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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DEMARRAGE DES TRAVAUX DE LA VOIE A UTILISATION 

PARTAGEE NEW OCEAN PARKWAY RELIANT JONES BEACH ET TOBAY BEACH  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le démarrage des 

travaux de construction de Ocean Parkway Coastal Greenway, une nouvelle voie à utilisation partagée 

de 3,6 miles (5,7 km) entre le Parc d'Etat de Jones Beach et Tobay Beach dans le Comté Nassau.  Le 

projet de 3,8 millions de dollars améliorera la sécurité et la facilité de transport pour les cyclistes et les 

piétons en offrant des liens vitaux entre les communautés des plages du Comté Nassau. 

 

« Construire une nouvelle voie à utilisation partagée le long du Parc d'Etat Jones Beach et Tobay Beach offre 

aux New Yorkais et touristes une nouvelle manière d'apprécier la beauté naturelle des plages de Long Island 

», a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ocean Parkway Coastal Greenway offrira aux visiteurs un parcours 

pittoresque à découvrir à pied ou en vélo entre Wantagh et Tobay Beach, créant un atout supplémentaire 

dans nos efforts pour promouvoir le tourisme et les loisirs récréatifs dans le Comté Nassau. » 

 

« Le Département des Transports de l'Etat est fier d'être partenaire du Bureau des parcs, espaces 

récréatifs et de la préservation historique (State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), la 

Ville d'Oyster Bay, les élus et les organisations communautaires pour fournir de nouveaux équipements de 

loisirs et de voyage uniques, qui démontrent le rôle essentiel que jouent les pistes cyclables dans notre 

réseau de transports multimodal », a déclaré le Commissaire du Département des Transports de l'Etat de 

New York (New York State Department of Transportation) (NYSDOT), Joan McDonald. « Sous l'égide du 

Gouverneur Cuomo, nous améliorons la sécurité et facilitons la découverte par les cyclistes, les coureurs, 

les randonneurs, et les familles des trésors naturels exceptionnellement beaux de Long Island.»  

 

« Avec plus de six millions de visiteurs chaque année, Jones Beach reste l'un des parcs les plus visités de 

notre réseau », a déclaré le Commissaire du Bureau des parcs, espaces récréatifs et de la préservation 

historique de l'Etat de New York (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), 

Rose Harvey. « C'est merveilleux d'avoir à offrir à chacun une autre option pour se déplacer, faire de 

l'exercice, et découvrir cette destination iconique et ce littoral le long de l'Océan Atlantique. Le 

Gouverneur Cuomo considère toujours les parcs comme une priorité et le Département des Transports 

s'est révélé un partenaire de choix en nous aidant à réaliser un autre projet qui améliorera l'expérience 
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de tous dans cet endroit des plus appréciés. » 

 

La nouvelle voie Ocean Parkway Coastal Greenway est construite sur le côté nord d'Ocean Parkway et 

reliera le chemin d'accès à Jones Beach récemment achevé au Parking Field Five du parc au parking de 

Tobay Beach, 3,6 miles vers l'Est. Une fois terminée, les cyclistes et piétons pourront se rendre du parc 

Cedar Creek Park au début de la voie à utilisation partagée Wantagh, en traversant les équipements de 

Jones Beach, à Tobay Beach, un total de 8,8 miles, sur une voie verte sûre et pavée. 

 

La nouvelle voie verte aura 13 pieds de large, répondra aux exigences d'accessibilité des Américains 

handicapés et comprendra une glissière de câble pour protéger les usagers de la circulation d'Ocean 

Parkway. Le projet comprend aussi des aménagements paysagers, des panneaux d'information, des 

kiosques d'information 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.  

 

Le Sénateur Charles J. Fuschillo, Jr. a déclaré : « Des milliers de bicyclettes, de coureurs, et de 

randonneurs utilisent déjà la voie à utilisation partagée Wantagh. Bientôt, ils pourront continuer le long 

d'Ocean Parkway, apprécier la magnifique côte du littoral sud, et auront accès à Tobay Beach. La voie 

verte Ocean Parkway Coastal Greenway représente un investissement intelligent qui sera largement 

utilisé, et je félicite le Département des Transports pour cette réalisation. »  

 

Le Député David G. McDonough a déclaré : « Avec l'achèvement de ce projet, les Long Islandais pourront 

apprécier 8,8 miles de voies asphaltées qui relieront les magnifiques plages des îles. Je voudrais 

remercier le Gouverneur Cuomo, le Commissaire McDonald et le Commissaire Harvey pour leur 

collaboration pour avoir mené à bien ce projet.»  

 

Le Député Joseph S. Saladino a déclaré : « Il est très important que nous reconstruisions nos 

infrastructures endommagées aussi vite que possible et d'une manière qui offre un niveau de sécurité 

plus élevé pour tous ceux qui apprécient nos plages. Je suis fier de représenter cette région et très 

motivé pour assurer que la tâche sera bien réalisée. »  

 

Le Directeur du Comté Nassau, Ed Mangano, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour être 

notre partenaire, afin que le Comté Nassau soit une destination pour que les cyclistes, les coureurs, les 

randonneurs et les familles se divertissent et apprécient tout ce que nos parcs ont à offrir le long du 

littoral sud. Ces nouvelles voies à utilisation partagée bénéficieront certainement au Comté Nassau tout 

en améliorant la sécurité et les axes routiers vers nos destinations balnéaires. » 

 

Le Superviseur de la Ville d'Oyster Bay, John Venditto, a déclaré : « La Ville d'Oyster Bay est heureuse de 

travailler en partenariat avec le Département des Transports de l'Etat, ainsi que le Bureau des parcs, 

espaces récréatifs de la préservation historique pour créer une nouvelle manière sûre et ludique de 

voyager le long d'Ocean Parkway. Cette voie nouvellement créée n'offrira pas seulement de nouvelles 

activités de loisirs, pour tous, mais au-travers de notre partenariat avec l'Etat, permettra aux cyclistes 



French 

d'avoir la chance de garer leur bicyclette en toute sécurité à Tobay Beach, à laquelle je fais souvent 

référence comme le joyau de la couronne de la Ville, qui a été complètement restaurée au lendemain de 

la dévastation de l'Ouragan Sandy. » 

 

Michael Vitti, Président de Concerned Long Island Mountain Bicyclists, a déclaré : « Nous voulons 

remercier le NYSDOT pour la planification et la création d'une piste cyclable de classe mondiale le long 

de l'océan. Les personnes qui vivent au sud ont le choix de moins utiliser leur voiture, réduisant la 

circulation vers les plages tout en augmentant le cyclotourisme à Long Island. Intensifions la dynamique 

et créons des infrastructures plus vertes à Long Island. Nous nous réjouissons et soutenons encore 

davantage de pistes et voies cyclables, afin d'avoir plus de personnes à vélo plus souvent. C'est un projet 

gagnant-gagnant avec les avantages pour la santé et la réduction de la pollution de l'air en plus. » 

 

Ce projet fait partie de l'engagement du Gouverneur d'apporter des améliorations de mobilité à tous les 

usagers des routes, notamment les piétons et cyclistes. Pratiquement chaque route d'Etat de Long 

Island comporte des aménagements pour les cyclistes, sauf les autoroutes à grande circulation et les 

routes où la circulation à bicyclette est interdite. Un exemple particulièrement pittoresque est Montauk 

Highway / NY Route 27, une piste cyclable de 30 miles de long, balisée, sur la route entre Southampton 

et Montauk Lighthouse. Un autre exemple est la NY Route 114, une route avec piste cyclable de 15 miles 

entre le Village de Greenport à la fourchette nord de Long Island et le Village d'East Hampton sur la 

fourchette sud. 

 

La carte des 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. 

 

Ce projet est construit par Intercounty Paving Associates, LLC de Hicksville, Comté Nassau, sous contrat 

avec le NYSDOT. 
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