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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES USAGERS DE LA PÉNINSULE DE 
ROCKAWAY PROFITERONT DE CHANGEMENTS TEMPORAIRES POUR 

FACILITER LES CORRESPONDANCES 
 

La période de correspondance est prolongée à 3 heures dans certains cas  
 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'afin de 
faciliter les déplacements pour les voyageurs entre le « continent » de Queens et la péninsule de 
Rockaway, MTA Bus Company, New York City Transit et Nassau Inter-County Express (NICE) 
ont apporté les changements nécessaires à leurs logiciels pour permettre les correspondances en 
trois parties (aller simple) ainsi qu'une période de correspondance de trois heures entre certains 
autobus et métros.  
 

Depuis que la super tempête Sandy a détruit la ligne A vers la péninsule de Rockaway, la MTA a 
fourni des navettes gratuites par autobus entre la station Howard Beach A et la station Far 
Rockaway-Mott Avenue. De plus, le service de navette gratuit via le train H a été mis en place 
via les stations Far Rockaway-Mott Avenue et Beach 90th Street.  
En dépit de ces deux services gratuits, de nombreux passagers devaient payer deux fois, parce 
qu'avant de pouvoir prendre une correspondance du métro à un autobus de la péninsule, la 
période de correspondance approximative de deux heures était écoulée. 
 

« La péninsule de Rockaway a été parmi les secteurs les plus durement touchés de la région et 
nous savons qu'on n'y circulera pas comme d'habitude avant longtemps. Nous espérons qu'en 
modifiant temporairement la politique de correspondance, cela permettra de circuler plus 
facilement et rendra les déplacements plus commodes pour les migrants journaliers », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. 
 

À partir de cette semaine, la période de correspondance à partir de toute station de métro vers les 
itinéraires d'autobus Q22, Q113, N31, N32 et N33 bus est prolongée à trois heures. De plus, les 
correspondances en trois parties (aller simple) sont maintenant permises sur les itinéraires 
suivants dans les deux directions :  

• Station Flatbush Avenue-Brooklyn College 2,5/vers Q35/vers Q22 
• Station Rockaway Boulevard A/vers Q52 ou Q53/vers Q22 

 

Ces changements resteront en vigueur jusqu'à ce que le service A normal vers les Rockaways 
soit complètement rétabli, ce qui risque de prendre un certain temps. 
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