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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE L'INTERRUPTION DES FERMETURES 
DE VOIES DUES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DURANT LA FÊTE DU 

TRAVAIL  
  

Les fermetures de voies dues aux travaux de construction sont limitées afin de 
faciliter les déplacements pendant ce week-end férié  

  
L'interruption des travaux de construction protège la sécurité des travailleurs en 
bordure de route et les tient à l'écart de la route au cours d'une fin de semaine où 

la circulation augmente  
  

Les automobilistes appelés à ralentir et à se déporter sur le côté s’ils croisent des 
véhicules d’urgence et de maintenance  

  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que les fermetures temporaires de 
voies pour les travaux de construction de routes et de ponts sur les autoroutes de l'État 
de New York seront interrompues du vendredi 2 septembre à 6 h 00 au mardi 6 
septembre à 6 h 00, afin de faciliter les déplacements pendant le week-end de la fête 
du travail.  
  
« Le week-end de la fête du travail marque la fin de la saison estivale, et de nombreux 
New-Yorkais se déplaceront dans tout l'État », a déclaré la gouverneure 
Hochul. « Nous interrompons les travaux de construction effectués sur les routes de 
l'État pour assurer la sécurité de nos automobilistes et faire en sorte que chacun arrive 
à destination en toute sécurité. Nous devons tous participer et être vigilants lorsque 
nous conduisons, respecter les limitations de vitesse et nous déporter sur le côté pour 
laisser passer les véhicules de service d'urgence si nécessaire. »  
  
L'interruption des travaux de construction sur les routes pendant un week-end où la 
circulation augmente est également un moyen de protéger la sécurité des travailleurs 
sur les routes, y compris ceux qui font partie du mouvement syndical, en cette journée 
fériée qui honore les idéaux du mouvement ouvrier.  
  
Certains travaux se poursuivront néanmoins derrière des glissières permanentes en 
béton ou en cas de réparation d’urgence, et les automobilistes doivent en être 
conscients. Cette interruption des chantiers répond aux exigences de « l’Initiative Les 



conducteurs d’abord (« Drivers First Initiative ») de l’État de New York, dont la première 
priorité est le confort des automobilistes en minimisant les embouteillages et les retards 
dus aux travaux sur les routes et les ponts.  
  
Conformément à la législation de l’État, il est demandé aux automobilistes de ralentir et 
de se déporter pour laisser passer les véhicules des forces de l'ordre, les camions de 
pompiers, les ambulances, les dépanneuses et les engins de chantier ou de 
maintenance stationnés en bord de route.  
  
Des arrêts textos, notamment des parcs relais, des aires de repos, des stations-service 
et des aires de stationnement ont été aménagés le long des autoroutes de l’État afin de 
mieux lutter contre la distraction au volant. Tous les arrêts textos restent ouverts : les 
conducteurs peuvent s’y arrêter pour passer des appels, envoyer des messages, surfer 
sur le net et utiliser leurs applications depuis leurs téléphones ou leurs périphériques 
mobiles en toute sécurité. L'envoi de SMS en conduisant est particulièrement 
dangereux, puisque les automobilistes sont amenés à ne pas regarder la route, à lâcher 
le volant et à ne pas penser à leur conduite.  
  
Marie Therese Dominguez, commissaire du département des transports, a 
déclaré : « Les travailleurs syndiqués ont contribué à la construction de notre réseau de 
transport et jouent un rôle essentiel dans la sécurité et le fonctionnement de ce réseau 
au profit de tous les New-Yorkais. Il est donc tout à fait indiqué d'interrompre les 
fermetures de voies liées aux travaux de construction pendant le week-end de la Fête 
du travail. Je félicite la gouverneure Hochul pour cette décision, qui contribuera à 
assurer la sécurité de nos travailleurs et à faciliter les déplacements pendant cette 
période de congé animée, et j'invite tous les automobilistes à respecter le code de la 
route, car notre sécurité à tous en dépend. Il est important de boucler sa ceinture, de ne 
pas utiliser son téléphone au volant et d'être toujours prêt à se déporter pour laisser 
passer les véhicules d'urgence. »  
  
Le directeur exécutif de l’administration de l’autoroute de l’État de New York 
State (Thruway Authority), Matthew J. Driscoll, a déclaré : « L'interruption des 
travaux pendant ce week-end férié permettra de réduire les embouteillages et les 
retards, mais les automobilistes doivent rester vigilants et ne pas oublier de ralentir et 
de se déporter en présence de véhicules d'urgence et de maintenance. En accordant la 
priorité à la sécurité, nous pouvons sauver des vies. »  
  
Mark J.F. Schroeder, commissaire du Département des véhicules motorisés et 
président du Comité de sécurité routière du gouverneur, a déclaré : « En ce week-
end marqué par de nombreux déplacements, je félicite la gouverneure Hochul pour sa 
décision d'interrompre les travaux de construction sur les routes et les ponts et je 
rappelle aux automobilistes qu'ils doivent conduire de manière responsable. Évitez 
toute conduite imprudente qui vous mettrait en danger, ainsi que tous ceux qui circulent 
sur nos routes, et n'oubliez pas de toujours boucler votre ceinture. Profitez bien de la fin 
de l'été avec votre famille et vos amis, mais prévoyez toujours de rentrer chez vous en 
toute sécurité. »  



  
Kevin P. Bruen, directeur de la police de l'État de New York, a déclaré : « Le week-
end de la fête du travail témoigne du dur labeur et des accomplissements des 
travailleurs américains ; et avec ça, les déplacements et les célébrations se multiplient 
dans tout l'État de New York. Bien que les travaux sur les routes soient interrompus, les 
automobilistes doivent néanmoins conduire avec prudence dans les zones de travaux, 
respecter les limitations de vitesse indiquées et être attentifs aux véhicules d'urgence et 
de maintenance. Si vous prévoyez de consommer de l'alcool, assurez-vous de pouvoir 
rentrer chez vous en toute sécurité. Ensemble, nous pouvons tous profiter en toute 
sécurité des derniers jours de l'été. »  
  
L’administration de l’autoroute (Thruway Authority) rappelle aux automobilistes que dix 
stations-service sont fermées et en chantier dans le cadre du projet de modernisation 
bénéficiant de 450 millions de dollars d’investissements privés. Les pompes à carburant 
restent ouvertes partout. Pour que les usagers des autoroutes puissent continuer à 
bénéficier de tous les services pendant les travaux, il a été décidé que sur une même 
route, dans une même direction, il n’y aurait jamais deux aires de service consécutives 
fermées en même temps pour rénovation. Les automobilistes peuvent visualiser les 
aires de service et prévoir leurs arrêts sur le site web de l'administration des autoroutes 
(Thruway Authority) et sur l'application mobilegratuite.  
  
Retrouvez l'administration des autoroutes sur Twitter @NYSThruway et Facebook à 
New York State Thruway Authority.  
  
Les usagers peuvent consulter le service du NYSDOT 511NY avant de voyager en 
appelant le 5-1-1, en consultant le site Web 511 ou en téléchargeant l'application mobile 
gratuite 511NY sur iTunes ou Google Play. Ce service gratuit permet aux usagers de la 
route de s’informer sur les conditions de circulation et de visualiser les enregistrements 
de 2 219 caméras de surveillance avec des liens vers les informations relatives au trafic 
aérien et aux transports en commun. L'application est dotée de la fonction « conduite », 
qui émet des alertes sonores le long d'un itinéraire donné lorsque le conducteur est au 
volant, l'avertissant des incidents et des travaux.  
  
Suivez le Département des transports de l'État de New York sur Twitter @NYSDOT et 
sur Facebook à New York State Department of Transportation.  
  
Le DMV et le GTSC rappellent aux automobilistes que la police de l'État de New York et 
les forces de l'ordre locales renforcent leurs patrouilles pour lutter contre la conduite en 
état d'ivresse jusqu'au 5 septembre dans le cadre de la campagne STOP-DWI 
« Conduisez sobre ou faites-vous arrêter ». Cette campagne vise à réduire le nombre 
d'accidents de la route liés à l'alcool et aux autres drogues.  
  
Le Département des véhicules motorisés exhorte les conducteurs à recourir à 
l'application Have a Plan app pour trouver un moyen sûr de rentrer chez eux après une 
fête où ils ont pu consommer de l'alcool. Cette application gratuite mise à disposition 
par le Comité du gouverneur pour la sécurité routière et la fondation STOP-DWI de 
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l’État de New York permet aux utilisateurs de choisir un conducteur qui ne boit pas, 
d’appeler un taxi ou un covoiturage, et de s’informer sur les conséquences de la 
conduite en état d’ébriété. Les utilisateurs peuvent même utiliser l’application pour 
signaler un conducteur ivre ou sous l’influence de stupéfiants. Elle est disponible sur les 
téléphones intelligents Apple, Android et Windows.  
  
Suivez le DMV sur Twitter @NYSDMV et sur Facebook à New York State Department 
of Motor Vehicles.  
  

###  
  

 
Informations supplémentaires disponibles sur le site Web www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnysdmv&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4dLya9XP9eEop8CBpEx6XuuVFemXhDNR%2FKjR8ga9YO0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnysdmv&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0G22i3BdPlAbZW9wuH0Ec1WIOx0aIzzH3aHRbcmzITw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnysdmv&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0G22i3BdPlAbZW9wuH0Ec1WIOx0aIzzH3aHRbcmzITw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6c6b5264f92942702cbe08da8cf41eaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977277362312930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5MV5hzSI3uwRoONNEolrGLBBVPOvtcm82buqEQRN18E%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

