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LA MTA RETABLIT LA LIGNE L A MANHATTAN 

 
Des jours de travail ont été nécessaires pour rétablir la ligne Brooklyn-Manhattan 

 
L'Autorité des Transports Métropolitains (MTA) a rétabli le service limité de la ligne L entre 
Brooklyn et Manhattan, étendant la ligne de Rockaway Parkway à la 8ème Avenue. La ré-
ouverture du métro de la 14ème Rue relie les résidents de Williamsburg, Bushwick, Est de New 
York et Canarsie à Manhattan. 
 
Les trains de la ligne L ont repris à la 14ème Rue à 15 h avec des intervalles de 10 minutes pour 
le service de retour aux stations de la 8ème Avenue à Broadway Junction. Le métro était inondé 
à une profondeur de 15 pieds dans toute sa longueur de 3 400 pieds. Les équipes de la MTA ont 
travaillé 24h/24 à pomper l'eau et à réparer les dégâts importants causés aux systèmes de 
communication, signalisation et de pompage fixe, qui nécessitaient de grosses réparations.  
 
« Nous continuons à avancer dans le complet rétablissement du service et nous continuons à le 
faire progressivement, mais seulement si cela est sûr et de surcharge pas le réseau », a déclaré le 
Président et CEO de la MTA, Joseph J. Lhota.  « Cependant, un gros travail reste à faire pour 
rétablir le service à Rockaways et le long de la ligne de Sea Beach à Brooklyn, qui ont été 
dévastés par l'Ouragan Sandy.  
 
La ligne A à Rockaways a subi des dommages considérables comme la ligne de Sea Beach sur la 
N de la 8ème Avenue à Coney Island. Il n'y a pas de calendrier pour le retour de service sur 
chacune de ces portions de réseau, mais les équipes et ceux qui travaillent sur les voies 
continueront de travailler 24h/24 pour rétablir le service aussi rapidement que possible.  
 
Le pompage continue à l'intérieur du métro Montague Street. Une fois que le train sera asséché, 
les équipes pourront évaluer les dégâts et effectuer toutes les réparations nécessaires pour rétablir 
le service R dans Manhattan. 
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