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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA FIN DE L’INTERDICTION DE 
CIRCULATION DANS LE SUD DE L’ÉTAT EST FIXÉE POUR DIMANCHE À 7 

HEURES 
 

La MTA rétablira un service d’autobus limité à 7 heures dimanche et publiera une 
mise à jour sur le statut des réseaux ferroviaires et des métros extérieurs avant 6 

heures 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a tenu ce soir une réunion au sujet de la tempête 
pour discuter de la tempête hivernale et de la réouverture des routes et des transports 
en commun dans la région du Sud de l’État. L’interdiction de circulation actuelle sur 
toutes les routes locales et d’État dans la Ville de New York, la Long Island 
Expressway, la Northern State Parkway et les passages trans-Hudson de l’Autorité 
portuaire sera levée à 7 heures demain, le dimanche 24 janvier. L’interdiction reste en 
vigueur jusqu’alors et seuls les véhicules d’urgence autorisés, les véhicules 
d’assistance et personnels de soins de santé d’urgence seront autorisés à circuler. 
 
De plus, la MTA prévoit de rétablir des services d’autobus limités dans la Ville de New 
York demain à 7 heures.  
 
« L’interdiction de circuler annoncée plus tôt aujourd’hui a permis aux équipes 
d’urgence de réaliser des progrès considérables en matière de déneigement des 
routes, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Alors que les équipes continuent à lutter 
contre la tempête et que l’intensité des conditions météorologique diminue, nous levons 
l’interdiction de circuler pour que les New Yorkais puissent retourner à leurs 
occupations quotidiennes. La sécurité publique est primordiale et nous encourageons 
tous les New Yorkais à continuer à être prudents lors de leurs déplacements. »   
 
Routes et ponts 
 
L’interdiction de circulation actuelle sur toutes les routes locales et d’État dans la Ville 
de New York, la Long Island Expressway, la Northern State Parkway et les passages 
trans-Hudson de l’Autorité portuaire sera levée à 7 heures demain, le dimanche 24 
janvier, sous réserve de modification des prévisions météorologiques. 
 
Les passages trans-Hudson qui resteront fermés jusqu’à demain à 7 heures sont : le 
pont George Washington, le tunnel Lincoln, le tunnel Holland, le pont Bayonne, le pont 
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Goethals et l’Outerbridge Crossing. 
 
Tant que les routes sont fermées, seuls les véhicules d’urgence autorisés, les véhicules 
d’assistance et le personnel de soins de santé d’urgence seront autorisés à circuler. 
Une infraction de l’interdiction de circulation constitue un méfait pouvant entraîner des 
amendes allant jusqu’à 300 dollars. D’autres frais, amendes et peines peuvent 
également être imposés. 
 
Transports en commun 

• Autobus – La MTA rétablira un service d’autobus limité demain à 7 heures. Le 
niveau de rétablissement du service dépendra des conditions routières. 

• Métro et réseaux LIRR et Metro-North – La MTA surveille activement les 
conditions sur les rails durant la nuit et annoncera son évaluation quant au 
rétablissement du service des métros extérieurs, LIRR et Metro-North avant 6 
heures. La section souterraine du réseau de métro reste opérationnelle avec un 
service limité. 

• Réseau PATH – L’Autorité portuaire continue à opérer son service de 
week-end limité ce soir et dimanche matin pour les trains PATH. 

 
Aéroports 
 
La grande majorité des vols ont été ou seront annulés demain aux aéroports de 
LaGuardia et JFK, et l’Autorité portuaire travaille sans relâche afin de rétablir les 
opérations à mesure que les conditions s’améliorent. Les premiers départs et arrivées 
sont attendus pour dimanche en milieu de journée. Les passagers sont priés de vérifier 
le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport. 
 
Énergie 
 
La Commission des services publics de l’État de New York prolongera les heures 
d’ouverture de la ligne d’assistance du centre d’appel. La ligne d’assistance sera 
disponible de 7h30 à 19h30 dimanche et lundi pour venir en aide au public dans leurs 
efforts de préparation à la tempête et de réparation. La ligne d’assistance du centre 
d’appel du Département des services publics est joignable au 1-800-342-3377. 
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