
 

Pour publication immédiate : 19/06/2017 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE SÉNATEUR SCHUMER ANNONCENT 
L’INAUGURATION DU WEST END CONCOURSE ÉLARGI DANS LA 

PENN STATION 
 

Le nouveau West End concourse élargi améliore la circulation des passagers, 
réduit la congestion et permet aux voyageurs de s’orienter plus facilement 

 
La salle de pointe crée un accès pour les passagers aux voies et aux plateformes 

de la Penn Station à travers le bâtiment emblématique du bureau de poste  
James A. Farley pour la première fois 

  
L’accord final pour le complexe Penn-Farley a été de 1,6 milliard de dollars après 

plusieurs décennies de retard 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le sénateur Charles Schumer ont 
annoncé l’inauguration du West End concourse élargi dans la Penn Station, la première 
étape de la restructuration qui transformera le centre de transit le plus chargé des États-
Unis en un site de classe mondiale pour le 21ème siècle. La nouvelle salle de pointe 
fournira un accès direct aux 17 des 21 voies de la gare et connectera le futur hall 
ferroviaire Moynihan avec le métro de la Penn Station à travers la 33rd Street, grâce à 
une connexion directe avec le métro 8th Avenue (A/C/E). De nouvelles places et entrées 
au niveau de la 8thAvenue dans l’emblématique bâtiment centenaire Farley, des deux 
côtés du gigantesque escalier, offriront un accès à ce nouveau hall principal inférieur en 
plus d’accélérer l’embarquement et le débarquement des passagers. Des œuvres d’art 
et un nouvel aménagement paysager recevront les voyageurs, qui accèdent aux voies 
du train par ces nouvelles entrées. 
  
« Les infrastructures de pointe, les optimisations technologiques et les améliorations 
permettant aux voyageurs de mieux s’orienter grâce à la salle élargie du West End 
concourse soulageront les passagers qui font face à une congestion en hausse et aux 
encombrements dans la Penn Station et aideront aux New Yorkais à arriver à 
destination dans de meilleures conditions et plus rapidement », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Je remercie le sénateur Schumer de sa direction pendant ce 
projet et de son engagement pour faire de la vision audacieuse du sénateur Moynihan 
une réalité. Grâce à l’accord final les travaux principaux peuvent démarrer, et nous 
avançons rapidement pour construire un complexe Penn-Farley plus fonctionnel et 
totalement modernisé, ce qui permet à la Penn Station de sortir d’une période sombre 
et d’entrer dans le 21ème siècle ». 
  



Le sénateur des États-Unis Charles E. Schumer a déclaré : « Il s’agit d’une journée 
à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de la Ville de New York parce que nous 
sommes un pas plus près de faire de l’initiative du sénateur Moynihan visant à 
transformer le bureau de poste Farley en un centre ferroviaire du 21ème siècle une 
réalité. Le West End concourse élargi réduira énormément la pression du complexe 
surchargé de la Penn Station et attirera les visiteurs et les résidents de la communauté 
aux restaurants, boutiques pour apprécier la grandeur du complexe entier. Une fois 
achevée la gare Moynihan sera prête à devenir l’un des principaux héritages en matière 
de transport et infrastructures de notre génération. Je suis fier d’avoir aidé à fournir des 
ressources fédérales essentielles qui ont ouvert la voie à la gare Moynihan et ont 
permis Amtrak de contribuer à ce centre fondamental. Je félicite le Gouverneur Cuomo 
pour son rôle dans la conclusion de cet accord. Voici la manière dont le gouvernement 
est censé travailler. À mesure que la Ville de New York continue à grandir, nous devons 
continuer à investir dans des projets d’infrastructure majeurs comme celui-ci pour 
démontrer que New York peut faire face aux besoins en matière de transport du 
siècle prochain ». 
  
L’expansion du West End concourse achève la première phase du Complexe 
transformationnel Pennsylvania Station-Farley annoncé par le Gouverneur Cuomo en 
septembre 2016 pour rénover le Farley Building, créant un nouveau hall ferroviaire de 
255 000 pieds carrés pour accueillir des installations pour les passagers du Long Island 
Rail Road et d’Amtrak. La semaine dernière, le Gouverneur Cuomo a annoncé l’accord 
final sur la rénovation à 1,6 milliards de dollars du Complexe Penn-Farley, permettant 
aux travaux de grande envergure de débuter après des décennies de retard. Les 
nouvelles représentations graphiques du nouveau Complexe Penn-Farley sont 
disponibles ici. 
  
Le sénateur Schumer a toujours contribué au soutien fédéral de la gare Moynihan en 
prenant les responsabilités du sénateur Moynihan. L’étape 1 du projet inclut 80 millions 
de dollars en subventions fédérales octroyées à la fois par le sénateur Moynihan et 
Schumer. En 2010, Schumer a assuré 83 millions de dollars du programme TIGER, le 
financement plus important pour ce programme. La subvention TIGER a fourni la 
dernière partie du financement nécessaire pour démarrer les travaux de l’Étape 1. 
Schumer a sollicité à plusieurs reprises Ray LaHood, ancien secrétaire de l’USDOT, 
pour soutenir le projet et donner tout le soutien fédéral possible à travers le programme 
TIGER. D’autres subventions fédérales obtenues pour l’Étape 1 de Moynihan sont: 30 
millions de dollars de la subvention FRA Train à grande-vitesse (FRA High Speed Rail), 
64 millions de dollars de la subvention CMAQ et 6 millions de dollars d’Amtrak pour une 
contribution fédérale totale de 270 millions de dollars. 
  
Conception du West End concourse 
  
Le nouveau West End concourse augmente la circulation des passagers et simplifie les 
opérations ferroviaires en doublant la longueur et la largeur du hall d’origine, offrant des 
escaliers permettant d’accéder à neuf des onze quais ferroviaires de Penn Station et 
ajoutant un ascenseur supplémentaire pour les passagers sur chaque quai pour plus de 
confort et une accessibilité aux personnes handicapée. Ces nouveaux points d’accès 
verticaux permettront aux passagers d’entrer sur les quais et de les quitter plus 
rapidement et plus aisément, réduisant ainsi les temps d’arrêt pour les trains sur ces 
quais lors de l’embarquement et du débarquement. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-final-deal-closed-16-billion-penn-farley-complex-after-decades-delays
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157673228738012


  
Le West End concourse élargi inclut également des installations et une technologie de 
pointe conçues pour améliorer l’expérience intégrale des passagers avec des écrans 
numériques avec des informations sur les trains, un système d’orientation graphique 
pour améliorer les déplacements des touristes de la Ville de New York ainsi que des 
voyageurs fréquents, un éclairage LED amélioré de haute technologie et haut 
rendement énergétique et un système de contrôle de la température actif pendant toute 
l’année. 
  
Conception du Complexe Penn Farley 
  
Le hall ferroviaire Moynihan du bâtiment Farley comprendra des boutiques et des 
restaurants situés sous une nouvelle verrière sur les treillis en acier historiques et 
spectaculaires sur le plan architectural du bâtiment. Le nouveau hall ferroviaire 
augmentera la surface de la gare de 50 pour cent et il accommodera les passagers sur 
le LIRR et l’Amtrak et, à terme, ceux de Metro-North. Un total de neuf quais et de 17 
voies seront accessibles du hall ferroviaire. Le bâtiment Farley sera également 
transformé pour inclure environ 700 000 pieds carrés de bureaux et de boutiques, ce 
qui entraînera la création de milliers d’emplois de construction et d’emplois permanents 
et créera un espace civique dynamique pour le côté ouest de Manhattan. 
  
La sénatrice Kirsten Gillibrand a déclaré : « Il s’agit là de la première étape pour 
créer un nouveau centre ferroviaire et de transit dans le Complexe Pennsylvania 
Station-Farley, en modernisant et en améliorant notre infrastructure ferroviaire pour le 
21ème siècle. Je continuerais à travailler avec le Gouverneur Cuomo, le sénateur 
Schumer et mes collègues dans la délégation du Congrès pour assurer les 
financements fédéraux nécessaires afin de mener à terme l’intégralité du projet Penn-
Farley ». 
  
Le membre du Congrès Jerrold Nadler a déclaré : « Le nouveau hall ferroviaire 
Moynihan enrichira la Ville de New York et aura un impact direct sur l’économie du côté 
ouest de Manhattan. En créant un noyau aussi bien pour les entreprises que pour les 
voyageurs, nous transformons le bureau de poste Farley en un espace civique 
emblématique pour le quartier. Le complexe Penn-Farley a été une priorité pour le 
Gouverneur Cuomo depuis le premier jour, et l’inauguration du West End concourse 
démontre le progrès que nous avons achevé ensemble avec l’aboutissement de ce 
projet pour les New-Yorkais ». 
  
Le membre du Congrès Pete King a déclaré : « Avec l’inauguration du West End 
concourse dans la Penn Station, des centaines de New-Yorkais et touristes frustrés 
seront soulagés pendant leurs voyages. Le Gouverneur Cuomo a toujours soutenu les 
améliorations en matière d’infrastructures de transport à travers tout l’État, et avec 
l’achèvement de ce projet, nous assurerons que la Ville de New York aura le réseau de 
transport le plus efficace et efficient du pays ». 
  
La membre du Congrès Carolyn Maloney a déclaré : « Pendant des décennies, le 
système de transport le plus chargé a été négligé et laissé en l’état, mais grâce aux 
investissements historiques du Gouverneur destinés à améliorer et renouveler nos 
infrastructures, les choses ont changé. Par le biais de ce partenariat solide et efficace, 
le projet de restructuration et transformation de la Penn Station sera finalement achevé 



alors que nous offrons progrès et améliorations aux voyageurs de toute la région de la 
Ville de New York. Penn Station est l’une des plaques tournantes les plus chargés pour 
les voyageurs et les touristes, et il est fondamental pour nous d’assurer sa viabilité 
permanente pendant les années à venir ». 
  
La membre du Congrès Nydia Velázquez a déclaré : « Cette nouvelle salle de pointe 
représente une étape majeure dans la transformation de la Penn Station en un centre 
de transport viable pour le 21ème siècle. Grâce aux initiatives du Gouverneur Cuomo, 
d’innombrables voyageurs seront finalement soulagés dans le réseau de transport de 
New York tellement chargé et à mesure que ce projet progresse, davantage d’autres en 
feront de même. J’espère pouvoir poursuivre le partenariat avec le Gouverneur et mes 
collèges au gouvernement afin de fournir des améliorations réelles et tangibles aux 
chemins qu’ils prennent chaque jour ». 
  
Le sénateur Brad Hoylman a déclaré : « Maintenir nos systèmes de transport 
modernes et viables est fondamental pour permettre à la Ville de New York de 
continuer à avancer. Avec l’inauguration de la nouvelle salle dans la Penn Station, nous 
faisons un nouveau pas en avant pour assurer que ce centre chargé puisse desservir 
de manière efficace les New Yorkais et les visiteurs dans notre ville dans l’avenir. Je 
remercie le Gouverneur Cuomo et nos partenaires aux niveaux fédéral, étatique et local 
de leur dévouement pour mener à bien ce projet ambitieux, et j’espère pouvoir 
continuer à travailler ensemble pour transformer les infrastructures vieillissantes de la 
Ville de New York en un centre de classe mondiale pour les années à venir ». 
  
Le membre du conseil Corey Johnson a déclaré : « Après des décennies de retards 
et déceptions, le complexe Penn Farley est en voie de devenir réalité. Le West End 
concourse de pointe réduit la congestion et améliore l’expérience de centaines de 
voyageurs chaque jour, et le hall ferroviaire Moynihan deviendra bientôt la belle gare de 
train que les New-Yorkais méritent. Je félicite le Gouverneur d’avoir géré ce projet 
historique et de le mener à bien pour nos résidents ». 
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Le West End concourse allégera les encombrements et 
améliorera les voyages de milliers de New-Yorkais. Ce jalon représente la première 
étape de transformation de la Penn Station en un centre de transit de classe 
mondiale ». 
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