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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'INSTALLATION D'UN ÉCLAIRAGE AU 
LED SUR LE VIADUC DE PERSHING SQUARE DE LA GARE GRAND CENTRAL 

 
 

Cette gare iconique en face du Terminal Grand Central est illuminée par un 
éclairage LED coloré 

 
Des photos du viaduc illuminé sont disponibles ici 

 
Cette décision complémente l’engagement du gouverneur de transformer les 

routes et les ponts de New York en œuvres d’art public 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l’illumination du viaduc de 
Pershing Square devant le Grand Central Terminal avec un éclairage LED à 
changement de couleur. L’éclairage, destiné à compléter la grandeur du Grand Central 
Terminal, permettra d’améliorer la capacité des piétons de nuit n’importe où le long de 
la 42eme rue afin de trouver leur chemin plus facilement autour de Grand Central.  
 
« Grand Central Terminal est l’un de nos grands monuments publics, et ce nouvel 
éclairage sur le Pershing Square Viaduct renforce encore plus la beauté et la grandeur 
de cette icône de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « C'est l’une des 
nombreuses améliorations que l’administration a apportées au réseau de transport de 
New York afin d’améliorer sa forme, son fonctionnement et sa fiabilité pour répondre 
aux besoins des générations actuelles et futures de New-Yorkais. » 
 
Thomas F. Prendergast, Président-directeur général de MTA, a déclaré : « Avec ce 
nouvel éclairage LED, le Pershing Square Viaduct servira de phare au Grand Central 
Terminal, l’un des plus beaux bâtiments du monde, et l’un des plus fréquentés 
desservant plus de 750 000 personnes par jour. Non seulement cette innovation aidera 
les personnes à trouver leur chemin à Grand Central, mais elle peut aussi favoriser un 
sentiment de fierté partagée et de communauté grâce aux écrans lumineux célébrant 
fêtes et occasions spéciales. » 
 
MTA Metro-North Railroad maintiendra l’éclairage et gèrera le choix de couleur dans le 
cadre de ses fonctions d’exploitation du Grand Central Terminal. L’éclairage a été 
installé dans un effort conjoint entre Metro-North, le Grand Central Partnership (GCP), 
un district d’amélioration des affaires couvrant East Midtown et le New York City 
Department of Transportation, propriétaire du viaduc. 
Le Président du Conseil d’administration du Grand Central Partnership, Peter S. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GrandCentralPershingSquareLights.pdf


Kalikow, a annoncé: « Le GCP a été ravi de s’associer au Metro-North Railroad et au 
Ministère des Transports de la ville de New York pour transformer le Pershing Square 
Viaduct en un grand portail lumineux. Le GCP a été heureux de coordonner 
l’achèvement de ce projet avec la récente installation de nouvelles lampes LED à 
rendement énergétique sur les toits et les reculs des propriétés adjacentes pour éclairer 
brillamment la façade grandiose de cette structure historique. »  
 
Le viaduc comporte deux voies de Park Avenue au-dessus de la 42eme rue Est. Il a été 
nommé endroit historique national en 1983, et a été mis en évidence dans beaucoup de 
films, y compris Men in Black, I Am Legend et The Avengers. Dans le cadre du projet 
d’installation de l’éclairage, les mots « Grand Central Terminal » et « Pershing Square 
Plaza » ont été ajoutés en majuscules sur les façades Est et Ouest en utilisant 
Garamond 3, la police utilisée pour les panneaux dans tout Grand Central. 
 
Le pont sur la 42eme rue est la partie la plus visible du viaduc qui s’étend de la 40eme 
à la 46eme rue et a été construit de 1912 à 1919, peu de temps après l’achèvement du 
Grand Central Terminal en 1913. Il a restauré le voyage nord-sud vers les 40eme rues, 
le long de Park Avenue, qui avait été désaffectée dans les années 1860 pour faire place 
aux installations du prédécesseur de Grand Central et de leurs chantiers de train 
d’accompagnement. Aujourd’hui, le viaduc embrasse les côtés Est et Ouest de Grand 
Central et l’édifice MetLife, au 200 Park Avenue et coupe en diagonale à travers les 
étages inférieurs de l’édifice Helmsley au 230 Park Avenue. 
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