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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DE LA DÉCLARATION 
SUR L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL POUR LE PROJET D’EXPANSION DU LIRR 

 
L’étude confirme que le projet améliorera le service, la fiabilité et la sécurité des 

clients du LIRR en ajoutant une capacité de voies à la ligne principale 
 

Ce projet éliminera tous les passages à niveau des rues dans le corridor du 
projet, ce qui réduira les embouteillages, améliorera la sécurité et diminuera la 

pollution sonore et atmosphérique 
 

La déclaration finale sur l’impact environnemental et les nouveaux rendus du 
projet sont disponibles ici 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement de l’étude sur 
l’impact environnemental du projet d’expansion du LIRR (Long Island Rail Road) 
proposé, un des efforts les plus importants de New York pour accroître la capacité des 
trains de banlieue depuis leur construction au milieu du 19ième siècle. La déclaration 
finale sur l’impact environnemental (Environmental Impact Statement, EIS) confirme 
que le projet d’expansion améliorera le service, la fiabilité et la sécurité du LIRR, pour 
les résidents et les navetteurs de Long Island. 
 
« L’expansion de la ligne principale est essentielle pour le futur succès des entreprises 
de Long Island et de ses résidents. Cette étude environnementale nous rapproche de 
l’atteinte du but de New York d’assurer des déplacements fiables et sûrs pour tous », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « En accroissant la capacité ferroviaire et en éliminant 
les passages à niveau des rues, ce projet réduira les embouteillages et aidera à 
développer un système de transport qui répond aux exigences des voyageurs du 
21ième siècle, ce qui marque une autre étape importante en avant dans nos efforts pour 
bâtir un avenir plus brillant pour Long Island. » 
 
La déclaration finale et complète sur l’impact environnemental du projet est le fruit de 
plus d’un an de collecte de données, d’analyses et de sensibilisation permanente du 
public. Au total, 12 audiences publiques ont été menées, en plus d’un bureau du projet 
sans rendez-vous à la gare de Mineola, et des centaines de réunions avec des élus, 
des groupes communautaires, des défenseurs et experts des transports et de 
l’ingénierie et d’autres parties prenantes essentielles telles que des propriétaires de 
maisons et d’entreprises et les navetteurs. L’étude est disponible sur le site Web du 
projet du LIRR à www.aModernLI.com. 

http://www.amodernli.com/
http://www.amodernli.com/


Exigée par les lois environnementales de l’État de New York, cette étude visait à 
identifier tous les impacts néfastes importants éventuels et à s’assurer que le projet est 
mis en œuvre en toute sécurité et avec responsabilité compte tenu des suggestions du 
public. Les constatations de l’étude confirment que le projet d’expansion du LIRR 
améliorera le service et réduira les délais pour les clients dans tout le réseau en 
ajoutant une troisième voie au tronçon à deux voies congestionné de la ligne principale 
du Comté de Nassau. L’élimination des passages à niveau des rues dans la zone du 
projet réduira également les délais et améliorera la sécurité. Cette étude démontre 
qu’en construisant des murs du son et des murs de soutènement, le projet réduira 
considérablement le bruit dans les communautés locales en bloquant le son des trains. 
L’élimination des passages à niveau des rues dans le corridor du projet éliminera les 
klaxons bruyants des trains et les cloches requises à ces passages à niveau et mettra 
fin au ralenti intensif des automobiles aux passages à niveau, ce qui réduira la pollution 
atmosphérique. L’élimination des passages à niveau des rues réduira les 
embouteillages et améliorera la sécurité. 
 
La Directrice exécutive de la MTA (Metropolitan Transportation Authority) par 
intérim, Veronique « Ronnie » Hakim, a déclaré : « Cette étude complète est le fruit 
de recherches, collectes de données, analyses et consultations publiques intensives, en 
utilisant certaines des normes environnementales les plus strictes du pays. Elle 
confirme non seulement les vastes avantages pour les navetteurs de tout le système du 
LIRR, mais aussi pour nos voisins dans le corridor du projet, avec d’importantes 
réductions du bruit, ainsi que les avantages liés à la sécurité et la commodité provenant 
de l’élimination des passages à niveau, de la construction de murs du son et de 
garages de stationnement et de la modernisation des gares. » 
 
Le Président du LIRR Patrick Nowakowski a déclaré : « Cet effort entièrement 
nouveau pour remédier au goulot d’étranglement des deux voies sur la ligne principale 
du LIRR entre Floral Park et Hicksville est sans précédent, avec une participation 
exhaustive de la communauté, aucun déménagement résidentiel, des réductions 
considérables du bruit et des améliorations de la sécurité pour les résidents locaux. » 
 
Le projet proposé est totalement différent des propositions précédentes pour élargir la 
capacité des voies dans la ligne principale du LIRR. L’étude finale sur l’impact 
environnemental publiée aujourd’hui confirme que ce projet comprendra : 

• Aucun déménagement résidentiel ;  
• Élimination de tous les passages à niveau des rues dans le corridor du projet de 

9,8 miles ;  
• Construction de murs du son pour réduire le bruit :  
• Améliorations des gares ;  
• Nouveaux parkings ;  
• Meilleure fiabilité et expertise dans l’industrie de la construction privée pour 

réduire la durée de l’étape de construction, les impacts et les coûts ; et  
• Niveau de sensibilisation publique sans précédent afin d’engager les 

représentants locaux, les propriétaires de maison et d’autres parties prenantes et 
d’intégrer leur avis pendant la planification et la construction du projet. 



Une version préliminaire de l’étude sur l’impact environnemental a été publiée en 
novembre 2016 et a été suivie par une période de consultations publiques qui a été 
prolongée en réponse à la demande du public. Six audiences publiques dans trois 
emplacements avec des navettes par autobus disponibles dans des gares ferroviaires à 
proximité ont été tenues en janvier et environ 1 000 personnes y ont assisté. Plus de 
700 commentaires officiels ont également été soumis et reçu des réponses, qui sont 
inclues dans l’étude finale sur l’impact environnemental sous « Réponses aux 
commentaires ». Le texte intégral des commentaires tels qu’ils ont été rédigés, ainsi 
que les transcriptions complètes des six versions préliminaires des audiences de l’étude 
sur l’impact environnemental sont disponibles en tant qu’annexe à l’étude finale sur 
l’impact environnemental. Toutes les sections de l’étude finale sur l’impact 
environnemental sont disponibles sur le site Web du projet. 
 
En tant que nouvelles informations incluses dans l’étude finale sur l’impact 
environnemental publiée aujourd’hui, un certain nombre d’éléments proposés du projet 
et leurs descriptions ont été développés davantage. Les éléments nouveaux et modifiés 
de l’étude sur l’impact environnemental incluent des descriptions et des rendus de : 

• La conception architecturale des améliorations prévues de la gare ;  
• L’emplacement et le type d’accès conformes à la Loi sur les Américains 

handicapés (Americans with Disabilities Act, ADA) ou d’accès d’urgence aux 
plateformes de la gare, y compris la gare Floral Park ;  

• L’emplacement, la longueur et la hauteur de divers murs du son ; et  
• La taille et la conception des garages de stationnement proposés à Mineola, 

Westbury et Hicksville. 

L’étude finale sur l’impact environnemental contient également des analyses 
supplémentaires ou révisées des conditions environnementales et autres qui font partie 
de la portée de l’étude. L’étude finale sur l’impact environnemental : 

• Confirme des réductions importantes du bruit pour les communautés à proximité 
des droits de passage du LIRR, en raison de l’utilisation de murs du son et de 
murs de soutènement et de l’élimination des passages à niveau des rues qui 
causent le son des klaxons de train et des cloches de passage pendant toute la 
journée.  

• Confirme des réductions de l’impact des vibrations pour les communautés à 
proximité des droits de passage du LIRR, en raison de l’utilisation de fixations, 
de patins et de traverses spéciaux absorbant les vibrations ;  

• Met à jour les analyses de l’utilisation des terres, du caractère communautaire et 
des impacts visuels pour tenir compte des ajustements apportés à 
l’emplacement, la longueur et la hauteur des murs de soutènement et des murs 
du son proposés et fournit d’autres rendus à des emplacements dans le corridor 
du projet ;  

• Contient une évaluation archéologique mise à jour confirmant qu’il n’y a aucun 
impact aux emplacements proposés des garages de stationnement ;  

• Intègre les résultats de l’analyse du sol menée sur les droits de passage du LIRR 
et dans les emplacements des garages de stationnement, ainsi que les résultats 
de l’échantillonnage d’analyse de l’amiante et du plomb dans les bâtiments de 

http://www.amodernli.com/


gares, sous-stations, ponts, abris de signalisation et autres structures affectées 
dans les droits de passage du LIRR ;  

• Révise les analyses de la circulation afin d’incorporer des intersections 
additionnelles et de considérer un accès modifié aux garages de stationnement 
proposés ;  

• Met à jour les analyses de la qualité de l’air ; et  
• Étend les analyses sur les bruits de construction afin d’inclure plus de détails sur 

des équipements spécifiques qui seront probablement utilisés dans divers 
emplacements dans tout le corridor du projet et l’efficacité des mesures de 
contrôle du bruit requises. 

Le Projet d’expansion du LIRR ajoutera une troisième voie aux 9,8 miles le long de la 
ligne principale congestionnée du LIRR entre Floral Park et Hicksville et éliminera tous 
les sept passages à niveau des rues dans le corridor du projet. 
 
Avec environ 40 pourcent des 308 000 passagers journaliers du LIRR employant la 
Ligne principale, qui fonctionne comme voie principale à travers laquelle plusieurs 
branches du LIRR voyagent, le projet proposé améliorera le service de plus d’un million 
de passagers par semaine. 
 
À l’heure actuelle les trains doivent klaxonner lorsqu’ils traversent les passages à 
niveau, et un bruit additionnel est produit par les cloches qui alertent les conducteurs, 
qui attendent dans des longues files jusqu’à ce que le train passe et ces derniers 
klaxonnent à leur tour quand le passage s’ouvre. L’élimination et la modification des 
sept passages à niveau des rues dans la zone du projet seront supervisées par le 
Département des transports (Department of Transportation). 
 
Le Commissaire du Département des transports de l’État de New York, Matthew 
Driscoll, a déclaré : « Les options d’élimination des passages à niveau des rues pour 
ce projet ont été développées en étroite consultation avec les communautés locales et 
élimineront les inconvénients liés au bruit, aux embouteillages et à la sécurité qu’ils ont 
connu pendant des années. Le projet permettra d’améliorer considérablement la qualité 
de vie de nombreuses personnes ». 
 
Les murs de soutènement et les murs du son proposés auront un impact encore plus 
élevé lorsque les augmentations importantes du service provenant du projet East Side 
Access entreront en vigueur.  
 
Le projet inclut également des améliorations majeures au niveau des infrastructures des 
voies, comme de nouveaux aiguillages, de nouveaux panneaux de signalisation et du 
matériel électrique, ainsi que des optimisations des gares, comme des plateformes plus 
grandes pour garder des trains plus longs, et permettra de supprimer les retards et les 
inconvénients liés à la sécurité lorsque les passagers doivent se déplacer entre les 
voitures sur des plateformes plus courtes. De nouveaux parkings sont aussi prévus 
pour répondre à la croissance future du service. Ces composants du projet ainsi que 
d’autres sont le résultat de plusieurs mois de consultation directe avec les 
représentants locaux élus et les membres de la communauté et des analyses 
effectuées par des ingénieurs de transport expérimentés. 
 



D’autres avantages environnementaux du projet, comme la réduction de l’émission des 
gaz à effet de serre, seront possibles à travers la réduction des voyages des véhicules 
grâce au nouveau service ferroviaire plus fiable et plus complet. 
 
Tous les avantages du projet, et d’autres informations détaillées comme les 
modifications des voies et des passages à niveau, les modifications du service 
proposées, les modèles d’utilisation des terrains actuels et les étapes de construction 
sont indiqués dans l’étude sur l’impact environnemental du projet. 
 
Aucune acquisition de propriété résidentielle 
 
À la différence des tentatives précédentes d’ajouter une troisième voie à la ligne 
principale à deux voies, ce projet est conçu sans avoir pris une seule propriété 
résidentielle, comme promis par le Gouverneur Cuomo après l’annonce de la 
proposition de l’an passé. Comme indiqué par les chiffres détaillés dans l’étude sur 
l’impact environnemental, cela sera permis en construisant la troisième voie totalement 
dans les lignes existantes dont le LIRR est le propriétaire. 
 
Plus de transparence et de sensibilisation de la communauté  
D’après les indications du Gouverneur Cuomo, l’équipe du Projet d’expansion du LIRR 
a obtenu un niveau de sensibilisation de la communauté sans précédent depuis 
l’annonce de la proposition l’an passé. Des centaines de réunions avec les 
représentants élus, les leaders des communautés et les propriétaires de maison le long 
du corridor ainsi qu’avec les usagers du LIRR et les parties prenantes de la région ont 
été organisées jusqu’à présent. Un bureau d’information géré par un personnel 
proposant des documents et d’autres éléments concernant le projet a été ouvert depuis 
mai 2016. Un plan de la version préliminaire de l'étude sur l'impact environnemental, 
appelé Document provisoire de portée (Draft Scoping Document), a été publié en mai 
2016, et six audiences publiques ont eu lieu ce mois pour consulter le public. Un 
document final incorporant les commentaires du public a été publié en août 2016, et les 
réunions avec les communautés locales et les parties impliquées ont continué jusqu’en 
automne. Toutes ces suggestions ont aidé à façonner le contenu de la version 
préliminaire de l’étude sur l’impact environnemental, qui a été publiée en 
novembre 2016, et a fait l’objet d’une autre longue période de consultations publiques, 
ainsi que six audiences publiques plus tôt cette année. Les suggestions reçues du 
public pendant cette période de commentaires ont été intégrées dans le projet et son 
étude finale de l’impact environnemental. 
 
Atténuation de l’étape de construction basée sur la communauté 
 
Dans ses réponses aux vastes suggestions des communautés locales, l’équipe du 
projet exigera que les entrepreneurs utilisent des pratiques amicales avec les voisins et 
innovatrices pour réduire le plus possible l’impact de la construction. Cette approche de 
construction basée sur la communauté inclut : 

• Inspections des maisons avant construction ;  
• Parkings éloignés de la zone de construction pour que les véhicules personnels 

des travailleurs soient loin des rues résidentielles ;  



• Utilisation des voies existantes pour transporter le matériel vers et depuis les 
chantiers ;  

• Notifications de tout travail ou des clôtures de rues pouvant entraîner des 
perturbations pour les résidents, les municipalités, les districts scolaires et les 
secouristes ;  

• Planification de livrables de construction en dehors des horaires de pointe 
scolaires et de circulation au maximum possible ;  

• Création et mise en vigueur d’un programme de surveillance du bruit et des 
vibrations dans la communauté ;  

• Mise en place d’un plan de contrôle de la qualité de l’air pour inclure des 
mesures de contrôle de la poussière, du carburant diesel à faible teneur en 
soufre. Emploi des meilleures technologies d’émissions de gaz d’échappement 
disponibles comme les filtres diesel et l’utilisation d’un nouvel équipement ;  

• Surveillance environnementale conforme au Plan de sécurité et de santé au 
chantier (Construction Health and Safety Plan) ;  

• Protection de l’accès aux commerces existants ;  
• Nettoyage des rues, si besoin ;  
• Sensibilisation des résidents de porte à porte ;  
• Mises à jour régulières pour le public ;  
• Personnel de supervision au sein du Bureau d’information du projet (Project 

Information Office) pour donner réponse aux demandes des voisins dans les plus 
brefs délais ; et  

• Service téléphonique 24/7 disponible pour toute la communauté 

De plus, le Gouverneur Cuomo a demandé d’utiliser la technique « concevoir-construire 
» pour ce projet, dans laquelle les entreprises de construction privées, expertes en ce 
domaine, sont chargées de superviser la construction. Ceci veut dire que la supervision 
de la construction sera totalement différente des projets LIRR précédents, avec des 
objectifs pour minimiser les délais de construction, améliorer l’efficacité et réduire 
l’impact du projet dans les communautés aux alentours et pour les passagers du réseau 
ferroviaire. 
 
La méthode conception-construction, employée dans d’autres projets comme la 
construction actuelle d’un nouveau pont Tappan Zee, donne la responsabilité de 
concevoir et de construire un projet à une seule entreprise, ce qui permet de tirer profit 
de l’expertise et de l’innovation du secteur privé de la construction et d’encourager le 
succès d’une seule entreprise dans la réduction de la durée, le coût et les impacts de 
l’étape de construction. 
 
En novembre 2016, le Conseil du MTA a voté pour avoir recours à un procès public à 
deux étapes afin d’identifier les entreprises de construction privées étant mieux 
qualifiées pour travailler dans le Projet d’expansion du LIRR, pour ensuite en choisir 
une selon la meilleure proposition pour répondre aux objectifs du projet. Les étapes 
initiales de la procédure d’appel d’offres et l’étude environnementale sont effectuées en 
parallèle pour que la prise de décision par les agences dans les sujets importants pour 
le public, comme les délais de construction, les coûts et les impacts, soit informée à 
travers des idées soulevées pendant les premières étapes de la procédure d’appel 
d’offres. 
 



Dans le cadre de la démonstration d’un vaste intérêt du milieu des affaires local vis-à-
vis du projet, plus de 700 petites entreprises locales ont participé à un forum à Queens 
Village le mois dernier pour en savoir plus sur le projet, apprendre comment être recruté 
pour y travailler et rencontrer diverses entreprises de construction admissibles pour 
soumettre un appel d’offres et construire le projet. Le forum a attiré des participants de 
Long Island et de toute la région métropolitaine de New York et a centré la 
sensibilisation sur les entrepreneurs parmi les vétérans handicapés, les femmes et les 
minorités afin de s’assurer que l’éventail le plus vaste possible de petites entreprises 
locales ont l’opportunité de travailler sur ce projet. 
 
Le projet d’expansion du LIRR fait partie d’une initiative plus grande et en cours du 
Gouverneur Cuomo pour transformer la MTA et améliorer la circulation et les transports 
à travers l’État de New York. Dans Long Island, des projets comme le Projet double 
voie (Double Track Project) entre Farmingdale et Ronkonkoma, le Projet 
d’améliorations de la capacité de Jamaica (Jamaica Capacity Improvements Project), et 
le Projet d’accès au côté est (East Side Access Project) pour la Grand Central Terminal 
du LIRR, offriront un meilleur service aux passagers du LIRR et aideront à réduire les 
embouteillages dans les rues et sur les routes locales comme la Long Island 
Expressway, la Northern State Parkway, la Southern State Parkway, la Grand Central 
Parkway et la Belt Parkway. 
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