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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DU PROJET 
D’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DE LA THRUWAY  

DE 6,7 MILLIONS DE DOLLARS À CHEEKTOWAGA  
  

Ce projet améliore la fluidité de la circulation et réduit le bruit dans la zone très 
achalandée de l’autoroute I-90 

  
Ce projet d’un an est achevé dans les délais impartis et dans les limites du 

budget  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’un projet d’amélioration 
de la sécurité de 6,7 millions pour la Thruway de l’État de New York (I-90) à 
Cheektowaga est désormais achevé. Le projet de prolongement de la voie annexe et 
de la barrière antibruit améliore la sécurité et la fluidité de la circulation dans la zone 
historiquement dense, comptant une moyenne de 116 800 véhicules par jour. Ce projet 
a été achevé dans les délais impartis et dans les limites du budget.  
  
« Ce corridor représente une artère importante pour des millions de New Yorkais 
chaque année et ce projet améliore la sécurité, réduit les embouteillages et aide à 
stimuler la croissance économique dans l’Ouest de l’État de New York », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Dans l’ensemble de New York, nous investissons dans des 
infrastructures essentielles de transport afin d’assurer la résilience et la viabilité des 
générations futures. »  
  
Les travaux de ce projet, situés sur la Thruway de l’État de New York (I-90) entre la 
sortie 51 (Buffalo - Route 33 de New York - Aéroport) et la sortie 50A (Cleveland 
Drive), ont commencé en octobre 2016. Dans le cadre de ce projet, les équipes ont 
construit une nouvelle voie annexe et une bretelle d’accès, ce qui permet à la 
circulation de converger plus facilement en sortant de Cleveland Drive ou de 
l’autoroute I-290 en direction de l’ouest. En plus des améliorations routières, une 
nouvelle barrière antibruit en bois a été construite en direction de l’est et de l’ouest sur 
l’autoroute I-90 entre les sorties 51 et 50A.  
  
« En réinvestissant les dollars recueillis par péage, nous améliorons la sécurité et 
l’encombrement sur un des tronçons les plus empruntés de la Thruway », a déclaré 
Matthew J. Driscoll, le Directeur exécutif intérimaire de l’Autorité Thruway. « La 
Thruway continue à représenter une des autoroutes les plus sûres du pays, et en 



 

 

prolongeant la voie annexe entre les sorties 51 et 50A, les automobilistes profiteront 
d’une meilleure fluidité de la circulation, ce qui créera une route sûre et fiable. »  
 
Les travaux, réalisés par Oakgrove Construction, Inc. d’Elma dans l’État de New York, 
ont été achevés conformément aux exigences de l'initiative Les conducteurs d'abord 
(Drivers First) du Gouverneur Cuomo, qui priorise la commodité des automobilistes et 
fait en sorte que les interruptions soient aussi peu fréquentes que possible pour les 
conducteurs pendant les projets touchant les autoroutes et les ponts dans l'État.  
  
Depuis 2016, l’Autorité Thruway a accordé des contrats qui produiront des 
améliorations de près de 1 000 miles de voies d’autoroute sur son réseau de 
570 miles.  
  
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « L’achèvement de ce projet fournira un répit 
plus que nécessaire aux conducteurs qui empruntent cette route très fréquentée lors 
de leurs déplacements quotidiens. Ces améliorations aideront non seulement à réduire 
les embouteillages, mais grâce à l’installation d’une barrière antibruit, elles soulageront 
également les résidents aux alentours. Je remercie le Gouverneur Cuomo, le Directeur 
exécutif Driscoll et tout le personnel de l’Autorité pour leur attention à ce tronçon 
chargé de la Thruway, ainsi que leur investissement continu dans l’entretien et les 
améliorations de notre infrastructure. »  
  
La Membre de l’Assemblée Monica Wallace a déclaré : « Je suis ravie que cet 
important projet d’infrastructure soit achevé. Ces améliorations de la Thruway 
atténueront les embouteillages lors des migrations quotidiennes d’environ 
116 800 automobilistes par jour. Ces améliorations répondront également aux 
inquiétudes des quartiers avoisinants en construisant une nouvelle barrière antibruit 
afin de réduire la pollution sonore. Je félicite l’excellent travail de l’Autorité Thruway de 
l’État de New York et tous ceux qui ont travaillé à ce projet ».  
  
L’Administrateur du Comté d’Érié, Mark Poloncarz, a déclaré : « La circulation est 
plus fluide et les résidents locaux la remarque moins grâce à ces investissements dans 
l’infrastructure de la Thruway. La nouvelle voie annexe et la bretelle d’accès améliorent 
considérablement la sécurité dans la zone de Cleveland Drive de la Thruway tandis 
que les nouvelles barrières antibruit améliorent la qualité de vie pour les résidents aux 
alentours ».  
  
La Superviseure de Cheektowaga, Diane Benczkowski, a déclaré : « Ce projet 
achevé fournit deux excellents résultats pour notre ville, à savoir une meilleure qualité 
de vie pour les résidents à proximité de l’autoroute I-90 et une amélioration de la 
sécurité et de la fluidité de la circulation pour les résidents, les visiteurs et les 
voyageurs empruntant ce tronçon de l’autoroute I-90 tous les jours. L’installation des 
barrières antibruit amène déjà la tranquillité d’esprit aux résidents à proximité de la 
Thruway entre la Route 33 et Cleveland Drive grâce à la réduction du bruit et au répit 
de ne plus avoir à regarder les véhicules et la circulation sur la Thruway. Je continuerai 
à collaborer avec l’État de New York, ainsi que l’Autorité Thruway de l’État de New 
York, pour défendre la qualité de vie des résidents le long de l’autoroute I-90 dans 
notre ville. L’autoroute I-90 demeure un catalyseur économique important de notre ville 
en offrant un accès facile à destination et en provenance de nos entreprises 



 

 

commerciales et un accès facile pour de nombreux visiteurs de l’Ouest de l’État de 
New York vers nos excellents centres de distribution. Je suis ravie que l’Autorité 
Thruway de l’État de New York reconnaisse l’importance d’améliorer la sécurité et la 
fluidité de la circulation le long de ce tronçon de l’autoroute I-90 dans la ville de 
Cheektowaga. Je remercie le Gouverneur Cuomo, l’Autorité Thruway de l’État de New 
York et les représentants de notre État d’accorder la priorité à ce projet et je les félicite 
pour l’achèvement de ce projet dans les délais impartis et dans les limites du budget ».  
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