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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE GOUVERNEUR CHRISTIE ENVOIENT UNE 
LETTRE CONJOINTE POUR DEMANDER UN CONTRÔLE COMPLET DES 

INFRASTRUCTURES D’AMTRAK ET DES PROTOCOLES D’ENTRETIEN À LA 
STATION PENN  

 
La lettre est disponible ici 

 
 
En ce jour, le Gouverneur de New York Andrew M. Cuomo et le Gouverneur du New 
Jersey Chris Christie ont émis une lettre conjointe pour le PDG d’Amtrak et directeur 
exécutif de l’Administration Fédérale des chemins de fer (Federal Railroad 
Administration) demandant un contrôle complet des infrastructures d’Amtrak et des 
protocoles d’entretien à la Station Penn.  
 
Voici le texte de la lettre : 
 
« Suite aux récents déraillements de trains et à d’importantes interruptions du service à 
la Station Pennsylvania de New York, il s’avère nécessaire d’effectuer un contrôle 
complet des infrastructures et des protocoles d’entretien d’Amtrak. Même si Amtrak et 
l’Administration fédérale des chemins de fer effectuent ces contrôles tellement 
nécessaires, les États de New York et de New Jersey n’ont pas été invités à participer à 
ces vérifications et à l’élaboration des réponses nécessaires. 
 
En tant qu’utilisateurs principaux de la Station Penn via le Réseau ferroviaire de Long 
Island (Long Island Rail Road) et NJ Transit, New York et New Jersey demandent une 
vérification indépendante de la sécurité des voies dans la Station Penn. Plus 
spécifiquement, cette évaluation intégrale doit prendre en compte les causes des 
incidents récents à la Station Penn et toutes les modifications nécessaires des 
processus à partir desquels l’entretien de routine et les réparations d’urgence sont 
effectués. 
 
Comme vous le savez, la Station Penn est plus qu’un noyau ferroviaire, c’est un moteur 
économique régional. 230 000 passagers du Réseau ferroviaire de Long Island passent 
par la Station Penn chaque jour. NJ Transit permet à presque 200 000 voyageurs 
fréquents d’arriver et de sortir de Manhattan chaque jour. Ces voyageurs, résidents de 
nos États, méritent un service ferroviaire sûr et fiable. 
 
Les importantes perturbations du service à la Station Penn affectent et gênent les 
usagers, et provoquent des répercussions dans toute la région.  

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


 
Nos passagers et nos résidents méritent un meilleur service ». 
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