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GOUVERNEUR CUOMO : AMTRAK DEVRAIT PAYER POUR LES DÉPENSES 
D’ATTÉNUATION À PENN STATION, PAS LES NEW YORKAIS 

 
Le Gouverneur Cuomo a publié aujourd'hui la déclaration suivante : 
 
« Les réparations des voies d’urgence d’Amtrak cet été à Penn Station entraîneront des 
perturbations importantes pour les navetteurs de New York et de New Jersey. Amtrak 
prévoit une utilisation réduite des voies du 8 juillet au 1er septembre. 
 
L’État de New York a mobilisé une stratégie multidimensionnelle afin d’atténuer le 
désagrément de ces retards. L’État a accéléré les calendriers de construction pour les 
réparations du pont et du tunnel et toutes les voies du pont et du tunnel seront ouvertes 
d’ici le 8 juillet. L’État a également accéléré la conversion vers le péage sans espèces, 
ce qui réduit les embouteillages. Par exemple, aujourd’hui, le pont RFK Bridge a achevé 
la transition vers le péage sans espèces et a observé une accélération de la circulation. 
 
L’État a aussi accéléré la construction de la conversion du Farley Building en nouveau 
hall ferroviaire pour Long Island Railroad (LIRR). Ce hall sera grand, magnifique et 
comparable au Grand Central Terminal. 
 
La MTA et le LIRR ajouteront également des trains, des bus express et un service de 
ferry. 
 
Du personnel supplémentaire de la police sera déployé sur les voies réservées aux 
véhicules à haut taux d’occupation (HOV) et pour la régulation du trafic. 
 
La question qui se pose est : “ Qui paie pour tout cela ? ” 
 
Ma réponse est claire et simple : “ Amtrak doit payer ”. Long Island Railroad verse 
actuellement à Amtrak environ 50 millions de dollars par an pour la location des voies à 
Penn Station. Étant donné que les voies ne sont pas disponibles en raison des mesures 
d’Amtrak, ils sont responsables des préjudices causés. 
 
J’exhorte le Conseil d’administration de la MTA à récupérer ces coûts dans leurs 
paiements à Amtrak. Si le Conseil d’administration de la MTA insiste à continuer ses 
paiements à Amtrak, je demanderai une loi d’État pour les arrêter. 
 
 



Pour l’instant, nous ne savons pas quel sera le coût total de l’atténuation, mais je crois, 
par principe, que peu importe le coût final, les navetteurs ou les contribuables de New 
York ne devraient pas le payer ». 
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