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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU'UN NOUVEAU SERVICE DE LA MTA 
REMPLACE LA PORTION DE LIGNE DETRUITE DU METRO A 

 
Un service A rétabli à la Station Howard Beach 

 
Une navette de bus remplacera le tronçon de ligne A ravagé par la tempête 

 
 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 
l'Autorité des Transports Métropolitains (MTA) rétablira le service sur la ligne A du métro vers 
Howard Beach et mettra en place une navette de bus vers Mott Avenue à Far Rockaway, 
restaurant le service pour des milliers de résidents de la péninsule Rockaway qui ont perdu 
l'accès aux transports après l'Ouragan Sandy. 
 
« La population de la péninsule Rockaway a été particulièrement touchée par cette tempête, et le 
rétablissement du service de transports vers Howard Beach constitue une priorité pour mon 
administration », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette combinaison d'un service de métro et 
de bus apportera un soulagement immédiat concernant les transports, pendant que l'ensemble du 
réseau sera reconstruit. » 
 
Le service sur la ligne A vers Howard Beach et la navette de bus de cette station à Mott Avenue 
à Far Rockaway débutera le dimanche 11 novembre. Les trains A, qui roulent normalement en 
direction de Mott Avenue à Far Rockaway ainsi que vers Lefferts Boulevard, ne roulent 
actuellement qu'en direction de Lefferts. Une fois que le service vers Howard Beach sera rétabli, 
il sera à nouveau divisé avec la moitié des trains se dirigeant vers Howard Beach. 
 
La navette de bus restera en place jusqu'à ce que le Pont North Channel et le métro traversant 
Broad Channel, qui ont été très gravement endommagés, soient remplacés. Le pont était immergé 
pendant la tempête et des tronçons de voies ont été complètement emportés. Des images des 
dégâts sont disponibles sur la page Flickr de la MTA à : 
http://www.flickr.com/photos/mtaphotos/sets/72157631921471055/  
 
« Les dégâts sur la ligne A à Jamaica Bay sont absolument sans précédent, comme la réponse de 
la MTA », a déclaré le Président et CEO de la MTA, Joseph J. Lhota.  « Le rétablissement 
complet de la ligne A prendra des mois, mais la MTA s'est engagée à le faire et à fournir des 
alternatives aux usagers pendant cette période. » 

https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=MfoBbvv7nkWo6p6UPMONdawHaP5fks9ILneEOAr_PKbS4SOtS6znc1PBd1OWMYCiVjhb7M03BTM.&URL=http%3a%2f%2fwww.flickr.com%2fphotos%2fmtaphotos%2fsets%2f72157631921471055%2f
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Lorsque le service A sera rétabli vers Howard Beach et que la navette de bus reliera cette station 
à Mott Avenue à Far Rockaway, les usagers de la péninsule Rockaway auront plusieurs 
alternatives de voyage. 

• De Mott Avenue à Far Rockaway, la ligne régulière Q22 fonctionne en direction de 
Roxbury. 
• De la station A Rockaway Boulevard, le service de bus régulier aux arrêts limités Q53 
fonctionne en direction de Rockaway Park-Beach 116 Street, ainsi que le service Q52 
vers Arverne-Beach 69 Street. 
• De la station Université de Brooklyn / Flatbush Avenue sur les lignes de trains 2 et 5, 
un service régulier Q35 fonctionne en direction de Rockaway Park-Beach 116 Street. 
• De la station Parsons-Archer à Jamaica sur les lignes de trains E, J et Z, le service 
régulier aux arrêts limités Q113 fonctionne en direction de Mott Avenue à Far Rockaway 
ainsi que vers Seagirt Boulevard. 

 
Pour des informations à jour sur les transports de la MTA, veuillez consulter sur mta.info les 
mises à jour spéciales pour Rockaway, utiliser le planificateur d'itinéraires + sur mta.info ou 
appeler le 511. 
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