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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE DEMANDE D’EXPRESSION 
D’INTÉRÊT POUR FAIRE AVANCER LE PROJET DE TUNNEL  

DE LONG ISLAND  
  

Le Département des transports émet un RFEI pour maximiser les retombées 
économiques pour l’État  

  
Les expressions d’intérêt doivent être soumises le 2 avril 2018 au plus tard  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Département des 
transports de l’État de New York (New York State Department of Transportation) a 
émis une demande d’expression d’intérêt (Request for Expressions of Interest, RFEI) 
pour faire avancer le projet de tunnel de Long Island, annoncé par le Gouverneur dans 
son allocution sur l’état de l’État 2018. Le RFEI invite les parties intéressées à 
s’exprimer sur les questions financières, opérationnelles, environnementales et 
techniques afin d’informer l’élaboration future d’un appel d’offres.  
  
« Il est essentiel d’améliorer et d’agrandir nos infrastructures de transports pour faire 
progresser New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Aujourd’hui, nous faisons 
un nouveau pas vers l’accomplissement d’un projet ambitieux qui réduirait le trafic sur 
l’Expressway de Long Island, un axe extrêmement saturé, améliorerait la connectivité 
et permettrait d’assurer la compétitivité économique future de la région. »  
  
Le RFEI d’aujourd’hui s’appuie sur l’étude préliminaire publiée par le Département en 
2017, visant à évaluer la faisabilité du carrefour de Long Island Sound. L’objectif de ce 
RFEI est de solliciter des idées qui feront avancer le projet et maximiseront les 
retombées positives pour la région tout en comportant le moins de risques 
économiques et environnementaux possible pour l’État. Le RFEI invite également les 
candidats à expliquer comment le tunnel proposé serait intégré au sein de la 
connectivité et de la mobilité globales de la région de Long Island et en quoi il 
améliorerait ces deux éléments, promouvrait la croissance économique régionale et 
générerait des recettes pour financer la construction et les coûts annuels inhérents aux 
opérations et à l’entretien.  
  
Le Commissaire intérimaire du Département des transports de l'État de 
New York, Paul A. Karas, a déclaré : « Ce projet pourrait bien transformer la 
région. Maintenant que notre étude est terminée, nous procéderons à une analyse 
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technique, environnementale et financière supplémentaire du projet, tout en évaluant 
ses impacts sur les communautés locales ».  
  
Le RFEI est disponible ici. Les réponses au RFEI doivent être soumises le 2 avril 2018 
au plus tard.  
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