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LE GOUVERNEUR CUOMO APPELLE LA MTA À RÉDUIRE LES PRIX DES 
TICKETS POUR LES PASSAGERS DU LIRR VOYAGEANT DANS DES 

TRAINS DÉVIÉS 
 

Les passagers déviés vers Atlantic Terminal et Hunterspoint devraient obtenir 
des tarifs réduits 

 
Le Gouverneur appelle la MTA à envisager des réductions de tarifs potentielles 

pour les passagers du métro utilisant des trains déviés 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a appelé aujourd’hui la MTA à réduire les prix des 
tickets pour les passagers du LIRR qui ne vont pas à Penn Station parce qu’ils 
voyagent à bord de trains ayant leur terminus à Atlantic Terminal ou Hunterspoint. En 
raison de la capacité réduite des voies pendant les travaux de réparation d’urgence 
d’Amtrak cet été, certains train du LIRR auront pour destination finale Atlantic Terminal 
ou Hunterspoint, au lieu de continuer vers Penn Station. Le Gouverneur Cuomo a 
clairement indiqué que les clients titulaires de tickets mensuel, hebdomadaire ou 
quotidien, et dont le trajet s’achèvera avant Penn Station, doivent obtenir un tarif réduit 
pour les dédommager pour la gêne occasionnée. Le Gouverneur Cuomo a également 
appelé la MTA à explorer des réductions de tarifs potentielles pour les passagers du 
métro voyageant sur des trains déviés. 
  
« Les passagers du LIRR ne pouvant pas se rendre à Penn Station cet été en raison 
des travaux de réparation d’urgence d’Amtrak méritent une réduction du prix de leur 
ticket pour la gêne occasionnée par des déplacements perturbés », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Notre priorité absolue est de nous assurer que tous les New-
Yorkais puissent aller là où ils doivent se rendre aussi rapidement et aisément que 
possible cet été, avec un gêne minimale, et cette réduction est simplement un moyen 
supplémentaire de tenter d’atténuer leur frustration. » 
  
Le Gouverneur Cuomo a demandé une réduction des tarifs à l’occasion de l’ouverture 
du West End Concourse à Farley. 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. 

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 réaménagement des tronçons du LIRR de Penn Station améliorera 
considérablement l’expérience et la circulation des passagers. 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 handicapées. 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. 
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