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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 25 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES 
AMÉLIORATIONS DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES À L’ÉCHELLE DE 

L’ÉTAT 
 

Les subventions permettront de rénover deux ponts ferroviaires et plus de 
58 miles de voies ferrées ainsi que des installations 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui 25 millions de dollars pour 
financer les projets d’améliorations des infrastructures ferroviaires et portuaires dans 
l’ensemble de l’État de New York. Les subventions octroyées par le biais du 
Programme d’aide au transport ferroviaire de fret et de passagers (Passenger and 
Freight Rail Assistance Program) du Gouverneur, soutiendront les projets qui renforcent 
l’infrastructure et le développement économique qui sont essentiels pour la circulation 
des marchandises dans l’ensemble de l’État. Les subventions mobiliseront des 
investissements publics et privés supplémentaires de 5,4 millions de dollars pour 
réaliser les projets. 
  
« Ces subventions contribueront à renforcer l’infrastructure de l’État de New York, à 
attirer de nouveaux investissements et à favoriser la croissance économique dans les 
communautés des quatre coins de l’État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Un 
système de transport solide et fiable est crucial pour assurer des déplacements sûrs et 
efficaces pour les New-Yorkais et les visiteurs, et nos investissements sont essentiels 
pour garantir la résistance à long terme de l’infrastructure dans l’ensemble de l’État, afin 
de soutenir la croissance économique pour les générations à venir. » 
  
L’État de New York a alloué 25 millions de dollars à 19 candidats par le biais d’un appel 
d’offres concurrentiel. Ces investissements soutiendront la rénovation des voies, 
l’expansion des capacités, les réparations des ponts ferroviaires et des possibilités de 
développement économique. Des fonds privés et locaux supplémentaires de 
5,4 millions de dollars sont mobilisés par le biais de cette initiative de l’État.  
  
Le Commissaire au Département des transports de l’État de New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, a déclaré : « Le 
Gouverneur Cuomo connaît l’importance du transport. Grâce à son leadership, l’État de 
New York continue à effectuer des investissements judicieux qui modernisent les 
infrastructures ferroviaires et portuaires, favorisent le commerce et renforcent la 



compétitivité des entreprises de New York sur le marché mondial. » 
  
La liste des bénéficiaires et des subventions octroyées comprend : 
  
Région de la Capitale 
  

 SMS Rail Services, Inc., comté d’Albany : 2,6 millions de dollars pour rénover 
14 miles de voies principales et de voies d’évitement.  

 PanAm Southern, LLC, comté de Rensselaer : 2,5 millions de dollars pour 
reconfigurer et étendre les voies à Hoosick Junction. 

 
Centre de l’État de New York 

 Autorité portuaire d’Oswego (Port of Oswego Authority), comté d’Oswego : 
2,1 millions de dollars pour construire des lignes ferroviaires supplémentaires et 
agrandir les installations de manutention du fret.  

 New York, Susquehanna & Western Railway Corp., comté d’Onondaga : 
1,6 million de dollars pour installer 4 miles de nouvelles lignes ferroviaires. 

  
Finger Lakes 
  

 Arcade & Attica Railroad Corp., comté de Wyoming : 1,3 million de dollars pour 
rénover un pont et 6 miles de voies ferrées de manière à permettre le passage 
de wagons plus lourds. 
  

 Ontario Midland Railroad Corp., comté de Wayne : 1,6 million de dollars pour 
rénover les voies ferrées de manière à permettre le passage de wagons plus 
lourds. 
  

 Livonia, Avon & Lakeville Railroad Corp., comté de Livingston : 1,1 million de 
dollars pour rénover les voies de triage à Lakeville et Avon.  

 Falls Road Railroad Co., Inc., comté de Monroe : 1,1 million de dollars pour 
agrandir une installation de transbordement rail-route et rénover les voies ferrées 
entre Lockport et Brockport. 

 
Mid-Hudson 
  

 Middletown & New Jersey Railroad, LLC, comté d’Orange : 900 000 dollars pour 
rénover les voies et installer un équipement de commande intégrale des trains 
(Positive Train Control) sur les locomotives.  



 Central New York Railroad Corp., comté d’Orange : 630 000 dollars pour rénover 
un pont traversant la rivière Delaware. 

  
Vallée de la Mohawk 

 Leatherstocking Railway Historical Society, comté d’Otsego : 120 000 dollars 
pour rénover les voies entre Cooperstown et Portlandville. 

 
Ville de New York  
  

 New York New Jersey Rail, LLC, comté de Kings : 1,6 million pour construire des 
voies supplémentaires dans la gare de triage de 65th Street. 
  

 Consolidated Rail Corporation, comté de Richmond : 1,7 million de dollars pour 
remplacer les rails usés de la voie industrielle Travis Industrial Track. 

 
North Country  
  

 Mohawk Adirondack & Northern Railroad Corp., comtés d’Oneida et de Lewis : 
1,18 million de dollars pour agrandir l’installation de transbordement rail-route 
située à Utica et rénover la ligne ferroviaire jusqu’à Lyons Falls. 
  

 Adirondack Railway Preservation Society, comté d’Essex : 1,5 million de dollars 
pour rénover les wagons de passagers et les locomotives pour élargir le service 
d’excursion.  

 St. Lawrence County Industrial Development Authority, comté de St. Lawrence : 
500 000 dollars pour rétablir l’accès ferroviaire à Benson Mines. 

 
Moitié Sud  
  

 Owego and Harford Railway, Inc., comté de Tioga : 740 000 dollars pour rénover 
la gare de triage d’Owego. 

  
Ouest de l’État de New York  
  

 Chautauqua, Cattaraugus, Allegany and Steuben South Tier Extension Railroad 
Authority, comté de Cattaraugus : 1,5 million de dollars pour améliorer les voies 
ferrées et installations de la gare de triage d’Olean. 
  



 Erie County Industrial Development Agency, comté d’Érié : 360 000 dollars pour 
rénover et améliorer l’accès ferroviaire aux installations de Sumitomo Rubber 
USA. 

  
Le Programme d’aide au transport ferroviaire de fret et de passagers fournit des 
investissements de l’État qui améliorent et augmentent la circulation des marchandises 
et soutiennent le développement économique à l’échelle de l’État. Le financement du 
programme soutient la rénovation des voies ferrées et des ponts pour améliorer la 
fiabilité ; le renforcement de la capacité des voies afin de réduire les goulets 
d’étranglement ; et la modernisation et l’expansion des gares de triage et des 
installations portuaires. 
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