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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA TRANSFORMATION HISTORIQUE DE 

5,6 MILLIARDS DE DOLLARS DU RÉSEAU FERROVIAIRE 
LONG ISLAND RAIL ROAD 

 
Après 70 ans de stagnation, tous les projets de construction du nouveau réseau 
ferroviaire LIRR progressent, y compris la troisième voie de la ligne principale 

(Main Line), la double voie et la reconstruction de la gare de Jamaica  
 

La reconstruction des voies, des aiguillages, des dispositifs de signalisation et 
des sous-stations électriques à l’échelle du réseau augmentera la capacité de 

plus de 80 pour cent  
 

La transformation a été rendue possible grâce à un partenariat entre l’Autorité 
des transports métropolitains, les responsables étatiques et locaux et les 

communautés de Long Island ; le projet de troisième voie ne prendra aucune 
propriété résidentielle et comprend des mesures complètes d’atténuation  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une transformation historique 
de 5,6 milliards de dollars du Long Island Rail Road (LIRR) afin de renforcer 
l’infrastructure de transport de la région et marquer le début d’une nouvelle ère de 
croissance économique. Après 70 années de stagnation, les 100 projets de 
transformation importants du LIRR progressent, notamment la troisième voie de la 
ligne principale, la double voie, la reconstruction de la gare de Jamaica (Jamaica 
Station), 39 gares rénovées du Long Island Rail Road et les éliminations des passages 
à niveau, modernisant le transport dans l’ensemble de la région pour offrir un réseau à 
la pointe du progrès à Long Island.  
  
La transformation de 5,6 milliards de dollars fait partie du programme d'infrastructure 
de 100 milliards de dollars de New York, le programme le plus important du pays. Un 
élément central de ce plan consiste à construire un nouveau tunnel Hudson entre New 
York et le New Jersey, et à rénover les tubes existants. Le projet Gateway favorisera 
l’accès des voyageurs depuis le corridor nord-est et transportera les passagers au 
cœur de notre réseau. Ce projet essentiel est complété par la construction du nouveau 
complexe Penn-Farley, comprenant le nouveau hall ferroviaire Moynihan, un 
établissement d’un coût d’1,6 milliard de dollars et d’une superficie de 255 000 pieds 
carrés qui devrait ouvrir en 2020. Le Complexe Penn-Farley comprend également le 
West End Concourse récemment ouvert, qui permet aux passagers du LIRR de monter 



à bord des trains sans entrer dans la station Penn. De plus, le projet de transformation 
de l’accès est (East Side Access) créera le premier service direct du LIRR vers les 
quartiers est et augmentera la capacité en provenance et à destination de Manhattan.  
 
« Grâce à la transformation complète du Long Island Railroad, New York retrouve 
l’ambition audacieuse qui a permis à notre infrastructure d’être enviée par l’ensemble 
du pays, et construit l’avenir. Le LIRR est le pilier de l'économie de la région, et la force 
et la résilience de Long Island nécessitent des investissements audacieux et 
transformateurs pour renforcer notre réseau de transport », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Des projets de troisième voie et de double voie qui étaient autrefois 
impensables aux technologies de pointe et à la modernisation des signaux, nous 
osons de nouveau imaginer une amélioration et tenir notre promesse auprès de la 
population de New York. »  
  
Les éléments propres à Long Island Rail Road comprennent :  
 
Troisième voie de la ligne principale  
 
Le projet d’expansion du LIRR de 2 milliards de dollars ajoutera une troisième voie aux 
9,8 miles le long de la ligne principale congestionnée du LIRR entre Floral Park et 
Hicksville et éliminera l’ensemble des sept passages à niveau des rues dans le 
corridor du projet. Comme 40 pour cent des passagers du LIRR empruntent la ligne 
principale et en raison de la position centrale essentielle du corridor du projet au sein 
du réseau LIRR, les retards dans le corridor du projet se sont propagés à l'ensemble 
du réseau LIRR et ont eu un impact sur des milliers de passagers.  
 
Sur les ordres du Gouverneur et après 70 ans de stagnation, l'État, la MTA 
(Metropolitan Transportation Authority), les responsables locaux et les communautés 
de Long Island sont en train de mettre en œuvre ce projet de 2 milliards de dollars. Le 
nouveau plan de transformation diffère considérablement des propositions 
précédentes. Le plan ne prend aucune propriété résidentielle, élimine sept passages à 
niveau des rues, et élargit ou augmente la hauteur de sept ponts le long de la ligne afin 
d'éviter que des véhicules ne percutent les ponts. De plus, cinq nouvelles installations 
de stationnement économes en énergie pouvant accueillir 3 500 véhicules sont 
construites en coordination avec les villages de Mineola, Westbury et la ville d’Oyster 
Bay. Les installations comprendront des bureaux locaux de gestion sur place.  
 
Dans le cadre du projet transformateur de construction d’une troisième voie, l’État met 
en œuvre un programme complet de réduction du bruit, en remplaçant toutes les voies 
et en construisant la nouvelle troisième voie à l’aide d’une technologie de pointe 
permettant d’amortir le bruit. Le projet comprend l’installation de murs anti-bruit suivant 
sur près de six miles les quartiers résidentiels le long de la ligne principale, et prévoit 
des traitements architecturaux pour compléter les milieux avoisinants.  
 
L’État remplacera également l’infrastructure énergétique dans l’ensemble du réseau 
par sept nouvelles sous-stations électriques de traction afin d’améliorer la fiabilité et 
d’augmenter suffisamment la capacité pour alimenter la circulation simultanée de trois 
trains du LIRR. De plus, pour améliorer la sécurité, le réseau ajoutera un système de 
commande intégrale des trains pour prévenir les erreurs des opérateurs.  

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRMineolaSouthParkingGarageRendering.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRWestburyParkingGaragesRendering.pdf
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https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRHarrisonAveParkingGarageRendering.pdf


  
Pour assurer la participation communautaire tout au long du projet, l’État conclut des 
protocoles d’accord (Memorandum of Understanding, MOU) avec les communautés 
situées le long de la troisième voie de la ligne principale. Les MOU inviteront les 
communautés à donner leur avis sur la conception du projet, y compris la conception 
esthétique de certains éléments du projet comme les murs anti-bruit, les 
considérations en matière de circulation et de stationnement, les services, le drainage, 
la lutte antiparasitaire et le contrôle de la poussière, le développement orienté sur le 
transport, le calendrier et la durée des travaux de construction, et la sécurité et la 
qualité de vie de la communauté.  
  
Double voie  
  
Le projet de double voie de 12,6 miles, d’un montant de 387,2 millions de dollars, 
permettra au LIRR d’offrir un service plus fréquent pendant les heures creuses à la 
Ronkonkoma Branch dans les deux sens, avec une fréquence de service en heures 
creuses passant d’un train toutes les heures à un train toutes les 30 minutes dans les 
deux sens.  
  
La fréquentation sur la Ronkonkoma Branch du LIRR s’élève à 48 000 chaque jour de 
la semaine. Avec seulement une voie le long de la majorité de la route reliant 
Farmingdale à Ronkonkoma, le LIRR peut faire circuler un nombre limité de trains et 
manque de souplesse opérationnelle en cas de perturbation. Le projet réduira les 
retards associés aux perturbations du service en donnant au chemin de fer la flexibilité 
pour contourner les obstacles dont il manque actuellement sur un territoire doté d’une 
seule voie.  
  
Le projet de double voie sera achevé l’été prochain, avec 16 mois d’avance sur le 
calendrier prévu de la MTA.  
  
Faisceau de garage de Mid-Suffolk (Mid-Suffolk Train Storage Yard)  
  
En raison de l’absence d’espaces de remisage à l’extrémité est, l’État construit 
actuellement le faisceau de garage de Mid-Suffolk d’un montant de 128 millions de 
dollars à Ronkonkoma. Le faisceau de garage offrira de l’espace supplémentaire pour 
la maintenance des wagons, les inspections et l’entretien de la flotte électrique, et 
permettra ainsi au LIRR d’augmenter le service pendant les heures de pointe du matin 
de près de 50 pour cent, en ajoutant huit trains en direction de l’ouest aux horaires 
actuels du matin. L’État construit également 11 voies supplémentaires sur 13 acres au 
faisceau de garage de Mid-Suffolk, chacune pouvant accueillir une rame de 
12 voitures. Afin de soutenir les activités du faisceau de garage, l’État construit 
également une nouvelle installation de commande du LIRR (LIRR Command Facility) 
de 28 000 pieds carrés. Les rendus du faisceau de garage figurent ici.  
  
Signaux, voies et infrastructure de la gare de Jamaica  
  
La configuration des voies à la gare de Jamaica n’a pas été mise à jour depuis 
l’ouverture de la gare en 1913. Dans le cadre d’un projet de 375 millions de dollars, 
l’État reconstruit actuellement la gare de Jamaica, qui gère la quasi-totalité des trains 

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRMidSuffolkRenderings.pdf#_blank


LIRR, y compris les aiguillages à vitesse supérieure et les nouveaux signaux, et un 
nouveau quai pour rationaliser les opérations et augmenter la capacité des services 
vers Atlantic, Penn et Grand Central.  
  
Le projet comprend la construction d’une voie dédiée au Terminal Atlantic, pour que 
les trains n’aient pas besoin d’utiliser les jonctions de voies pour rejoindre Brooklyn, 
comme la configuration actuelle l’exige. Cette voie offrira aux passagers à destination 
de Brooklyn un train rapide (« scoot » train) dédié, et le nouveau quai comprendra 
également des zones d’attente vitrées et chauffées, ainsi que des stations Wi-Fi et de 
chargement USB, ce qui permettra aux usagers de rester connectés et de recharger 
leurs téléphones en attendant le train. Le projet prolongera également cinq quais 
existants pour s’adapter aux trains longs de 12 voitures en vue de réduire 
l’encombrement dans la gare et les retards qui en résultent.  
  
Améliorer le réseau LIRR  
  
L’État est également en train de renforcer 12 ponts supplémentaires et de remplacer et 
de moderniser 13 sous-stations électriques.  
  
Pour améliorer l’expérience, la circulation et le confort des passagers, l’État améliore 
39 gares le long du réseau.  
  
Les gares comprennent :  
  
Reconstruction de la gare de Jamaica - Les rendus figurent ici  
Hicksville Station - Les rendus figurent ici  
Port Jefferson Station - Les rendus figurent ici  
Stony Brook Station - Les rendus figurent ici  
Syosset Station - Les rendus figurent ici  
Brentwood Station - Les rendus figurent ici  
Deer Park Station - Les rendus figurent ici  
Wyandanch Station - Les rendus figurent ici  
Stewart Manor Station - Les rendus figurent ici  
Merrick Station - Les rendus figurent ici  
Bellmore Station - Les rendus figurent ici  
Flushing - Main Street Station - Les rendus figurent ici  
Mineola Station - Les rendus figurent ici  
Merillon Ave Station - Les rendus figurent ici  
Westbury Station - Les rendus figurent ici  
Port Washington Station  
Great Neck Station  
Bayside Station  
Met-Willets Point Station  
Hunterspoint Avenue Station  
Brookhaven National Lab Station  
Northport Station  
Ronkonkoma Station  
Pinelawn Station  
Farmingdale Station  
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https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/LIRRWestburyStreetRendering.pdf


Carle Place Station  
New Hyde Park Station  
Floral Park Station  
Locust Manor Station  
Laurelton Station  
Valley Stream Station  
Baldwin Station  
Babylon Station  
  
Des représentations graphiques supplémentaires sont disponibles ici.  
  
Le sénateur Carl L. Marcellino a déclaré : « Le Long Island Railroad est le réseau de 
trains de banlieue le plus fréquenté du pays, des centaines de milliers de New-Yorkais 
l'empruntent chaque jour pour se rendre au travail et en revenir. Nous devons à la 
population de Long Island et nous nous devons à nous-mêmes d’adapter ce réseau au 
21e siècle. Un nouveau LIRR plus efficace améliorera la sécurité du réseau, le rendra 
plus efficace et offrira une meilleure expérience aux passagers. Il n'y a jamais eu de 
meilleur défenseur du LIRR que le Gouverneur Cuomo, et nous le remercions encore 
une fois pour son soutien continu en faveur du LIRR et de la population de Long 
Island. »  
  
Le Sénateur Phil Boyle a déclaré : « De nombreuses solutions sont nécessaires pour 
atténuer les problèmes qui accablent le Long Island Rail Road. Le Sénat, le 
Gouverneur Cuomo et les responsables de la MTA ont montré notre engagement par 
le biais de notre décision de faire progresser le projet de troisième voie et les 
améliorations actuelles ayant lieu cet été. Ce plan est un nouveau pas dans la bonne 
direction afin de mieux faire pour nos passagers, tout en améliorant notre infrastructure 
et en promouvant le développement économique dans l’ensemble de la région du Sud 
de l’État. »  
  
Le Sénateur Todd Kaminsky a déclaré : « Pour que Long Island puisse avancer, elle 
a besoin d’idées audacieuses telles que celles énoncées aujourd’hui par le 
Gouverneur Cuomo. Je suis également ravi de voir des améliorations du système de 
signaux de Jamaica, ce projet ne comporte peut-être pas de fantaisie ni d’éléments 
superflus, mais il est vital pour un transport fiable. »  
  
Le Sénateur John E. Brooks a déclaré : « Investir dans l’infrastructure de 
Long Island est la bonne décision. Je félicite l’engagement du Gouverneur Cuomo à 
faire de la troisième voie une réalité. Il s’agit d’un projet audacieux qui attirera de 
nouveau les entreprises à Long Island, créera des emplois, augmentera la valeur des 
maisons, et enfin, attirera davantage de jeunes qui viendront élever leur famille à Long 
Island. »  
  
Charles D. Lavine, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Notre communauté est 
ravie de voir la transformation du LIRR, qui pendant des années n’a pas bénéficié des 
travaux de modernisation absolument nécessaires pour améliorer la sécurité et 
l’efficacité. Ces investissements dans l’économie de New York sont le coup de pouce 
dont notre économie a besoin, avec la promesse d’un retour aux grands projets qui ont 
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fait de New York un chef de file de l’industrie. C'est une période excitante pour notre 
État et l'occasion de rappeler au pays de quoi nous sommes faits. »  
  
Le Membre de l’Assemblée Dave McDonough, Membre de haut rang de la 
Commission de l’Assemblée sur les transports (Assembly Transportation 
Committee), a déclaré : « Je salue la vision du Gouverneur Cuomo et les progrès qui 
ont commencé ici, à Long Island, sur notre réseau de transport et d’infrastructure. »  
  
Andrew P. Raia, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Je félicite le 
Gouverneur Cuomo et nos représentants élus d’avoir travaillé ensemble pour obtenir 
les investissements nécessaires à la construction d’un meilleur réseau de transport 
aujourd’hui, tout en jetant les bases d’une communauté plus joyeuse et plus forte à 
l’avenir. Ces nouvelles voies renforceront les entreprises dans l’ensemble de la région 
et offriront des déplacements plus sûrs aux résidents des quartiers de Long Island, et 
la nouvelle gare de Deer Park sera une bénédiction pour la croissance de notre 
communauté. J’attends avec impatience l’ouverture de la troisième voie et un moyen 
qui permettra aux hommes et aux femmes qui travaillent dur de se rendre plus 
efficacement au travail, pour les décennies à venir. »  
  
Michael Montesano, membre de l’Assemblée, a déclaré : « La présentation du 
Gouverneur Cuomo aujourd’hui concernant la 3e voie sur le réseau LIRR de Floral Park 
à Hicksville, la 2e voie à Ronkonkoma et la création de la liaison entre Farley Station et 
Penn Station, associées aux réparations et aux modifications effectuées actuellement 
amélioreront la sécurité du LIRR pour tous les résidents de Long Island, et ont créé 
des emplois pour notre main-d’œuvre locale. Je suis ravi que le Gouverneur Cuomo ait 
défendu ce projet. La sécurité devrait toujours être la priorité, et ces améliorations et 
réparations sont nécessaires depuis longtemps. »  
  
Le Membre de l’Assemblée, Dean Murray, a déclaré : « En tant que membre 
siégeant à la Commission de l’Assemblée sur les transports de l’État de New York, j’ai 
la ferme conviction que des projets comme la troisième voie, la double voie, la 
revitalisation des gares et d’autres améliorations technologiques apportées à la 
MTA/au LIRR, jouent tous un rôle essentiel pour décider de l’avenir de Long Island. Je 
remercie le Gouverneur et mes collègues à l’Assemblée et au Sénat pour leur soutien 
indéfectible en faveur de ce projet et d’autres améliorations de l’infrastructure qui feront 
entrer Long Island dans le 21e siècle. »  
  
Kevin Law, Président et PDG de Long Island Association, a déclaré : « Le 
Gouverneur a toujours été un ami, un défenseur et un soutien de Long Island, et 
aujourd’hui encore il apporte des solutions pour les résidents de Long Island. Le projet 
de troisième voie représente un investissement historique dans la région, qui 
favorisera la croissance économique et créera une meilleure expérience pour les 
passagers tout en répondant aux préoccupations légitimes des communautés 
environnantes. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir fait de ce projet attendu de 
longue date une réalité. »  
  
Le Directeur du comté de Nassau, Edward P. Mangano, a déclaré : « Sous la 
direction du Gouverneur Cuomo, nous transformons ce qui n’était autrefois qu’un rêve 
en réalité pour les résidents de Long Island. Le projet de troisième voie aura un effet 



transformateur sur Long Island, en améliorant le service à travers le réseau LIRR. Et 
ce qui distingue ce projet est qu’il a intégré la participation de la communauté à chaque 
étape du processus, s’assurant ainsi que le projet de troisième voie profite aux 
passagers du LIRR autant qu’aux communautés situées le long de la voie. C’est 
exactement le type de projet d’infrastructure dont cet État et ce pays ont besoin pour 
continuer à faire avancer notre économie. »  
  
Le directeur du comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Pendant trop 
longtemps, nos passagers ont dû s’accommoder de retards inutiles et de frustrations 
croissantes à cause de la circulation sur la ligne principale. Mais grâce au Gouverneur 
Cuomo, nous apportons un soulagement aux résidents de Long Island et nous nous 
assurons qu’ils obtiennent le service qu’ils méritent. Le projet de troisième voie est un 
témoignage de l’engagement du Gouverneur Cuomo à reconstruire notre 
infrastructure, qui s’inscrit directement dans la lignée de mon plan Relier Long Island 
(Connect Long Island Plan) qui décongestionnera le trafic, augmentera la mobilité et 
favorisera la croissance économique. J’ai hâte de continuer à travailler avec le 
Gouverneur Cuomo et l’ensemble des parties prenantes pour répondre aux besoins de 
nos résidents. »  
  
Le Maire du village de Floral Park, Dominick Longobardi, a déclaré : « Je tiens à 
remercier le Gouverneur Cuomo et son équipe, ainsi que la MTA/le LIRR pour leur 
attention et leurs efforts en vue de parvenir à une entente sur le Protocole d’accord qui 
permettra à terme de garantir que nos résidences et nos entreprises soient protégées 
pendant la progression des travaux de construction. Nous avons hâte de travailler 
ensemble, dans le même effort de collaboration, pendant le projet d’expansion du 
LIRR (LIRR Expansion Project). »  
  
Le Maire du village de New Hyde Park, Lawrence Montreuil, a déclaré : « Je tiens 
à remercier le Gouverneur Cuomo et son équipe pour les innombrables heures qu’ils 
ont passées à répondre aux inquiétudes sincères de nos résidents qui sont sans doute 
ceux qui subissent le plus les impacts négatifs du projet. Le Gouverneur a assuré que 
les préoccupations des résidents locaux continueront à être prises en compte et que 
ces impacts seront atténués. Ce processus prouve que les intérêts régionaux et locaux 
peuvent être alignés. Nous attendons avec impatience la collaboration continue avec le 
bureau du Gouverneur et le LIRR pendant la mise en œuvre de ce projet visant à 
desservir la région entière. »  
  
Le Maire du village de Garden City, Brian Daughney, a déclaré : « Le Gouverneur 
Cuomo et son équipe ont fait preuve de leadership et de prévoyance concernant le 
processus de la troisième voie du LIRR. Le Gouverneur a insisté pour que son équipe 
travaille avec les communautés locales pour s’assurer que les préoccupations des 
communautés locales soient prises en compte et continueront à l’être tout au long du 
processus de construction. Nous apprécions le fait que le Gouverneur Cuomo et son 
équipe, ainsi que la direction de la MTA et du LIRR, aient fait preuve d’ouverture et de 
transparence, et qu’ils aient été prêts à travailler avec nous. Les grands projets 
d’infrastructure sont difficiles à prévoir et à mettre en œuvre, et le Gouverneur, le 
Sénat de l’État et l’Assemblée de l’État méritent d’être félicités pour avoir eu la volonté 
et les moyens de faire avancer le projet de troisième voie, de manière à assurer la 
protection de nos communautés tout en mettant en place un meilleur réseau de 



transport. Garden City a été fondée par Alexander Stewart qui, parmi d’autres choses, 
était convaincu qu’un chemin de fer efficace et fiable était nécessaire pour assurer la 
réussite d’une communauté. Je pense que M. Stewart apprécierait la vision du 
Gouverneur Cuomo d’améliorer le LIRR par le biais du projet de troisième voie pour 
l’amélioration de Long Island. »  
  
Le Maire du village de Mineola, Scott Strauss, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo 
a manifesté sa volonté de travailler avec et d’inclure les gouvernements locaux pour 
accomplir ses réalisations en surmontant les difficultés liées aux grandes 
infrastructures et en fournissant les options de transport que tous les New-Yorkais 
méritent. La transformation et l’entretien du Long Island Rail Road sont essentiels à 
l’avenir de Long Island, et indispensables à la santé de nos centres-villes et à 
l’économie de Long Island. »  
  
Le Maire du village de Westbury, Peter Cavallaro, a déclaré : « Ce réseau de 
transport surpeuplé reçoit enfin l’attention dont il a besoin afin d’offrir des 
déplacements dignes du 21e siècle aux résidents et aux visiteurs, pour les générations 
à venir. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, les résidents de Long Island 
obtiendront enfin le moyen de transport efficace et sûr qu’ils méritent. Je suis ravi de 
célébrer le lancement de ce projet de 2 milliards de dollars, et les améliorations 
nécessaires de l’infrastructure et de la sécurité qu’il représente pour nos communautés 
et pour la région. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour sa vision et son engagement 
en faveur de Long Island et de nos résidents. »  
  
Le Superviseur de la ville d’Oyster Bay, Joseph Saladino, a déclaré : « Le 
Gouvernement Cuomo a prouvé encore une fois qu’avec le bon leadership et une 
collaboration adaptée de la communauté, le gouvernement peut faire avancer les 
choses. Dans le cadre du plus grand effort de modernisation des transports au sein du 
pays, la troisième voie, la transformation du terminal de Jamaica, New York sert de 
modèle pour tous les États, d’un bout à l’autre du pays. Je félicite le Gouverneur 
d’avoir eu la volonté et le courage de mener ce projet historique à son terme, et j’ai 
hâte de voir les progrès et la réalisation de ce projet qui améliorera le confort et la 
fiabilité pour tous les passagers. »  
 
Le Maire du village de Patchogue, Paul Pontieri, a déclaré : « Le LIRR est le lien 
essentiel vers la plaque tournante commerciale la plus dynamique au monde. Les 
efforts inlassables du Gouverneur Cuomo garantissent que les efforts de Long Island 
en vue de contrôler les impôts, en créant une base commerciale, industrielle et 
touristique dynamique, se poursuivront. »  
  
Le Maire du village de Farmingdale, Ralph Ekstrand, a déclaré : « Les passagers 
faisant la navette à Long Island méritent d’avoir accès à un réseau ferroviaire fiable et 
efficace : exactement le contraire de ce qu’ils ont aujourd’hui. Grâce au Gouverneur 
Cuomo, les résidents qui utilisent le LIRR chaque jour pourront enfin voir le bout du 
tunnel, grâce à cet investissement sans précédent dans l’infrastructure de transport de 
la région, nous pouvons propulser Long Island dans le 21e siècle tout en garantissant 
sa viabilité pour les générations à venir. »  
 



Le Maire du village d’Old Brookville, Bernard D. Ryba, a déclaré : « Le Long Island 
Rail Road est le pilier de Long Island, et la région dépend de la continuité des 
investissements et du renforcement de son infrastructure. Grâce à son projet 
visionnaire de transformer le LIRR, le Gouverneur Cuomo contribuera à soutenir la 
croissance économique et à favoriser la résilience des communautés à Long Island. Je 
félicite ces investissements, et j’ai hâte de les voir pleinement réalisés pour profiter aux 
générations actuelles et futures de New-Yorkais. »  

  
  

###  
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