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Pour publication immédiate : 24 novembre 2012 

 
LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE GOUVERNEUR CHRISTIE ANNONCENT LA RÉOUVERTURE LE 26 

NOVEMBRE DU SERVICE PATH VERS LE WORLD TRADE CENTER ET EXCHANGE PLACE 

 
 
Le Gouverneur de l’État de New York M. Andrew M. Cuomo et le Gouvreneur du New Jersey Chris 
Christie ont annoncé que le service PATH sur semaine reprendra dans le Bas Manhattan le long de la 
ligne du World Trade Center à partir de lundi 26 novembre à 5h00. 
 
La ligne PATH du World Trade Center sera en service du lundi au vendredi de 5h00 à 22h00, avec arrêts 
au New Jersey à Newark, Harrison, Journal Square, Grove Street et Exchange Place et au World Trade 
Center dans la Ville de New York. L’accès aux personnes à mobilité réduite sera offert à Newark et au 
World Trade Center. 
 
Les eaux ayant débordé à la suite de l’ouragan Sandy ont inondé la station du World Trade Center, 
recouvrant le lit du chemin de fer de plusieurs pieds. Les équipes de l’Autorité portuaire du PATH ont 
travaillé sans interruption pour enlever les millions de gallons d’eau de la voie ferrée et des plateformes 
et pour réparer et remplacer aussi vite que possible les systèmes d’interrupteurs et de signalisation 
endommagés. 
 
Le service de weekend n’est toujours pas disponible afin de permettre aux équipes de continuer à 
travailler aux réparations qu’il reste à faire. Le service rétabli vers le World Trade Center s’ajoutera au 
service du PATH actuellement offert de Newark au New Jersey à la 33e rue à New York. Cette ligne est 
en service sept jours par semaine entre 5h00 et 22h00, avec des arrêts au New Jersey aux stations de 
Newark, Harrison, Journal Square, Grove Street et Newport, et des arrêts à New York aux 9e, 14e, 23e et 
33e rues.  
 
Une fois que le service aura repris ce lundi au World Trade Center, le service sur la ligne de la 33e rue 
reprendra entre Journal Square et la 33e rue, avec tous les arrêts, y compris Christopher Street à 
Manhattan. Le service du weekend sur la ligne entre Journal Square et la 33e rue est prolongé jusqu’à 
Harrison et Newark au New Jersey. Les passagers à mobilité réduite disposeront d’un accès aux 
plateformes à Newark, Journal Square, Newport et sur la 33e rue. Le service de la station Hoboken, où 
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l’on a vu des inondations généralisées sans précédent, reste suspendu, certaines pièces d’équipement 
avec interrupteurs ayant été détruites sans pouvoir être sauvées. Les équipes travaillent 
continuellement pour remplacer l’équipement de signalisation et rétablir les communications dans les 
tunnels, un processus qui risque de prendre plusieurs semaines. 
 
Pour offrir des alternatives de transport en commun supplémentaires d’Hoboken à Manhattan, 
l’Autorité portuaire et le New Jersey Transit offrent un nouveau service de ferry à partir du Terminal de 
ferry d’Hoboken. Les usagers de New Jersey Transit pourront désormais prendre un bus pour le Terminal 
de ferry d’Hoboken, puis prendre le ferry pour le Pier 79 sur la 39e rue à Manhattan. Le tarif est de 5 $ 
et les ferries feront l’aller-retour entre Hoboken et Manhattan de 6h00 à 10h00 et de 16h00 à 20h00 du 
lundi au vendredi.  
 
Des navettes de bus gratuites seront offertes à partir du Pier 79 jusqu’au centre de Manhattan. Les 
passagers qui utilisent normalement la station Hoboken pour aller à Manhattan peuvent aussi choisir de 
faire le trajet de 10 minutes à pied vers la station Newport, ou de profiter des autres alternatives de 
ferry et de bus. Le service de ferry vers le Bas Manhattan est disponible depuis Liberty State Park et vers 
le centre de Manhattan depuis Weehawken à New Jersey.  
 
De plus, New Jersey Transit a doublé le nombre de bus 106 depuis Hoboken vers le Terminal de bus de 
l’Autorité portuaire dans les deux sens. Pour des informations à jour sur le service PATH, visitez le site 
web de l’Autorité portuaire au www.panynj.gov/path/ et suivez-les sur Twitter @PATHTweet. 
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