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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE D’UNE NOUVELLE VOIE VERTE CÔTIERE  

 

Une piste entre Jones Beach et Tobay offre des possibilités uniques de se déplacer en bicyclette du côté 

de l’océan  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture de la nouvelle voie verte côtière 

Ocean Parkway à Long Island, une piste de 3,6 miles (5,8 km) entre le Parc d’Etat Jones Beach et Tobay 

Beach. Le projet de 3,8 millions de dollars est utilisable par les cyclistes et les piétons, et offre une 

promenade spectaculaire du côté de l’océan entre les communautés littorales du Comté de Nassau.  

 

« Cette piste entre Jones Beach et Tobay Beach offre une autre manière intéressante d’apprécier la 

beauté naturelle de la rive Sud de Long Island », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les cyclistes et les 

piétons peuvent désormais admirer les splendides paysages le long de kilomètres de promenade 

accessible entre deux des plus belles plages de Long Island. Cette piste est un autre atout des 

communautés de Long Island pour promouvoir le tourisme et les loisirs dans toute la région, et je suis 

heureux d’assister à son ouverture au public. » 

 

La voie verte longe le côté Nord d’Ocean Parkway et relie la route d’accès à Jones Beach, commençant à 

Parking Field 5 Five, à la zone de commerces de Tobay Beach à l’Ouest, sur 3,6 miles vers l’Est. Les 

cyclistes peuvent désormais aller de Cedar Creek Park au début de la voie Wantagh, en traversant les 

équipements de Jones Beach sur tout le chemin, à Tobay Beach – un total de 8,8 miles sur une piste 

sûre, pavée.  

 

Le Commissaire du Département des Transports de l’Etat, Joan McDonald, a déclaré : « Sous la direction 

du Gouverneur Cuomo, la voie verte côtière d’Ocean Parkway est devenue une réalité qui permet aux 

cyclistes, coureurs et promeneurs d’apprécier les trésors exceptionnels des plages naturelles de Long 

Island. Cette piste du côté de l’océan est une voie sûre et unique, pour visiter les plus beaux atouts 

naturels et équipements publics de Long Island et permettra sûrement de stimuler le tourisme et les 

loisirs dans le Comté de Nassau. Nous avons été ravis d’être partenaires du Bureau des parcs, espaces 

récréatifs et de la préservation historique de l’Etat de New York, et de la Ville d’Oyster Bay pour offrir de 

tels équipements de transport distinctifs. » 
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Le Commissaire des parcs d’Etat, Rose Harvey, a déclaré : « L’usage partagé de la piste tirera parti du 

large projet du Gouverneur Cuomo de revitaliser le Parc d’Etat Jones Beach en ajoutant plus 

d’opportunités de loisirs et en encourageant les visiteurs à faire plus de découvertes et à rester plus 

longtemps. Je suis reconnaissant envers un Département des Transports innovant qui a imaginé, conçu 

et obtenu le financement pour réaliser cette piste – ce sont vraiment de fabuleux partenaires. » 

 

Le Député Dave McDonough a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo et le Bureau des parcs, 

espaces récréatifs de l’Etat de New York pour la création de cette piste cyclable du côté de l’océan 

reliant le joyau de la couronne de Long Island – Jones Beach - à Tobay Beach, permettant aux résidents 

d’apprécier la beauté de notre littoral en faisant du vélo. » 

 

Le Député Joseph Saladino a déclaré : « Avec la voie verte côtière d’Ocean Parkway désormais ouverte, 

les cyclistes, piétons et touristes peuvent admirer la vue et apprécier le soleil que les plages de Long 

Island ont à offrir. Il s’agit d’un autre investissement important que les résidents apprécieront pour les 

années à venir, et je remercie le Gouverneur Cuomo et tous ceux qui ont été impliqués, pour leur 

excellent travail et leur vision pour mener à bien ce projet. En tant qu’intendant de l’environnement 

marin, j’encourage tous les New Yorkais à apprécier ce joyau de la rive Sud. » 

 

Le Directeur du Comté de Nassau, Ed Mangano, a déclaré : « Cette nouvelle voie verte côtière d’Ocean 

Parkway entre le Parc d’Etat Jones Beach et Tobay Beach offre une vue magnifique pour les cyclistes, les 

coureurs et les promeneurs tout en améliorant tout ce que le Comté de Nassau a à offrir aux résidents 

et aux visiteurs. » 

 

La nouvelle voie verte, de 13 pieds de large, répond aux exigences d'accessibilité de la Loi sur les 

Américains handicapés et comprend une glissière de câble pour protéger les usagers de la circulation 

d'Ocean Parkway. Le projet comprend aussi des panneaux d'information, des kiosques d'information, 

des bancs et un garage pour 24 bicyclettes à Tobay Beach. Les usagers de la voie auront également accès 

aux équipements de Tobay Beach, notamment les plages le long de l'océan et de la baie, les restaurants, 

et les terrains de jeux. 

 

Long Island a actuellement environ 27 miles de pistes cyclables séparées hors route, et environ 160 

miles d’équipements sur route, qui comprennent des voies cyclables et des panneaux de signalisation 

appropriés. Environ 27 pour cent des autoroutes de l’Etat à Long Island, notamment la plupart des 

routes qui ne sont pas interétatiques ni des promenades, ont des pistes cyclables, des voies cyclables ou 

des pistes à usage partagé désignées. Pratiquement toutes les routes d’Etat de Long Island comportent 

des aménagements pour les piétons et les cyclistes, à l’exception des autoroutes et promenades à forte 

circulation, où la marche et le vélo sont interdits pour des raisons évidentes de sécurité. 

 

La carte des sentiers et pistes cyclables de Long Island et des informations complémentaires concernant 

les équipements pour les cyclistes à Long Island peuvent être consultées à 

http://www.511ny.org/rideshare/rideshare.aspx?FolderID=149. Des informations générales sur le 

cyclisme dans l'Etat de New York sont disponibles à www.dot.ny.gov/display/programs/bicycle. 
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