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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE GOUVERNEUR CHRISTIE ANNONCENT LA RÉOUVERTURE DE LA GARE 

PATH DE LA 9E RUE (9th Street) 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo et le Gouverneur du New Jersey Chris 
Christie ont annoncé aujourd'hui que le service ferroviaire PATH recommencera à la gare de la 9e rue 
(9th Street) à Manhattan à partir du mardi 13 novembre à 17h00. La gare sera ouverte pour réduire 
l'achalandage à la station de la 14e rue durant les heures de pointe du matin.  
 
Les passagers PATH pourront seulement descendre sur la 9e rue (9th Street) entre les heures de pointe 
du matin, soit de 5h00 à 9h30. Après 9h30, les passagers pourront monter et descendre des trains PATH 
sur la 9e rue (9th Street) jusqu'à 22h00. 
 
La ligne temporaire de PATH inclura maintenant des arrêts aux gares de Newark, Harrison, Journal 
Square, Grove Street et Newport dans le New Jersey et aux gares des 9e, 14e, 23e et 33e rues (9th, 14th, 
23rd, 33rd Streets) à Manhattan. Les trains ne s'arrêteront pas sur Christopher Street. Les passagers 
handicapés disposeront d'un accès aux plateformes seulement à Newark, Journal Square et à la 33ème 
Rue (33rd Street). 
 
Le service PATH reste suspendu aux gares de Hoboken, Exchange Place et World Trade Center, tant que 
les opérations de reprise se poursuivent. En raison des dégâts considérables qui ont résulté des 
inondations massives et sans précédent dans les tunnels PATH et de multiples gares, plusieurs semaines 
seront nécessaires avant la reprise du service sur la ligne Newark-World Trade Center et les lignes vers 
et depuis la gare Hoboken.  
 
Pour des informations à jour, visiter le site web de l'Autorité portuaire au http://www.panynj.gov/path/ 
et suivez-les sur Twitter @PATHTweet.  
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