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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE L’ACHÈVEMENT DU PROJET DE 
REVÊTEMENT DE LA LONG ISLAND EXPRESSWAY EN DIRECTION DE L’EST  

  
Les travaux de revêtement de la Long Island Expressway en direction de l'est se 

sont achevés jeudi soir  
  

Meadowbrook State Parkway et Eastbound Southern State Parkway également 
achevés  

  
Travaux de rénovation de la voirie surLong Island Expressway en direction de 

l'ouest et sur la Southern State Parkway en direction de l'ouest prévus pour la fin 
de 2022  

  
Les projets annoncés en avril sont financés par un  investissement de 157 

millions de dollars pour les routes nationales des comtés de Nassau et de Suffolk  
  
   

La Gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que le revêtement de la voie 
rapide Long Island Expressway (Interstate 495) en direction de l'est, de la frontière 
Nassau-Suffolk à la State Route 112, est maintenant terminé, marquant ainsi une étape 
importante dans l'un des plus grands projets de revêtement de l'État de New York. Les 
travaux de revêtement de l'autoroute de Long Island en direction de l'ouest sont en 
bonne voie et devraient être terminés d'ici la fin de l'année.  
  
La Gouverneure Hochul a délcaré : « Des millions d'automobilistes utilisent chaque 
année le réseau autoroutier de Long Island pour atteindre leur destination, et la 
réalisation de projets d'infrastructure essentiels comme celui-ci fait partie de notre 
engagement à garantir des trajets plus fluides et plus sûrs. Nous constatons les 
résultats réels de nos investissements dans les projets de revêtement ici et dans tout 
l'État de New York, et ce travail important se poursuivra sur les grandes et petites 
routes ».  
  
Jeudi soir a été la dernière nuit de travaux de revêtement sur la Long Island 
Expressway en direction de l'est, avec la fin du fraisage de la chaussée, la pose d'un 
nouvel asphalte et l'installation de nouveaux marquages au sol hautement 
réfléchissants, ainsi que de bandes sonores. Sur la Long Island Expressway en 
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direction de l'ouest, des travaux similaires ont commencé en juillet et sont achevés à 
près d'un tiers.  
  
Avec l'annonce d'aujourd'hui, le nouvel asphalte couvre maintenant plus de 480 km de 
voies sur les autoroutes de l'État à Long Island, suite aux projets qui ont débuté plus tôt 
cette année sur des sections clés de la Long Island Expressway, de la Southern State 
Parkway, de la Meadowbrook State Parkway et de plusieurs autres routes. Ces projets, 
qui ont été annoncés en avril dernier et totalisent 157 millions de dollars, facilitent déjà 
les déplacements et améliorent la mobilité des automobilistes dans les comtés de 
Nassau et de Suffolk.  
  
Sur la rive sud de Long Island, la rénovation de la chaussée le long de la Southern 
State Parkway en direction de l'est, entre la sortie Grand Avenue/Baldwin Road dans le 
comté de Nassau et la Route 110 dans le comté de Suffolk, s'est terminée le vendredi 
19 août, et les travaux ont commencé cette semaine sur les voies en direction de 
l'ouest.  
  
Le revêtement dans les deux directions de la Meadowbrook State Parkway a été 
achevé avant le week-end du Memorial Day, et la réparation des accotements en gazon 
se poursuit entre Merrick Road et Ocean Parkway dans la ville de Hempstead.  
  
Les travaux majeurs sur la Long Island Expressway, la Southern State Parkway et la 
Meadowbrook State Parkway progressent comme prévu et seront terminés d'ici la fin de 
l'année. En fait, plus de 60 % des travaux de revêtement de Long Island annoncés par 
la Gouverneure plus tôt cette année ont été réalisés au cours du printemps et de l'été.  
  
D'autres endroits où les travaux sont terminés comprennent :  

• Southern State Parkway entre la Route 231 et la Sagtikos State Parkway dans le 
comté de Suffolk ;  

• La State Route 25A entre Lawrence Road et State Route 25 dans la ville de 
Smithtown ;  

• State Route 114 entre Stephen Hands Path et le terminal du ferry de Shelter 
Island South dans le village de Sag Harbor, le village de North Haven et la ville 
d'East Hampton ;  

• La Sunrise Highway North Service Road entre Udall Road et Manor Road, dans 
la ville d'Islip ;  

• La Sunrise Highway South Service Road entre Udall Road et Manor Road, dans 
la ville d'Islip ;  

  
En outre :  
  

• La State Route 111 entre Suffolk Avenue et la Long Island Expressway dans la 
ville d'Islip devrait être achevée en septembre.  

• Sur State Route 109, des aménagements de sécurisation des accotements sont 
actuellement en cours entre la frontière Nassau/Suffolk et la State Route 27A 
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dans la ville de Babylon, l'achèvement complet, y compris le renouvellement de 
la chaussée, étant prévu pour la fin de 2023.  

   
La Commissaire du Département des transports de l'État de New York, Marie 
Therese Dominguez, a déclaré : « Grâce à l'engagement de la Gouverneure Hochul 
visant à investir dans nos infrastructures de transport, nous continuons à réaliser des 
projets transformateurs pour les New-Yorkais. Les investissements stratégiques tels 
que le revêtement des routes aident à maintenir la liaison et la qualité de vie de nos 
communautés, et sont d'une importance capitale dans le cadre de notre mission visant 
à créer un système de transport fiable et durable ».  
  
Joseph P. De Stefano, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Les automobilistes 
peuvent désormais traverser Suffolk sans encombre, grâce à la collaboration de tous, et 
à la réalisation de ce projet. Les routes nationales font partie intégrante de notre 
économie et de notre qualité de vie et je suis heureux de constater qu'elles reçoivent 
l'attention qu'elles méritent ».  
  
Douglas M. Smith, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Ils disaient que ce n'était 
pas possible, mais nous l'avons fait. Je suis heureux de me joindre à la Gouverneure et 
à mes collègues du gouvernement de l'État pour saluer la grande qualité du travail et la 
rapidité avec laquelle il est effectué. Alors que les travaux se terminent en direction de 
l'est et que le côté ouest est en voie d'achèvement, les New-Yorkais sont unanimes : la 
Long Island Expressway n'a jamais été aussi belle ! »  
  
Keith Brown, membre de l'Assemblée, a déclaré : « La LIE traverse la 12e 
circonscription électorale, et nous apprécions beaucoup que le DOT accélère le projet 
de revêtement qui était indispensable. Le revêtement est superbe » !  
  
Steve Stern, membre de l'Assemblée, a déclaré : « L'achèvement accéléré du 
revêtement de la Long Island Expressway en direction de l'est est une bonne nouvelle 
pour les résidents de Huntington et une étape importante dans la résolution des 
problèmes d'infrastructure de la région. En travaillant ensemble, la législature de l'État 
et le bureau de la Gouverneure ont fait de la résolution de ces problèmes de qualité de 
vie une priorité absolue. Nous continuerons à nous concentrer sur la réparation de nos 
routes et de nos ponts afin d'assurer la sécurité publique ».  
  
Les automobilistes sont invités à anticiper et à conduire de manière responsable dans 
les zones de travaux. Les amendes sont doublées en cas d'excès de vitesse dans une 
zone de travaux. Les condamnations pour deux excès de vitesse ou plus dans une 
zone de travaux pourraient entraîner la suspension du permis de conduire d'une 
personne.  
  
Pour obtenir des informations actualisées sur les conditions de circulation, appelez le 
511, visitez www.511NY.org ou téléchargez l'application mobile gratuite 511NY.  
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Suivez le NYSDOT sur Twitter à @NYSDOT et @NYSDOTLI. Retrouvez-nous sur 
Facebook à l'adresse Facebook.com/NYSDOT.  
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