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GOVERNOR CUOMO ANNONCE QUE PARSONS BRINCKERHOFF DIRIGERA UN 
PROCESSUS PRÉLIMINAIRE D'INGÉNIERIE ET DE CONCEPTION POUR 

L'AIRTRAIN DE LAGUARDIA  
  

Parsons Brinckerhoff élaborera un plan d’établir jusqu'à deux nouvelles stations 
AirTrain à LaGuardia 

  
L’Autorité portuaire et l’Autorité des transports métropolitains coopéreront pour 

construire un tout nouveau complexe ferroviaire à Willets Point, avec un transfert 
facilité entre le réseau ferroviaire de Long Island, la ligne 7 du métro et l’AirTrain 

 
L’étude évaluera également la possibilité d’agrandir le parc de stationnement et la 
création d’un emplacement centralisé pour les sociétés de location de voitures au 

sein du nouveau centre de Willets Point  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Autorité portuaire (Port 
Authority) de New York et New Jersey a choisi Parsons Brinckerhoff Inc. pour mener 
une étude technique préliminaire et d’autres travaux de planification pour une nouvelle 
liaison de l’AirTrain à l’aéroport LaGuardia. Les travaux de l'entreprise avanceront 
grandement le projet AirTrain de LaGuardia - qui créera un lien ferroviaire très 
nécessaire avec l'aéroport. LaGuardia est actuellement le seul grand aéroport de la 
côte Est sans accès ferroviaire. D’ici 2030, le nombre de passagers de LaGuardia 
devrait augmenter de plus de 6 millions de passagers par an, et l’AirTrain est essentiel 
pour faire face à cette croissance. Parsons Brinckerhoff dirigera les travaux de 
planification préliminaire pour trois composantes différentes du projet : 

• La construction d’au maximum deux nouvelles stations d’AirTrain dans les 
nouveaux bâtiments du terminal à l’aéroport  

• La construction d’une station d’AirTrain à Willets Point  
• La construction liée au « droit de passage » du train, de l’aéroport à Willets Point 

  
« Le nouveau AirTrain améliorera l'expérience des passagers, réduira la congestion de 
la circulation et servira de partie clé de la modernisation et de la transformation de 
LaGuardia en un aéroport de classe mondiale », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « L'aéroport de LaGuardia est une partie essentielle de l'économie et du 
réseau de transport de New York et, en proposant des options de transit 
supplémentaires, nous appuierons de nouvelles opportunités économiques et la 
croissance dans toute la région. » 



  
L’AirTrain de LaGuardia servira un complexe de haute technologie de trois stations à 
Willets Point. Le complexe de stations créera un transfert sans faille pour les passagers 
entre les nouvelles stations de métro du réseau ferroviaire de Long Island 
(Long Island Rail Road, LIRR) et de la ligne 7 qui seront construites au cours des cinq 
prochaines années à Willets Point et au nouvel arrêt d’AirTrain.  
 
Le mandat de Parsons Brinckerhoff est d'élaborer des plans et d'organiser le transfert le 
plus simple possible de passagers de l’Autorité des transports métropolitains 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) avec des bagages depuis et vers 
l’AirTrain. Le lien de l’AirTrain de LaGuardia avec le réseau ferroviaire de Long Island 
(LIRR) offrira un temps de trajet garanti de 30 minutes, depuis les deux gares 
ferroviaires du centre de Manhattan, les stations Grand Central et Penn Station, jusqu’à 
l’aéroport, ainsi que l'accès aux navetteurs venant de Long Island. 
 
Le directeur général de l'Autorité portuaire, Pat Foye, a déclaré : « L'aéroport de 
LaGuardia est le seul aéroport majeur de la région sans accès direct au transport 
ferroviaire. Avec le nombre de passagers prévu d’atteindre 34 millions par an à 
LaGuardia d'ici 2030, il est essentiel d'assurer l'accès au transport en commun jusqu’à 
l'aéroport afin de transformer celle-ci en une installation de classe mondiale qui sera en 
mesure de soutenir la croissance future, tout en réduisant la congestion routière et les 
émissions qui en résultent. »  
 
Parsons Brinckerhoff analysera et évaluera les alternatives d'alignement, effectuera un 
examen géotechnique, créera un design conceptuel à la fois pour le droit de passage 
des trains et pour les stations et élaborera des estimations de coûts pour le projet. Dans 
le cadre des travaux de planification, l'entreprise effectuera également une analyse 
détaillée de l'achalandage, analysera les partenariats publics-privés et d'autres options 
pour identifier le plan de financement le plus avantageux pour AirTrain, et enfin, 
évaluera aussi le stationnement élargi et les opérations de location de voiture 
centralisées à un nouveau complexe à la station de Willets Point.  
 
Un service ferroviaire fiable et efficace à destination et en provenance de l'aéroport est 
essentiel pour gérer le stationnement sur place à l'aéroport, améliorer les opérations de 
déchargement et de prise en charge devant les terminaux et réduire la congestion vers 
et hors de l'aéroport, y compris sur la Grand Central Parkway - l'artère principale vers et 
hors de l'aéroport - et les rues du quartier voisin.  
  
  
  

### 
 
 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

