
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 02/01/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
  
LE GOUVERNEUR CUOMO DÉVOILE LA 21e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE L'ÉTAT 

2018 : PRENDRE DES MESURES POUR DYNAMISER RED HOOK  
  

Le Gouverneur appelle l’Autorité portuaire et la MTA à étudier les possibilités de 
transfert des activités maritimes de Red Hook vers un autre emplacement du  
sud de Brooklyn et à envisager une optimisation de l’accès par les transports  

  
Un plan du site potentiel de transfert peut être consulté ici  

  
Le Gouverneur Andrew M Cuomo a dévoilé aujourd’hui la 21e proposition de l’état de 
l’État 2018 : demander à l’Autorité portuaire (Port Authority) et à l’Autorité des 
transports métropolitains (Metropolitan Transportation Authority, MTA) d’étudier les 
options potentielles de transfert et d’amélioration des activités maritimes, ainsi que les 
possibilités d’optimisation de la desserte en transports du quartier de Red Hook, à 
Brooklyn.  
  
« Le quartier de Red Hook, à Brooklyn, recèle un potentiel inexploité et, par cette 
proposition, j’appelle l’Autorité portuaire à accélérer l’examen du projet de transfert de 
ses activités maritimes de Red Hook, afin de libérer cette partie des berges pour en 
faire un usage communautaire plus fructueux », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je 
demande également à la MTA de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les 
possibilités de transport vers Red Hook, notamment en envisageant la réalisation d’une 
nouvelle ligne de métro potentielle pour relier Red Hook à Manhattan. »  
  
Transfert des activités maritimes  
  
Avec cette proposition, le Gouverneur Cuomo appelle l’Autorité portuaire de New York 
et du New Jersey à envisager des options destinées à améliorer et consolider les 
opérations maritimes en transférant les activités du Terminal à conteneurs de Red Hook 
vers le Terminal marin du sud de Brooklyn, à Sunset Park. Cet examen se concentrerait 
sur le potentiel de transfert et de consolidation des opérations maritimes, en 
collaboration avec la ville de New York, et aurait pour double objectif de consolider et 
d’améliorer les activités de transports maritimes dans le sud de Brooklyn et de libérer 
l’espace détenu par l’Autorité portuaire à Red Hook pour en faire un usage 
communautaire plus productif.  
  
Amélioration de la desserte en transports  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Red_Hook_Waterfront_Relocation_Update.pdf


 

 

Le Gouverneur appelle également l’Autorité des transports métropolitains à étudier des 
options en vue d’améliorer la desserte en transports en commun du quartier de Red 
Hook et des communautés voisines. Devrait notamment examinée l’extension 
potentielle du métro de Lower Manhattan à une nouvelle station à Red Hook au moyen 
d’un tunnel sous-marin.  
  
Dès qu’un plan pour transférer les activités maritimes consolidées et améliorées se 
dessinera clairement et que la MTA aura terminé son étude, un processus de 
planification communautaire, auquel participeront les représentants élus et les parties 
prenantes intéressées, devrait recommander des alternatives de réaménagement 
appropriées pour chaque terrain de l’Autorité portuaire qui ne sera plus requis pour les 
activités maritimes.  
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