
 
Pour diffusion immédiate : 07/18/2022  GOUVERNEURE KATHY HOCHUL 

 
 

LE GOUVERNEUR HOCHUL ET LE MAIRE ADAMS ANNONCENT UN ACCORD 
SUR LE CADRE FINANCIER POUR SOUTENIR LA RECONSTRUCTION, 

L’EXPANSION POTENTIELLE DE PENN STATION ET LA REVITALISATION DES 
ENVIRONS  

  
L’accord prévient toute perte de recettes fiscales foncières locales, et engage à 

établir une entité de gouvernance  
  

Un cadre essentiel offre une occasion unique de construire une Penn Station 
digne de New York  

  
  
Le Gouverneur Kathy Hochul et le maire Eric Adams ont annoncé aujourd’hui un accord 
sur un cadre financier entre l’État de New York et la ville de New York, qui aidera à 
financer la reconstruction et l’expansion potentielle de Penn Station et la revitalisation 
des environs. Ce cadre permet à la ville de maintenir le même niveau de recettes 
fiscales foncières, tout en exigeant que le secteur privé contribue au financement de la 
station, à la création d’espaces ouverts agréables et à des améliorations du domaine 
public. Cet accord confirme également l’engagement permanent de l’État à reconstruire 
Penn Station sans augmenter les taxes foncières des New-Yorkais ni les tarifs pour les 
usagers du transport en commun.   
   
Dans le cadre de l’accord, la ville et l’État se sont engagés à établir une entité de 
gouvernance ville-État partagée pour superviser les améliorations du domaine public et 
assurer une planification et une mise en œuvre complètes et coordonnées.   
   
« La Penn Station actuelle est disgracieuse, inefficace et impossible à traverser, et les 
navetteurs de New York méritent mieux », a déclaré le gouverneur Hochul. « Cet 
accord nous rapproche un peu plus d’une belle gare moderne digne de New York avec 
des espaces ouverts dynamiques, des rues animées et des connexions meilleures et 
plus fluides vers les transports en commun locaux. Grâce à notre partenariat avec le 
maire Adams et d’autres dirigeants locaux et communautaires, nous maintenons notre 
engagement à revitaliser la gare Penn et les environs tout en obtenant le meilleur 
accord possible pour les New-Yorkais. »   
   
« La gare de Penn Station est l’un des principaux centres de transport du pays, 
accueillant des millions de navetteurs chaque année, et pourtant, elle n’a pas tenu le 



rythme du 21ème siècle », a déclaré le lieutenant-gouverneur Delgado. « Pour 
continuer à répondre aux besoins des navetteurs d’aujourd’hui et de demain, la ville et 
l’État s’unissent pour convenir d’un cadre financier qui assure la viabilité économique du 
projet et fonctionne pour tous les New-Yorkais. »  
  
Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré : « Ce partenariat souligne 
l’engagement des dirigeants au niveau de la ville et de l’État à travailler ensemble et à 
« faire des choses » pour les New-Yorkais. Un réseau de transport à la fine pointe de la 
technologie est essentiel pour mener une vie prospère et avoir une ville prospère, et 
c’est la clé d’une reprise équitable. La nouvelle vision de la gare Penn Station est à 
notre génération ce que l’Empire State Building était aux générations précédentes : un 
symbole de notre résilience et un projet qui définira notre ville pour les décennies à 
venir. L’accord obtenu aujourd’hui est gagnant-gagnant pour les New-Yorkais : il aide à 
offrir un accès amélioré aux transports en commun, et crée des emplois de qualité tout 
en préservant les revenus futurs et en protégeant du risque financier. »   
   
Selon les termes de l’accord, des fonds des promotions financées par le privé 
contribueront à reconstruire la gare de Penn Station, et financeront son potentiel 
élargissement ainsi que des améliorations des environs, qui seront supervisées par une 
entité de gouvernance ville-État. Cela comprend des améliorations aux rues et trottoirs, 
la création de nouveaux espaces publics dans la zone autour de la gare, et la 
construction de moyens de transit plus fluides entre Penn et les gares de métro 
environnantes.   
   
L’État vendra les droits de promotion à des promoteurs privés et percevra des 
« Paiements en remplacement d’impôts » (payments-in-lieu-of-taxes, ou PILOTs) sur de 
nouveaux immeubles de bureaux et de logements modernes et écologiques. Le 
montant des paiements PILOT perçus en plus des impôts fonciers existants, en sus des 
revenus provenant de la vente de droits de promotion supplémentaires, aidera à 
financer le projet. L’État et la Ville ont convenu que les PILOT peuvent être utilisés pour 
payer jusqu’à :  
  

• 100 pour cent des améliorations des rues, trottoirs, espaces publics et 
autres éléments de l’espace public ;  

• 50 pour cent des améliorations aux infrastructures de transport, y compris 
des halls souterrains et entrées de métro dans le quartier, et  

• 12,5 % du coût de la reconstruction et de l’agrandissement potentiel de 
Penn Station  

  
Les coûts restants seraient financés par des fonds provenant du gouvernement fédéral, 
du New Jersey, de l’État de New York, d’Amtrak et d’autres sources de financement 
public.   
   
Pour s’assurer que la Ville de New York conserve son flux de recettes fiscales, la Ville 
continuera de percevoir des montants égaux aux taxes foncières actuelles sur chaque 
site de promotion, avec une augmentation de 3 % chaque année. Tous les immeubles 



réintégreront les listes d’imposition foncière de la ville après avoir atteint les 
contributions décidées, ou après une période de 80 ans (au plus tard). En raison de la 
hausse prévue de la valeur des immeubles, la Bille devrait percevoir des recettes 
fiscales beaucoup plus élevées une fois que les bâtiments réintégreront les listes 
d’imposition foncière de la ville. La Ville et l’État ont également convenu d’un plafond 
pour les dégrèvements fiscaux sur les propriétés.   
   
En novembre dernier, le Gouverneur Hochul a présenté sa vision d’une nouvelle gare 
de Penn Station de classe mondiale, entourée d’un quartier revitalisé, qui répond aux 
besoins de la communauté et se concentre sur le transport en commun et les 
améliorations de l’espace public. Le plan donne la priorité à la reconstruction de la gare 
existante, tandis que l’agrandissement de la gare et les initiatives du projet Gateway – 
que le gouverneur soutient fermement – se poursuivent selon les calendriers établis par 
le gouvernement fédéral. Le plan a été élaboré après plusieurs mois de collaboration et 
plus de 100 réunions avec des intervenants communautaires, des organismes 
gouvernementaux et des représentants élus afin d’améliorer les plans antérieurs et 
d’établir une nouvelle feuille de route.   
   
En juin, le gouverneur Hochul a annoncé que le projet de reconstruction de la gare de 
Penn Station était entré dans la phase de conception et a lancé un appel d’offres pour 
les dessins de la nouvelle Penn Station. Les projets doivent être soumis plus tard ce 
mois-ci ; les prix devraient être annoncés à l’automne.   
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