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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE PRÉSIDENT PRENDERGAST CÉLÈBRENT 
L’OUVERTURE DANS LES DÉLAIS DU MÉTRO DE LA SECONDE AVENUE PAR 

UN VOYAGE D’INAUGURATION POUR LE NOUVEL AN 
 

Les résidents du East Side, les travailleurs qui ont construit la ligne, les 
dignitaires, les officiers élus et les principales institutions culturelles de NY font 

partie du premier voyage 
 

La célébration inclut de la nourriture et des boissons produites à NY ainsi qu’un 
concert d’un groupe du programme MTA Music Under New York 

 
Le nouveau voyage direct entre Upper East Side et Coney Island démarre à midi 

le 1 janvier 
 
 
Cet après-midi le Gouverneur Andrew M. Cuomo a célébré l’arrivée dans les délais du 
Métro de la Second Avenue, la première expansion majeure depuis 50 ans, par le 
voyage inaugural de la ligne. Le premier voyage de la nouvelle ligne et la fête de 
célébration ont été organisés en collaboration avec le président et PDG de la MTA 
Thomas F. Prendergast, auxquels ont participé les travailleurs de la MTA, les membres 
des communautés locales, les dignitaires, les officiers élus et les membres du cabinet 
du président Obama. Les participants se sont rendus à chacune des nouvelles 
stations ; ils fêteront le Nouvel An avec un compte à rebours et un toast à la station 
72nd Street.  
 
« Après presque un siècle, le Métro de la Second Avenue n’est désormais plus un rêve 
auquel ne croyaient que quelques-uns. Grâce à l’engagement et aux efforts sans faille 
de centaines de New-Yorkais formidables, les stations sont ouvertes, les trains sont en 
fonctionnement et cela est spectaculaire », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec 
cet accomplissement, nous avons récupéré la grande ambition qui a rendu l’Empire 
State si remarquable, tout en démontrant que le gouvernement peut toujours accomplir 
de grands projets pour les gens qu’il sert. Le réveillon de la nouvelle année signifie un 
nouveau départ et je suis fier de la commencer dans le métro de la Second Avenue et 
de recevoir une nouvelle ère à New York où il n’existe aucun défi trop grand, aucun 
projet trop grandiose et où tout est possible encore une fois ».  
 
Le voyage inaugural, dans un train spécialement décoré avec les logos du métro de la 
Second Avenue, a inclus des arrêts de célébration dans les stations 86th et 96th Street, 
qui ont été présentées au public lors des journées portes ouvertes de la semaine 
dernière. Dans chacune des stations, les participants au voyage inaugural ont été 
salués avec les mots « Excelsior » et « E Pluribus Unum », affichées en permanence 
sur les panneaux comme message de New York aux personnes qui voyagent en métro. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-debuts-new-subway-station-96th-street-and-invites-new-yorkers-open-house-ahead
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-debuts-new-subway-station-96th-street-and-invites-new-yorkers-open-house-ahead
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/30996745643/in/album-72157676756060010/
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/31767342186/in/album-72157676756060010/


Les invités ont également eu l’opportunité de voir de l’art public dans chaque station, 
faisant partie de la plus grande installation artistique publique dans l’histoire de l’État de 
New York.  
 
Plusieurs travailleurs qui ont aidé à construire les énormes tunnels et les stations du 
nouveau métro ont assisté à la célébration, ainsi que les travailleurs qui feront 
fonctionner le système. Les résidents de la communauté, les marchands locaux, et les 
officiers élus ont aussi fait partie des festivités, avec les membres du cabinet du 
président Obama, Jeh Johnson, secrétaire du département de la sécurité intérieure des 
États-Unis, et Anthony Foxx, secrétaire du Département des transports.  
 
« Il s’agit non seulement d’une grande célébration digne d’une occasion vraiment 
historique, mais aussi d’un moment honorable pour la MTA », a déclaré le président 
général Prendergast. « Nous avons travaillé sans relâche pour répondre aux délais 
établis par le Gouverneur Cuomo, et demain le public connaîtra les bénéfices de cet 
engagement. Nous remercions les hommes et les femmes qui ont travaillé si ardument 
pour mener à bien ce projet et nous espérons que tous les New-Yorkais profitent de 
cette nouvelle ligne et de ce trajet énormément amélioré ».  
 
Pendant l’après-midi, les participants ont profité d’une représentation des artistes de 
« In Transit », la comédie musicale de Broadway basé sur le métro, ainsi que de la 
musique du Sunnyside Social Club, un groupe de jazz qui fait partie du programme de 
la MTA « Music Under New York ». La nourriture et les boissons servies lors de 
l’événement ont été fournies par différents producteurs locaux de tout l’État de New 
York. 
 
L’événement a été organisé de manière conjointe par l’Association for a Better New 
York, Blasters, Drillrunners and Miners Local 29, Building and Construction Trades 
Council of Greater New York, Central Park Conservancy, Manhattan Chamber of 
Commerce, Metropolitan Museum of Art, Municipal Art Society of New York, Museum of 
Modern Art, New York Historical Society, New York Mets, New York State Council on 
the Arts, New York Transit Museum, Partnership for New York City, Real Estate Board 
of New York, Regional Plan Association, NYC Sandhogs Local 147, Transport Workers 
Union Local 100 et Whitney Museum of American Art. 
 
Nouveau service Q Train 
Le métro de la Seconde Avenue débutera ses activités à midi, le 1er janvier, et les 
stations ouvriront à 11 h 45. Le service Q train fonctionnera depuis la 96th Street, 86th 
Street, 72nd Street, et 63rd Street, et continuera à travers Manhattan jusqu’à Brooklyn 
et Coney Island. 
 
Du 2 janvier au 8 janvier, le service de métro de la Second Avenue commencera à 6 h 
et terminera à 22 h. Puis, à partir du 9 janvier, le service sera assuré 24 heures sur 24. 
Les trains passeront toutes les six minutes aux heures de pointe. 
 
La nouvelle ligne possède aussi une voie à basse vibration pour un voyage plus 
agréable. 
 
Nouvelles stations 
Les stations lumineuses et spacieuses du Métro Second Avenue possèdent des accès 



pour handicapés, des systèmes de contrôle de la température pour un maximum de 
confort, un design à haut-plafonds sans colonnes pour une ambiance ouverte et aérée, 
un éclairage dynamique et la plus grande installation permanente d’art public dans 
l’histoire de l’État. 
 
Son design de mezzanine à deux niveaux est une caractéristique des nouvelles stations 
de métro de Second Avenue ; il régule le flux des usagers, réduit la foule sur la 
plateforme et améliore l’expérience générale des usagers du métro. 
 
Il y a de toutes nouvelles stations le long de la Seconde Avenue au niveau des 96th, 
86th et 72nd Streets, et un nouvel accès au croisement de la 63rd Street et de Third 
Avenue permettra aux usagers d’accéder à une station rénovée pour le service Q train, 
incluant une connexion avec la ligne F existante. 
 
Nouvel art public 
Le métro Second Avenue offre également la plus grande installation d’art public de 
l’État de New York, avec des travaux impressionnants à grande échelle d’artistes 
remarquables dans chacune des nouvelles stations de la ligne. 
 
Dans la station de 63rd Street, l’œuvre de Jean Shin, « Elevated », utilise des 
photographies d’archives du train surélevé de 2nd Avenue et 3rd Avenue pour créer 
des compositions en céramiques, mosaïques et verre laminé à chacun des trois 
niveaux de la station. 
 
Dans la station 72nd Street, l’œuvre de Vik Muniz, « Perfect Strangers » présente plus 
de trois douzaines de personnages créés en mosaïques et installés dans la mezzanine 
et les entrées, qui peuplent la station avec des images colorées de tous les types de 
New Yorkais. 
 
On compte, parmi les œuvres d’art exposées à la station de 86th Street, 12 œuvres 
grand format de Chuck Close, intitulées « Portraits du métro » (Subway Portraits), des 
interprétations en mosaïque et céramique, de neuf pieds de hauteur, basées sur les 
peintures de portrait d’inspiration photographique aux détails minutieux de l’artiste. 
 
Dans la station de 96th Street, « Blueprint for a Landscape » de Sarah Sze représente 
des objets familiers (feuilles de papier, échafaudages, oiseaux, arbres et feuillages) 
engloutis dans une tornade de plus en plus rapide et intense à mesure que la 
composition se dévoile dans toute la station. 
 
Les photographies de l’art du métro de Second Avenue sont disponibles ici. Une vidéo 
présentant l’art est disponible ici. 
 
Les chiffres 

 Les travailleurs ont creusé 583 600 mètres cubes de pierre et 460 300 mètres 
cubes de terre (la moitié de l’Empire State en volume) 
 
 Mètres cubes de béton utilisés dans la construction : 261 038 
 
 Livres d’acier inoxydable utilisés dans la construction : 48,9 millions 
 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-largest-permanent-public-art-installation-new-york-history-ahead-second
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157674093685694
https://www.youtube.com/watch?v=DdimWnTlCLY


 Livres d’acier structurel utilisés dans la construction : 40,7 millions 
 
 La nouvelle ligne possède 35 nouveaux escaliers roulants, 12 nouveaux 
ascenseurs et 22 nouveaux escaliers 
 
 La nouvelle ligne a 200 000 pieds carrés de carreaux au plancher, 130 000 
pieds carrés de carreaux au plafond et 692 000 pieds carrés de carreaux aux 
murs. 
 
 Quantité de portes : 1 014 
 
 Quantité d’éclairages : 10 264 
 
 Quantité de drains de plancher : 712 
 
 Quantité d’installations de plomberie et d’équipement dans les toilettes 264  

Phase 1 
La phase 1 du métro de Second Avenue inclut trois nouvelles stations conformes à la 
Loi ADA (Americans with Disabilities Act) à 96th Street, 86th Street et 72nd Street et les 
nouvelles entrées de la gare actuelle Lexington Avenue/63rd Street à l’intersection de 
63rd Avenue et de Third Avenue. Elle offrira un service de 96th Street à 63rd Street et 
servira plus de 200 000 personnes par jour, réduisant l’encombrement sur la Ligne de 
Lexington Avenue et restaurant la liaison de transport vers un quartier qui a perdu la 
ligne du métro surélevé de Second Avenue en 1940. La ligne Q actuelle continuera par 
63rd Street jusqu’à Coney Island. Les nouvelles stations fourniront également des 
transferts vers les autres lignes de métro et de train de banlieue. Les autres phases du 
projet prolongeront la ligne vers Hanover Square dans le District Financier. 
 
Dans le cadre des efforts du Gouverneur pour bâtir un réseau de transports du 
XXIe siècle plus intelligent, plus rapide et plus efficace que jamais, l’État a lancé la page 
Web « New MTA ». Cette page Web offrira un guide unique des propositions qui font 
partie du plan d’infrastructures sans précédents de 100 milliards de dollars de New York 
pour bâtir un nouveau New York.  
 
L’agrandissement du métro de Second Avenue fait partie de l’initiative étatique de 
grande ampleur du Gouverneur en vue de la rénovation et de la reconstruction des 
infrastructures vieillissantes de New York de fond en comble. Ce plan complet inclut un 
nouvel aéroport LaGuardia, une reconception intégrale de Penn Station, les projets des 
2e et 3e lignes de la LIRR (Long Island Rail Road), le nouveau pont de New York, un 
agrandissement majeur de Jacob K. Javits Center, ainsi qu’une rénovation complète et 
des mises à niveau des sept ponts de la MTA et de deux tunnels dans la région 
métropolitaine. 

 
 

### 
 
 
 

https://www.ny.gov/programs/new-mta
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