 
XXIe siècle plus intelligent, plus rapide et plus efficace que jamais, l’État lance la page 
Web « The New MTA ». Cette page Web offrira un guide unique pour les propositions 
qui font partie du plan d’infrastructures sans précédents de 100 milliards de dollars de 
New York pour bâtir un nouvel État de New York.  
 
L’agrandissement du métro de Second Avenue fait partie de l’initiative étatique de 
grande ampleur du Gouverneur 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, 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 la MTA et de deux tunnels dans la région 
métropolitaine. 
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