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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO OFFRE UNE MISE À JOUR SUR L’INTERVENTION DE
L’ÉTAT FACE À LA TEMPÊTE ET AUX CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
DANGEREUSES
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a tenu aujourd’hui un briefing avec certains des élus
principaux de l’État en vue de fournir les dernières mises à jour sur la tempête.
« Ça a vraiment été une tempête historique, et même si nous avons fait de bons
progrès, le travail n’est pas encore terminé, a déclaré le Gouverneur Cuomo.
L’interdiction de circuler a été levée, mais les New-Yorkais devraient quand même
éviter les déplacements inutiles – veuillez faire preuve de prudence, planifier à l’avant et
rester en sûreté. Je souhaite remercier les gens incroyables qui ont travaillé 24 heures
sur 24 en vue de répondre à cette tempête. Beaucoup d’entre eux essaient encore de
dégager les voies et de rétablir le service de tous nos systèmes de transport public.
Que ce soient nos milliers de travailleurs locaux et d’État ayant déneigé ou les individus
qui sont allés s’assurer que leurs voisins allaient bien et leur offrir un coup de main,
c’est là un excellent exemple qui montre que les New-Yorkais s’unissent en temps de
nécessité. »
Électricité : Il y a actuellement environ 172 usagers privés d’électricité dans toute la
région du sud de l’État – bien que des milliers aient perdu le courant à différents
moments durant la tempête –, et la commission des Services publics s’assure que les
entreprises de services publics font tout ce qu’elles peuvent pour le rétablir le plus vite
possible. La ligne d’assistance de la PSC est également ouverte plus longtemps afin
que les gens puissent rapporter les pannes et obtenir plus d’informations. La ligne
d’assistance du Centre d’appel de la PSC sera ouverte de 7 h 30 à 19 h 30 le dimanche
et le lundi en vue d’aider les consommateurs à se préparer contre la tempête et à se
rétablir. Le numéro de la ligne d’assistance est le 1-800-342-3377.
Aéroports : Bien que les aéroports LaGuardia et JFK soient ouverts et que des vols y
arrivent et en partent, il est possible que de nombreux vols aient été annulés, et l’on
s’attend à ce que d’autres le soient encore. On invite donc les passagers à vérifier
auprès de leurs compagnies aériennes avant de se diriger vers les aéroports. Jusqu’à
maintenant aujourd’hui, environ 85 % des vols ont été annulés à LaGuardia et plus de
50 % à JFK.
MTA
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Le Gouverneur Cuomo a annoncé, plus tôt ce matin, une mise à jour des services de la
MTA dans toute la région du sud de l’État. Cette mise à jour est disponible ici, mais on
invite les voyageurs à consulter le www.mta.info afin de recevoir les informations les
plus récentes.
Levée de l’interdiction de circulation/Rétablissements de service : L’interdiction de
circulation dans la ville de New York et à Long Island était levée à 7 h, les autobus
avaient repris le service et les tunnels et ponts étaient rouverts sans incident. Un
service limité avait à 9 h été rétabli sur la plupart des lignes de métro extérieures de la
MTA. Il reste encore de la neige à enlever sur certaines lignes en raison d’une
importante accumulation, et la MTA offrira d’autres mises à jour tout au long de la
journée.
Metro-North : MTA Metro-North Railroad commencera à rétablir le service dans les
stations périphériques après 12 h, et sera entièrement opérationnel en direction et en
provenance du terminal Grand Central d’ici 15 h, selon l’horaire du dimanche. Le
terminal Grand Central sera ouvert aux clients à partir de 8 h. Des renseignements sur
des lignes spécifiques sont disponibles au www.mta.info. Le service de la ligne Pascack
Valley a été rétabli à 13 h 58 au départ d’Hoboken. Sur la ligne Port Jevis, NJ Transit a
annoncé le service était en fonction en direction de Suffern, New York, selon un horaire
régulier à partir de 12 h 25 au départ d’Hoboken. Le premier train en provenance de
Suffern partira à 13 h 06. Metro-North et NJ Transit travaillent encore au rétablissement
du service plus loin dans l’État de New York, au-delà de Suffern.
LIRR : De nombreuses gares de triage sont toujours enfouies sous plus de deux pieds
de neige, comme au Harold Interlocking dans Queens, où toutes les lignes se croisent
avant d’entrer dans les tunnels en direction de Manhattan. Les voies sont toujours
bloquées par des trains enlisés par endroits, tandis que des aiguillages gelés
empêchent l’équipement de déneigement des voies ferrées de circuler dans le système
avant de se rendre là où il doit. En soutien aux efforts de déneigement de la MTA, de
nombreuses équipes du DOT, des chasse-neige et d’autre équipement ont été envoyés
dans le nord de l’État. Des équipes travailleront tout au long de la journée afin de
rétablir la voie ferrée, en se concentrant sur les branches les plus achalandées en
premier, avec pour objectif de rétablir le service avant l’heure de pointe de lundi. Des
mises à jour sur les progrès seront faites tout au long de la journée.
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