
 

Pour publication immédiate : 11/01/2017 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
État de New York | Chambre Exécutive 

Andrew M. Cuomo | Gouverneur 
 

LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LA 29e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2017 : L’ÉTAT VA ENTREPRENDRE UNE NOUVELLE ÉTUDE POUR 

EXAMINER ATTENTIVEMENT TOUTES LES OPTIONS POSSIBLES POUR 
REMPLACER LE VIADUC DE L’I-81 DANS LE CENTRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
Les options incluront un tunnel, une grille communautaire (community grid), une 

autoroute en tranchée, une combinaison grille communautaire/tunnel ou une 
combinaison grille communautaire/autoroute en tranchée 

 
Le rapport de faisabilité sera mis à la disposition du public lorsqu’il sera achevé  

 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une étude pour déterminer la 
faisabilité d’options de tunnel pour remplacer le viaduc de l’I-81 à Syracuse. Le viaduc 
de l’I-81 est un corridor de transports vital, mais il approche de la fin de sa vie utile, et 
les préoccupations au sujet de son remplacement grandissent. Le Gouverneur Cuomo 
a ordonné au Département des transports (Department of Transportation) d’engager 
une société indépendante ayant une expertise internationale en matière de tunnel pour 
étudier attentivement toutes les possibilités de remplacement, notamment un tunnel, 
une grille communautaire, une autoroute en tranchée, une combinaison grille 
communautaire/tunnel ou une combinaison grille communautaire/autoroute en 
tranchée.  
 
« La résurgence économique du Centre de l’État de New York nécessite des 
investissements majeurs dans les infrastructures pour soutenir cette croissance pour 
les générations à venir, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Traversant le cœur du 
centre-ville de Syracuse, une revitalisation complète de l’I-81 aurait due être effectuée 
depuis longtemps, et nous devons explorer soigneusement chaque option afin de 
garantir ce qu’il y a de mieux pour la vitalité économique de la région. Le projet 
constitue une opportunité, présente une seule fois par génération, de transformer une 
autoroute obsolète et détériorée en un moteur économique robuste et efficace, et nous 
ne devons pas la laisser passer. » 
 
Conformément à la Loi sur la politique environnementale nationale (National 
Environmental Policy Act), le Département des transports a commencé un examen 
environnemental formel en août 2013 afin de déterminer la meilleure alternative de 
construction. Suite à l’ordre du Gouverneur Cuomo d’aujourd’hui, le Département des 
transports de l’État de New York engagera un expert indépendant, ayant une expertise 
internationale en matière de tunnel, pour mener une étude.  
 



L’étude évaluera ces options en fonction de la liste non exhaustive de critères suivante : 
utilité et besoin, constructibilité, impacts immobiliers et coûts. À la fin de l’examen 
indépendant, le rapport de faisabilité sera soumis à la lecture et aux commentaires du 
public.  
 
Dans le Centre de l’État de New York, le Gouverneur Cuomo investit dans des projets 
majeurs pour améliorer la région, du Parc patrimonial du canal Érié (Erie Canal 
Heritage Park) de 10 millions de dollars au corridor pour drones de 30 millions de 
dollars. Le viaduc vieillissant de l’I-81, qui traverse le centre-ville de Syracuse, présente 
une nouvelle opportunité d’investir dans une infrastructure transformatrice afin 
d’améliorer la vitalité de la région.  
 
Le Commissaire des transports de l’État, Matthew Driscoll, a déclaré : « Ce projet 
est un élément important des investissements transformationnels du Gouverneur 
Cuomo dans la région et il façonnera l’avenir de Syracuse. Le Département 
commencera à mettre en œuvre l’ordre du Gouverneur immédiatement. Il accueille 
favorablement cet examen supplémentaire et fera progresser le processus de 
remplacement. » 
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