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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UN NOUVEAU SITE WEB ET UN NUMERO VERT A LA PREMIERE 

REUNION COMMUNAUTAIRE SUR LE PONT TAPPAN ZEE  

La présentation à la réunion a englobé une pré-visualisation de la déclaration FEIS et un plan détaillé 
de construction du nouveau pont. 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a lancé aujourd'hui un nouveau site web, 
www.NewNYBridge.com, sur le projet du Pont Tappan Zee ainsi qu'un numéro vert, 855 TZBRIDGE, où 
les New Yorkais pourront soumettre leurs questions et inquiétudes concernant le projet. Les membres 
de l'administration du Gouverneur ont également effectué une présentation lors d'une réunion 
d'affaires à Westchester aujourd'hui, organisée par le Conseil des Affaires de Westchester à White 
Plains, qui incluait une pré-visualisation de la Déclaration finale sur l'impact environnemental (Final 
Environmental Impact Statement)(FEIS) et une description détaillée du plan du Gouverneur pour 
construire un nouveau pont. De plus, les responsables de l'administration organisent une réunion 
communautaire plus tard dans la journée à Purchase, avec une présentation similaire.  

« Ces réunions communautaires représentent une partie essentielle du processus de construction d'un 
pont plus solide et plus récent pour l'avenir de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce 
nouveau site web et le numéro vert aideront mon administration à répondre aux questions et 
inquiétudes des New Yorkais. De plus, la déclaration sur l'impact environnemental montre qu'après une 
décennie de retard, nous faisons de réels progrès dans la construction d'un nouveau pont. J'espère avoir 
un retour des résidents et des entreprises de la Vallée de l'Hudson, comme nous travaillons ensemble à 
faire de ce projet une réalité. »  

Le nouveau site web, www.NewNYBridge.com proposera des vidéos des réunions communautaires, une 
base de données de tous les documents créés les 10 dernières années sur le Pont Tappan Zee et une 
page où les New Yorkais pourront soumettre leurs questions et inquiétudes concernant le projet. Les 
résidents de la Vallée de l'Hudson peuvent également recevoir les dernières informations concernant le 
projet Tappan Zee en nous suivant sur Twitter à @NewNYBridge.  

Depuis que le projet de Déclaration sur l'impact environnemental (DEIS) a été publié en janvier, l'état a 
travaillé pour avoir le retour des New Yorkais en organisant des audiences publiques suivies par plus de 
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1 100 personnes, en consultant et en répondant à 3 000 commentaires, et en étendant la période des 
commentaires de 45 à 60 jours pour avoir davantage de rétroaction. La FEIS sera publiée la semaine 
prochaine.  

De plus, les membres de l'administration du Gouverneur ont insisté sur l'importance de continuer à 
impliquer la communautéé de la Vallée de l'Hudson. L'état chargera un groupe d'experts indépendants 
pour travailler avec la communauté sur l'évaluation des critères généraux de conception du nouveau pont.  

Le Gouverneur Cuomo a également nommé l'ancien chef d'antenne de News 12 Brian Conybeare au 
poste de Conseiller spécial pour le Pont Tappan Zee. La nomination de M. Conybeare fera office de 
liaison entre le Gouverneur et les résidents et les entreprises de la vallée de l'Hudson. À ce titre, il sera 
dans la vallée de l'Hudson à temps plein pour tenir des réunions au jour le jour avec les dirigeants de la 
communauté et des entreprises locales, travaillant à ceci avec le secrétaire du Gouverneur Larry 
Schwartz, que le Gouverneur Cuomo a récemment nommé pour superviser le projet de pont Tappan 
Zee. La nomination de M. Conybeare fera en sorte que les problèmes soulevés par les résidents 
concernant le projet de 5 milliards de dollars soient entendus et résolus.  

Après dix ans de retard, le mouvement visant à remplacer le pont Tappan Zee est finalement en branle 
sous l'égide du Gouverneur Cuomo. Le projet permettra la construction d'un nouveau pont plus sûr, qui 
favorisera les transports tout en créant plus de 45 000 emplois. Les représentants du bureau du 
Gouverneur sont en train de présenter des plans aux communautés locales afin de recevoir leurs 
commentaires sur le sujet. 
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