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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LA 24e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2017 : 160 MILLIONS DE DOLLARS POUR TRANSFORMER 

 LONG ISLAND 
 

120 millions de dollars pour rénover 16 stations du LIRR  
et améliorer la connectivité du réseau avec l’Aéroport MacArthur  

et le Laboratoire national Brookhaven (Brookhaven National Laboratory) 
 

40 millions de dollars pour les infrastructures du quartier des affaires  
afin de soutenir la croissance économique et la durabilité environnementale 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd’hui une proposition 
d’investissement de 160 millions de dollars dans des projets de transformation sur Long 
Island. Cette proposition inclut 120 millions de dollars pour le LIRR, en vue de 
rénovations à la fine pointe de la technologie de 16 stations et de l’amélioration de la 
connectivité du réseau avec un nouveau terminal à l’Aéroport MacArthur et un nouvel 
arrêt au Laboratoire national Brookhaven, et 40 millions de dollars pour la construction 
d’égouts qui supporteront la croissance économique et la durabilité environnementale à 
Smithtown et Kings Park. Ces projets d’infrastructures de transformation contribuent à 
la résilience et à la force de Long Island et offre un soutien essentiel pour stimuler la 
croissance continue de la région.  
 
« Ces investissements majeurs de transformation dans les principales infrastructures de 
Long Island capitalisent la résilience future et la force de la région », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Les stations rénovées du LIRR assureront une meilleure 
connexion que jamais auparavant et ces projets cruciaux d’infrastructures de 
distribution d’eau soutiendront la durabilité environnementale et stimuleront la 
croissance économique. Avec ces projets, nous équipons Long Island avec les outils et 
les ressources nécessaires pour stimuler les activités commerciales, créer des emplois 
et bâtir une île Long Island plus forte pour les générations futures. » 
 
L’année dernière, sous le leadership du Gouverneur Cuomo, l’État de New York a 
investi dans un large éventail de projets d’infrastructures de transformation sur Long 
Island. De 50 millions de dollars pour l’École d’ingénieurs et de sciences appliquées de 
l’Université Hofstra (Hofstra University School of Engineering and Applied Sciences) à 
50 millions de dollars pour le Laboratoire national Brookhaven et 25 millions de dollars 
pour le Centre de recherche thérapeutique du Laboratoire Cold Spring Harbor (Cold 
Spring Harbor Laboratory Center for Therapeutics Research), ces projets représentent 
des investissements intelligents pour créer des emplois et stimuler la croissance 
économique dans les comtés de Nassau et de Suffolk.  



 
Afin de miser sur le succès de ces projets, le Gouverneur Cuomo propose d’investir 
160 millions de dollars supplémentaires dans des projets de transformation sur Long 
Island. 
 
Rénovations des stations et connexion du LIRR avec l’Aéroport MacArthur  
et le Laboratoire national Brookhaven 
 
Le Gouverneur Cuomo propose d’investir 120 millions de dollars pour rénover les 
stations du LIRR et améliorer la connectivité du réseau. La MTA couvrira 35 millions de 
dollars pour cet investissement. 
 
Des investissements de 80 millions de dollars seront réalisés dans des rénovations 
majeures de 5 millions de dollars de 16 stations essentielles du LIRR afin d’améliorer 
l’expérience des clients. Les modernisations de station incluront de nouvelles 
installations, un service de Wifi, des stations de recharge, de l’art public, de nouvelles 
zones d’attente sur la plateforme, des rénovations générales de la station et une 
meilleure signalisation. Toutes ces rénovations seront adaptées aux besoins de chaque 
station et construites avec des perturbations minimales.  
 
Les 16 stations sont énumérées par comté ci-dessous. 
 
Stations du Comté de Nassau :  

 Great Neck 
 Bellmore 
 Stewart Manor  
 Valley Stream 
 Baldwin 
 Merrick 
 Syosset 
 Farmingdale 

 
 
Stations du Comté de Suffolk :  

 Northport 
 Stony Brook 
 Port Jefferson 
 Wyandanch 
 Deer Park 
 Brentwood 
 Ronkonkoma  
 East Hampton 

 

Un projet de 20 millions de dollars ajoutera un arrêt à la branche de Ronkonkoma du 
LIRR en plein centre du corridor de l’innovation de Long Island au Laboratoire national 
Brookhaven. 
 
Un investissement supplémentaire de 20 millions de dollars soutiendra le 
développement d’un nouveau terminal à l’Aéroport MacArthur afin d’offrir un service 
direct vers le LIRR. 
 



Investir dans les infrastructures du quartier des affaires à des fins de croissance 
économique et de durabilité environnementale 
 
Le Gouverneur Cuomo propose d’investir 40 millions de dollars pour soutenir la 
croissance économique, la durabilité environnementale et la qualité de l’eau dans les 
quartiers des affaires à Smithtown et Kings Park. 
 
Le projet d’amélioration des égouts du quartier des affaires de Smithtown (Smithtown 
Business District Sewer Improvement Area) d’un montant de 20 millions de dollars 
installera des infrastructures sanitaires dans le quartier des affaires. De plus, une usine 
de traitement des eaux usées à Kings Park de 20 millions de dollars sera installée dans 
le quartier des affaires du lot central 140 de 100 acres adjacent à la gare ferroviaire.  
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