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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DE LA DOUBLE VOIE 
HISTORIQUE DU LIRR AVEC PLUS D’UN AN D’AVANCE SUR LE CALENDRIER  

  
La deuxième voie de 18 miles entre Farmingdale et Ronkonkoma réduira les 
retards et la congestion, et permettra l’expansion du service dans le sens du 

retour aux heures de pointe  
  

Ouverture de la nouvelle gare de Wyandanch — dans le cadre de l’investissement 
de 6,6 milliards de dollars réalisé par le Gouverneur Cuomo dans 100 projets 

visant à transformer le LIRR  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement de la double 
voie du Long Island Rail Road (LIRR) avec plus d’un an d’avance sur le calendrier. Ce 
projet historique ajoute une deuxième voie de 13 miles entre Farmingdale et 
Ronkonkoma — un segment du LIRR qui transporte 48 000 passagers chaque jour de 
semaine — réduira considérablement les retards et permettra l’expansion du service 
dans le sens du retour aux heures de pointe. Le projet de double voie comprend 
également un nouveau système de signalisation, des modifications des sous-stations 
électriques et de nouveaux systèmes électriques du troisième rail qui alimenteront les 
trains de la nouvelle voie. Le Gouverneur Cuomo a également annoncé l’ouverture 
officielle de la nouvelle gare de Wyandanch pleinement accessible, le long de la 
nouvelle double voie. 
  
« Après 70 années de stagnation, nous investissons 6,6 milliards de dollars dans 
100 projets visant une transformation complète du LIRR et l’amélioration du service, et 
l’achèvement de la nouvelle double voie prouve notre engagement à produire des 
résultats », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le LIRR est le moteur de l’économie 
de la région, et des projets tels que la double voie et la troisième voie contribueront à 
soutenir la croissance future et amélioreront considérablement l’expérience des 
passagers sur le réseau ferroviaire suburbain le plus fréquenté du pays. »  
  
« Nous réalisons des investissements importants pour transformer le Long Island Rail 
Road, et l’achèvement de la nouvelle double voie réduira considérablement les retards 
et allégera le trafic », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a fait 
l’annonce aujourd’hui. « Ce projet ajoute une deuxième voie et étend le service entre 
Farmingdale et Ronkonkoma, rendant le transport plus rapide, plus simple et plus sûr 



 

 

pour les New-Yorkais. Nous réduisons les formalités administratives pour terminer en 
avance, car nous accordons la priorité à nos usagers. »  
  
La double voie permet au LIRR de commencer immédiatement à offrir un service 
important dans le sens du retour aux heures de pointe sur la ligne Ronkonkoma le 
matin et le soir pour la première fois. La nouvelle infrastructure améliorera la fiabilité 
des trains en donnant aux régulateurs de la flexibilité pour acheminer les trains en 
contournant les problèmes pouvant se présenter. Le projet de double voie a ajouté une 
nouvelle voie de 13 miles à un tronçon de voie existant de 5 miles précédemment 
inutilisé, totalisant 18 miles. Les premiers trains entrent maintenant dans le secteur de 
la nouvelle double voie avec plus d’un an d’avance sur le calendrier de travaux 
d’origine, qui a été accéléré en 2016 sous la direction du Gouverneur Cuomo.  
  
L’achèvement du projet en avance libérera les ressources du LIRR pour d’autres projets 
afin de soutenir l’expansion et la modernisation du LIRR, comme l’accès à l’East Side, 
la troisième voie de la ligne principale et l’entrepôt ferroviaire de Mid-Suffolk. Les 
usagers peuvent se réjouir des améliorations apportées à 39 gares de Long Island, qui 
comprendront des aménagements tels qu’un accès Wi-Fi public gratuit, des ports de 
charge USB, des porte-vélos et des écrans d’affichage pour les usagers.  
  
« Plus de voies, que ce soit ici, le long du corridor de la branche de Ronkonkoma, mais 
aussi le long de la ligne principale dans le comté de Nassau, signifient davantage de 
capacités et de flexibilité pour le LIRR », a déclaré le Président du LIRR, Phil Eng. 
« Cela signifie moins de retards de trains dus à la congestion ou à un incident. Et il 
s’agit d’un système intégré, des retards moins nombreux sur la branche de 
Ronkonkoma se traduisent donc également par des retards moins nombreux sur les 
autres branches en raison des correspondances en attente ou de la congestion aux 
terminaux. »  
  
« Les travaux ont avancé rapidement ici pour réduire au maximum l’impact sur les 
clients et la communauté locale », a déclaré le Directeur du développement de 
l’Autorité des transports métropolitains (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA), Janno Lieber. « À cet égard, ce projet a été un précurseur de l’approche que 
nous adopterons le long du corridor de la troisième voie, réduisant au maximum les 
perturbations et maintenant une inclusion continue des communautés locales. »  
  
La Membre de l’Assemblée Kimberly Jean-Pierre a déclaré : « Le Long Island Rail 
Road est un élément essentiel de l’infrastructure de l’île, servant des millions de 
résidents de Long Island et de visiteurs chaque année. Après des années de retards et 
de frustration liés au service, l’annonce d’aujourd’hui marque un nouveau jour pour les 
résidents de Long Island. L’achèvement de la double voie — avec une année entière 
d’avance sur le calendrier — transformera véritablement le LIRR et les trajets 
quotidiens de milliers d’usagers. Je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir soutenu ce 
travail considérable, et d’avoir contribué à améliorer la qualité de vie et les économies 
locales pour les résidents de Long Island ».  
  
Le Directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « J’ai été fier de 
travailler aux côtés du Gouverneur Cuomo pour relever certains des défis les plus 
difficiles à Long Island, en particulier la modernisation de notre réseau de transport 



 

 

dans le comté de Suffolk. Rien n’illustre mieux son engagement envers Long Island que 
son dévouement à reconstruire le Long Island Rail Road, qui est le moteur de nos 
communautés et de notre compétitivité économique. Aujourd’hui, le Gouverneur 
propose des investissements historiques pour améliorer et étendre le service à travers 
l’île, et je le remercie d’avoir respecté sa promesse de mener ce projet à bien ».  
  
La Directrice du Comté de Nassau, Laura Curran, a déclaré : « Le Gouverneur 
poursuit son soutien à la réparation et à l’amélioration de notre infrastructure, et 
continue à fournir ce dont nous avons besoin pour assurer la croissance de cette 
économie. La double voie marque le début d’une nouvelle ère pour les trajets 
quotidiens à Long Island. Nous remercions le Gouverneur d’avoir une fois encore tenu 
ses promesses ».  
  
Le Superviseur de la Ville de Babylon, Rich Schaffer, a déclaré : « Le Long Island 
Rail Road est un pilier de notre communauté, favorisant les opportunités économiques 
et commerciales à travers l’île. Grâce au leadership du Gouverneur, la nouvelle double 
voie améliorera le service du LIRR, facilitant ainsi les trajets, les voyages et les affaires 
des résidents de Long Island. Et grâce à l’ajout de la gare de Wyandanch, la 
communauté locale pourra attirer des entreprises et de nouveaux emplois comme 
jamais auparavant. Je félicite l’engagement du Gouverneur envers ces projets et son 
engagement à renforcer l’économie de Long Island grâce à des investissements dans 
les infrastructures essentielles ».  
  
Un meilleur service dans le sens du retour aux heures de pointes pour 
Wyandanch par Greenport  
  
Le train de 6h07 en provenance de Penn Station, dont le terminus était auparavant à 
Farmingdale, est désormais prolongé jusqu’à Wyandanch, Deer Park, Brentwood, 
Central Islip et Ronkonkoma, où un train de correspondance fait tous les arrêts de North 
Fork et doit arriver à Greenport à 8h54.  
  
Cette association entre la prolongation du trajet et le train de correspondance permet 
d’assurer un service dans le sens du retour aux heures de pointe dans les 11 gares 
entre Wyandanch et Greenport. Entre Wyandanch et Ronkonkoma, il vient combler une 
lacune de près de deux heures du service dans le sens du retour au cours des heures 
du retour les plus chargées.  
  
De plus, le train de 7h37 en provenance de Penn Station et à destination de 
Ronkonkoma comprend de nouveaux arrêts à Bethpage et Wyandanch, fournissant un 
service supplémentaire dans le sens du retour aux heures de pointe du matin dans ces 
gares.  
  
Le trajet des trains dans le sens du retour aux heures de pointe qui partaient de 
Farmingdale à 18h25 et 19h00 est désormais prolongé, et les trains partiront de 
Ronkonkoma à 17h57 et 18h36, respectivement, assurant, pour la première fois, un 
véritable service dans le sens du retour aux heures de pointe depuis Ronkonkoma, 
Central Islip, Brentwood, Deer Park et Wyandanch. Le deuxième train est programmé 
de manière à recevoir les passagers d’un train en provenance de Yaphank et Medford.  
  



 

 

La prolongation du trajet de ces deux trains vient combler une lacune de près de trois 
heures du service au cours des heures les plus chargées dans le sens du retour.  
  
De plus, le train de 16h46 en provenance de Ronkonkoma et à destination de Penn 
Station comprend de nouveaux arrêts à Brentwood et Wyandanch, fournissant un 
service supplémentaire dans le sens du retour aux heures de pointe de l’après-midi 
dans ces gares.  
  
La branche de Ronkonkoma est la ligne principale du LIRR  
  
La construction de la deuxième voie a commencé en février 2014, et son achèvement 
était initialement prévu pour décembre 2019. La Phase 1, couvrant le segment de 
Ronkonkoma à Central Islip, a été achevée en août 2016, lorsque le Gouverneur 
Cuomo a accéléré l’achèvement du projet global afin d’avancer le calendrier de plus 
d’un an.  
  
Les entreprises le long du corridor ont évoqué la nécessité d’un meilleur service dans le 
sens du retour aux heures de pointe pour tirer parti du marché régional de l’emploi, et la 
double voie, en combinaison avec les projets d’accès à l’East Side et de troisième voie 
de la ligne principale, libérera le potentiel véritable de la région.  
  
La double voie permettra au LIRR de fournir un meilleur accès au Brookhaven National 
Laboratory et à l’Aéroport de Long Island MacArthur, et une deuxième voie offrira à 
cette branche les capacités dont le comté de Suffolk a besoin pour croître, permettant à 
l’aménagement axé sur les transports en commun de fonctionner de manière optimale 
et d’encourager une croissance intelligente à proximité des gares, ce qui se produit déjà 
à Wyandanch.  
  
Gare de Wyandanch  
  
Dans le cadre du projet de double voie, le LIRR a construit deux nouveaux quais de la 
longueur de 12 wagons à la gare de Wyandanch, incluant un système de fonte de la 
neige, une passerelle pour piétons comprenant des ascenseurs, de nouveaux escaliers, 
de nouveaux auvents et de nouveaux abris de quais. Un nouveau bâtiment remplace 
l’ancien bâtiment de la gare, qui a été construit en 1986, comprenant de nouveaux 
équipements, tels que des panneaux numériques, des bornes d’aide de la MTA, un 
accès Wi-Fi, des bornes de recharge USB et des porte-vélos.  
  
Ces dernières années, le LIRR s’est associé à la ville de Babylon et au comté de 
Suffolk pour l’emplacement du site et la conception de la nouvelle gare de Wyandanch, 
car la gare du LIRR forme le cœur de l’initiative de revitalisation de Wyandanch connue 
sous le nom de Wyandanch Rising. Les 4 200 usagers quotidiens de la gare de 
Wyandanch bénéficieront d’une expérience plus confortable grâce à l’amélioration des 
quais.  
  
100 projets de modernisation du LIRR  
  
Le projet de double voie de la branche de Ronkonkoma fait partie de l’effort plus vaste 
du Gouverneur Cuomo de moderniser le LIRR.  



 

 

  
En juillet 2017, le Gouverneur Cuomo a dévoilé un projet de transformation du chemin 
de fer de 5,6 milliards de dollars incluant 100 projets visant à renforcer la capacité du 
réseau, à éliminer les passages à niveau dangereux, et à reconstruire et moderniser les 
voies, les aiguillages, les dépôts, les dispositifs de signalisation et les sous-stations 
électriques -- des efforts qui visent tous à renforcer la capacité ferroviaire de plus de 
80 pour cent. Ces 100 projets couvrent des régions et des problèmes qui sont restés en 
suspens pendant 70 ans avant que cette initiative ne leur accorde la priorité.  
  
Couvrant l’ensemble du réseau ferroviaire, ces projets, certains achevés récemment et 
de nombreux autres déjà commencés, profiteront aux passagers ferroviaires en 
améliorant la fiabilité, la fréquence et le confort de leurs voyages et en améliorant les 
communications avec les clients.  
 
Des informations détaillées sur chacun de ces projets sont disponibles sur 
aModernLI.com.  
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