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GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 27,9 MILLIONS $ POUR LES AMÉLIORATIONS 
DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET PORTUAIRES  

 
Le projet améliorera la sécurité ferroviaire et accroîtra la compétitivité 

économique 
 

Financement fourni par le plan de l’état pour les transports de 21,1 milliards $ 
 

En savoir plus et déposer une demande de financement Ici 

 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le financement public de 
27,9 millions $ est disponible pour préserver et améliorer les services ferroviaires et 
portuaires dans les principaux couloirs de voyages commerciaux et des passagers dans 
l’État de New York. Ce financement était inclus dans le nouveau plan de l’État pour les 
transports de 21,1 milliards $ au titre du programme d’aide pour le transport de 
passagers et de fret par chemin de fer du Gouverneur. Le programme fournit une aide 
aux projets ferroviaires et portuaires qui améliorent la sécurité, atténuent la congestion 
des réseaux, accroissent la capacité de fonctionnement, facilitent le développement 
économique régional et accroissent la compétitivité.  
 
« Ce financement améliorera la sécurité ferroviaire et réduira la congestion des 
transports sur nos routes, en renforçant la compétitivité économique et en 
encourageant la croissance future, » a déclaré Gouverneur Cuomo. « Ces 
investissements dans les infrastructures aideront à rendre plus fort et plus vert un New 
York qui est bâti pour diriger. »  
 
Les projets financés par le programme d’aide pour le transport de passagers et de fret 
par chemin de fer seront sélectionnés au cours d’un processus concurrentiel de 
demandes et ils seront évalués selon des critères établis qui incluent une analyse 
avantages-coûts, une adhésion aux plans de développement économique régional et 
une compatibilité avec les autres investissements privés et publics. Les activités des 
projets éligibles incluent : la réhabilitation des voies et des ponts, la construction de 
jardins, terminaux et voies d’évitement, la construction de débarcadères, quais et 
tabliers, le dragage et les autres projets qui améliorent la compétitivité économique.  
 
Le délégué au Département de transport de l’Etat de New York (New York State 
Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, a déclaré, « Les projets qui 
améliorent la compétitivité économique, qui fournissent des alternatives au transport par 
camion et qui améliorent la qualité de l’air sont des investissements sains. Ce 
programme améliorera la sécurité ferroviaire, accroîtra la capacité de fret et soutiendra 
la création d’emplois. » 
 

https://www.dot.ny.gov/railgrants


 

 

Le Département de transportation de l’État de New York acceptera les demandes pour 
cette opportunité de financement jusqu’au 4 novembre 2016. Les conseils et les 
demandes pour le programme peuvent être trouvés sur : 
https://www.dot.ny.gov/railgrants. 
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