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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE DES TRAVAUX SUR DES ROUTES ET 
DES PONTS SONT EN COURS DANS LE SOUTHERN TIER 

 
Les travaux comprennent 24,1 millions de dollars pour réparer et regoudronner 

près de 6 miles de l’I-86 
 

Les travaux complètent « Southern Tier Soaring », le plan directeur complet de la 
région pour générer une croissance économique solide et le développement des 

communautés  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les travaux sur des 
chantiers à 36 millions de dollars de routes et de ponts sont en cours dans le Southern 
Tier. Les projets d’infrastructures complètent « Southern Tier Soaring », 
l’investissement de 3,1 milliards de dollars de la région pour soutenir la croissance 
économique et communautaire. 
 
« Garantir des infrastructures sûres et fiables pour les résidents, les entreprises et les 
visiteurs est essentiel pour élargir les opportunités économiques dans le Southern 
Tier », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette administration a pris l’engagement 
sans précédent de rénover et reconstruire ses routes, ses ponts et d’autres carrefours 
de transports essentiels, afin de contribuer à assurer la croissance future et à créer un 
New York plus solide et plus prospère pour tous. » 
 
Les investissements du projet incluent : 

 24,1 millions de dollars pour réparer près de six miles de bitume sur l’Interstate 
86, entre les sorties 46 et 48, dans la ville de Corning, Comté de Steuben.  

 5,2 millions de dollars pour peindre des poutres en acier, remplacer des appuis 
et effectuer des réparations d’entretien général sur des ponts situés dans les 
Comtés d’Allegany, Steuben, Chemung, Schuyler et Yates.  

 3,8 millions de dollars pour réhabiliter le pont par lequel la Route 14 traverse la 
Chemung River, dans la ville d’Elmira, Comté de Chemung.  

 2,1 millions de dollars pour remplacer le pont par lequel la Route 14A traverse 
Big Stream, dans le village de Dundee, Comté de Yates.  

 800 000 dollars pour sceller différents tabliers de pont le long de l’I-86 dans le 
Comté d’Allegany. 



Matthew J. Driscoll, Commissaire au Département des transports de l’État de New 
York (New York State Department of Transportation), a ajouté :« Les transports 
sont essentiels pour développer les économies locales et régionales. C’est la raison 
pour laquelle des projets comme celui-là sont si importants. Le Southern Tier sera un 
lieu de déplacement plus sûr et plus efficace lorsque ces routes et ces ponts seront 
réparés. » 
 
Conformément à l'initiative « Drivers First » (Les conducteurs d'abord) du Gouverneur 
Cuomo, tous ces projets ont été conçus de manière à minimiser l'impact sur les 
conducteurs. 
 
Sorties 46 à 48 de l’I-86 
Ce projet comprend la réparation du bitume, ainsi que des réparations mineures du 
pont, afin d’offrir une surface de conduite lisse et d’allonger la durée de vie du bitume 
pour de nombreuses années. L’Interstate 86 est un itinéraire touristique et de transport 
de marchandises majeur ainsi qu’un conduit économique vital pour le Southern Tier. La 
première phase du projet a été achevée en 2016. Le projet devrait être achevé en 
intégralité à l’automne 2017. 
 
La majorité des travaux seront effectués la nuit afin de minimiser l’impact sur les 
conducteurs empruntant cette route très fréquentée. Le projet utilisera un système 
d’éclairage innovant permettant d’améliorer l’efficacité, la sécurité et de faire des 
économies. 
 
Entretien de ponts 
Ce projet inclut des travaux de peinture, le remplacement des appuis et d’autres 
réparations générales sur un certain nombre de ponts dans le Southern Tier. Les 
travaux seront achevés cet automne. 
 
Les travaux comprennent une opération de sablage pour enlever la peinture existante, 
puis l’application d’une nouvelle couche de peinture sur sept ponts, des travaux en 
matière d’appuis et de joints sur cinq ponts, ainsi que des travaux de maintenance sur 
différents autres ponts au besoin. Ces réparations de maintenance préventives et 
correctrices préservent les ponts et allongent leur durée de vie tout en améliorant la 
sécurité. 
 
Une voie de circulation dans chaque direction restera ouverte sur les ponts pendant 
toute la durée des travaux afin de minimiser l’impact sur les conducteurs. 
 
Route 14 sur la Chemung River 
Le projet inclut la réparation du tablier et d’autres éléments en béton sur la structure. Le 
pont sur la Chemung River est une connexion Nord-Sud vitale au sein de la ville 
d’Elmira, supportant le passage de plus de 12 000 véhicules par jour. Les travaux 
devraient se terminer cet automne. 
 
Une voie de circulation dans chaque direction restera ouverte sur le pont pendant toute 
la durée des travaux afin de minimiser l’impact sur les conducteurs. 
 
Route 14A sur Big Stream 



Ce projet permettra de remplacer entièrement le pont par lequel la Route 14A traverse 
Big Stream, entre des rues Chambers et Saunders. Le nouveau pont sera une structure 
en béton multi-faisceau. Les travaux devraient se terminer cet automne. 
 
La circulation sera adaptée en utilisant un pont temporaire sur le site, et des panneaux 
de signalisation guideront les véhicules aux intersections proches, afin de minimiser 
l’impact sur les conducteurs. 
 
Scellage de tabliers 
Les tabliers en béton sur un certain nombre de ponts le long de l’I-86 seront recouverts 
d’une fine couche de polymère pour sceller la surface contre les infiltrations d’eau et de 
sel, afin de préserver les ponts et d’allonger leur durée de vie. Les travaux devraient 
être achevés cet été. 
 
Afin de minimiser l’impact sur les automobilistes, la circulation sera maintenue sur le 
site, avec des modifications et des fermetures de voies. 
 
Il est rappelé aux automobilistes que les amendes sont doublées en cas d’excès de 
vitesse dans une zone de travaux. Conformément à la loi sur la sécurité dans les zones 
de travaux (Work Zone Safety Act) de 2005, avoir été inculpé pour deux excès de 
vitesse ou plus dans une zone de travaux peut entraîner la suspension du permis de 
conduire d’une personne. 
 
L’annonce d’aujourd’hui complète « Southern Tier Soaring », le plan directeur complet 
de la région pour générer une croissance économique solide et le développement des 
communautés. L’État de New York a déjà investi plus de 3,1 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 pour poser les jalons du plan, à savoir attirer une main d’œuvre 
talentueuse, assurer la croissance des entreprises et stimuler l’innovation. Aujourd'hui, 
le taux de chômage est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; les impôts sur 
le revenu et les entreprises sont en baisse ; et les entreprises choisissent des endroits 
comme Southern Tier comme destinations pour y croître et investir. 
 
Maintenant, la région accélère « Southern Tier Soaring » avec un investissement de 
500 millions de dollars dans l’Initiative de redynamisation du Nord de l’État de New York 
(New York's Upstate Revitalization Initiative), selon le communiqué du Gouverneur 
Cuomo de décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de dollars par l’État 
incitera les entreprises du secteur privé à investir beaucoup plus que 2,5 milliards de 
dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 10 200 nouveaux 
emplois. 
 
Pour des informations à jour sur les déplacements, appelez le 511 ou visitez 
www.511NY.org ou le site mobile sur m.511ny.org. 
 
Suivez le DOT de l’État de New York sur Twitter : @NYSDOT. Trouvez-nous sur 
Facebook au facebook.com/NYSDOT. 
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http://www.511ny.org/
https://twitter.com/NYSDOT?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/NYSDOT
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