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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DE LA NOUVELLE ROUTE 
GRIFFISS VETERANS MEMORIAL PARKWAY DANS LA VILLE DE ROME, COMTÉ 

D’ONEIDA  
  

La circulation sur la Parkway marque une étape considérable ; le projet devrait 
être achevé l’année prochaine  

  
La Parkway est empruntée par 15 000 automobilistes en moyenne chaque jour  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la nouvelle Griffiss 
Veterans Memorial Parkway est ouverte à la circulation, une étape majeure de la 
troisième et dernière phase à 8,9 millions de dollars de reconstruction de la route sur 
un nouvel alignement le long de la Route 825 dans la Ville de Rome, Comté d’Oneida. 
Le projet a converti une route à deux voies en une autoroute à quatre voies séparées, 
afin d’atténuer les embouteillages et d’améliorer l’accès aux entreprises, 
établissements scolaires et services de santé du Parc technologique et commercial 
Griffiss (Griffiss Business and Technology Park).  
  
« Les investissements dans nos réseaux de transports sont essentiels pour satisfaire 
aux exigences de notre économie moderne et pour garantir des déplacements sûrs 
aux New-yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Des milliers de résidents de la 
Vallée de la Mohawk dépendent de cette route pour se déplacer, et ces améliorations 
permettront de fluidifier le trafic, d’accroître la sécurité et de soutenir la continuité de la 
croissance à l’avenir. »  
  
Ce tronçon du projet comprend deux ronds-points aux intersections de la Route 825 et 
de Floyd Avenue ainsi que de la Route 825 et de Hangar Road. Les ronds-points 
améliorent la sécurité et la mobilité, contribuant ainsi à apaiser la circulation tout en la 
maintenant en mouvement à ces intersections. Le revêtement final du nouveau tronçon 
de route sera achevé au printemps prochain. D’ici là, l’ancienne Route 825 étant 
désormais dépourvue de circulation, l’entrepreneur en bâtiment peut commencer à 
démolir l’ancienne route pour accommoder les installations pour cyclistes et piétons.  
  
Un nouveau trottoir sera construit sur le côté nord de la nouvelle route et une piste 
goudronnée multi-usages de 10 pieds de large sera mise en place sur le côté sud. La 
nouvelle piste mènera au Sentier du Griffiss Sculpture Park (Griffiss Sculpture Park 
Trail) et au Sentier de la rivière Mohawk (Mohawk River Trail). De plus, le parking du 



sentier de la rivière Mohawk sera reconstruit et goudronné. L’aménagement paysager 
et l’installation de béton décoratif se poursuivront également jusqu’à l’arrivée des 
conditions hivernales. L’achèvement de ce projet est prévu pour le mois de novembre 
prochain.  
  
Les premières phases du projet ont débuté avec la reconstruction de l’extrémité  
sud-est de la Route 825 en 2001, dont le rond-point à l’intersection d’Ellsworth Road et 
de Geiger Road. La deuxième phase, en 2004, a permis de reconstruire l’extrémité 
nord-est de la Route 825 en direction de Black River Boulevard.  
  
Le projet Griffiss Veterans Memorial Parkway a reçu la subvention GreenLITES, 
catégorie or, du programme d’évaluation de la durabilité écologique du Département 
des transports de l’État de New York (New York State Department of Transportation, 
NYSDOT), qui récompense l’utilisation de méthodes et pratiques durables dans les 
conceptions de projets.  
  
Le Sénateur Joseph Griffo a déclaré : « C’est une excellente nouvelle de voir que 
les travaux sur le projet Griffiss Veterans Memorial Parkway continuent à avancer. Une 
fois ce projet de transformation terminé, il sera moins difficile pour les automobilistes 
de traverser la zone, et les entreprises et autres entités du Parc technologique et 
commercial Griffiss en bénéficieront car les gens pourront accéder plus facilement à 
ces destinations ».  
  
Le Député Anthony Brindisi a déclaré : « La Griffiss Veterans Memorial Parkway 
représente une étape considérable de plus dans le développement du Parc 
technologique et commercial Griffiss. Les infrastructures sont primordiales pour les 
entreprises qui envisagent de mener des activités dans la région de Rome, et cette 
route moderne à quatre voies reliera le Parc commercial à la State Thruway et à de 
nombreux autres axes. Ce projet permettra de réduire les embouteillages aux heures 
de pointe dans le parc et d’améliorer la sécurité des nombreuses personnes qui se 
déplacent dans cette zone ».  
  
Le Directeur exécutif du Comté d’Oneida, Anthony J. Picente Jr., a déclaré : 
« L’ouverture à la circulation de la Veterans Memorial Parkway marque une étape 
majeure dans l’achèvement de ce projet vital. Une fois terminé l’an prochain, il rendra 
la circulation dans le Parc technologique et commercial Griffiss beaucoup plus efficace 
et améliorera les connexions avec la Ville de Rome. Je souhaite remercier le 
Gouverneur Cuomo d’avoir effectué cet investissement indispensable dans le Comté 
d’Oneida et je suis impatient de voir les bénéfices qui en résulteront pour notre 
communauté ».  
  
La maire de Rome, Jackie Izzo, a déclaré : « Grâce à cette étape majeure du projet, 
les automobilistes qui empruntent la Griffiss Veterans Memorial Parkway bénéficieront 
de déplacements plus sûrs et plus fluides dans les années à venir. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo et le Département des transports de l’État de New York pour leur 
engagement envers la Ville de Rome et la Vallée de la Mohawk ».  
  
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.  
  
Pour de plus amples renseignements sur les déplacements en temps réel, appelez le 
511 ou visitez le site www.511ny.org. 511NY est la source de renseignements officielle 
de l'État de New York sur la circulation et les déplacements. Le site et l'application 
mobile 511NY offrent des renseignements gratuits en temps réel sur la circulation et 
les transports en commun partout dans l'État de New York, et ce, 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. Il offre également un planificateur de trajet en transport en commun, des 
photographies ainsi que des alertes et bulletins météo. Les nouvelles fonctionnalités 
du site www.511ny.org comprennent de nouvelles applications mobiles, les temps de 
passage des ponts ou frontières, de nouvelles notifications en page d'accueil et une 
interface facilitante encore plus la navigation.  
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