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SUR LA BONNE VOIE : LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE L’ACHÈVEMENT 
DU PROJET DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE LA VOIE RAPIDE LONG 

ISLAND EXPRESSWAY DONT LE COÛT TOTAL S’ÉLÈVE À 80,1 MILLIONS DE 
DOLLARS  

  
Ce projet a été réalisé en six mois exactement, soit un mois plus tôt que prévu  

  
Le grand projet de réfection de la Southern State Parkway sera également achevé 

au cours de la semaine  
  

Plus de 708 kilomètres de routes d'État ont été repavés à Long Island cette année, 
et ce pour un coût total de 121,6 millions de dollars  

  
Ce projet complète le programme Pave Our Potholes de la gouverneure Hochul, 

dont le budget s’élève à un milliard de dollars  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que les travaux de réfection de la 
voie rapide Long Island Expressway allant de la frontière Nassau-Suffolk à la State 
Route 112 dans le comté de Suffolk sont désormais achevés. En avril, le Département 
des transports de l’État de New York avait commencé à travailler sur ce projet essentiel, 
qui fut achevé ce matin du jeudi 20 octobre, soit six mois après le début des travaux et 
un mois plus tôt que prévu. La gouverneure a également annoncé que le grand projet 
de réfection de la chaussée de l’autoroute verte Southern State Parkway dans les 
comtés de Nassau et de Suffolk sera achevé cette semaine. Cette année, plus de 708 
kilomètres de routes d'État ont été repavés à Long Island pour un coût total de 121,6 
millions de dollars.  
  
« Des routes plus lisses nous attendent avec l'achèvement en avance de ce projet de 
réfection qui va transformer la vie des habitants de Long Island », a déclaré la 
gouverneure Hochul. « Nous sommes en train de réaliser des investissements 
historiques dans les infrastructures afin de réparer nos routes, de faire disparaitre les 
nids-de-poule et de fournir aux New-Yorkais les infrastructures fiables et de qualité 
qu'ils méritent », ajoute-t-elle.  
  
Dans son discours inaugural sur l'état de l'État cette année, la gouverneure Hochul a 
fait de l'investissement dans les infrastructures new-yorkaises et de la lutte contre le 



fléau des nids de poule dans tout l'État l'une de ses principales priorités, et ce en y 
consacrant un budget d'un milliard de dollars sur cinq ans. Dans le cadre d'un nouveau 
programme appelé Pave Our Potholes (Rebouchez nos nids de poule), un budget de 
500 millions de dollars a été alloué aux routes locales et un autre de 500 millions de 
dollars aux routes d'État. Officiellement lancé lors de l'adoption du budget de l'État en 
avril, le programme a déjà alloué 111 millions de dollars pour la réfection de plus de 793 
kilomètres de routes locales et d'État au cours de l'exercice fiscal actuel, auxquels 
s'ajouteront les demandes de remboursement des travaux effectués par les collectivités 
locales de l'État de New York. Ce programme complète tout une série d'autres 
programmes étatiques, comme les projets CHIPS, PAVE NY, State Touring Routes, et 
d'autres projets d'investissement prévus à travers l'État.  
  
Entre août 2021 et la fin de l'année 2022, plus de 5954 kilomètres de routes ont été 
repavés ou devraient l'être à travers l’État.  
  
La commissaire du Département des Transports de l'État de New York, Marie 
Therese Dominguez, a déclaré : « Durant son mandat en tant que lieutenante-
gouverneure et gouverneure, Kathy Hochul a parcouru des milliers de kilomètres sur les 
routes de l'État, et elle sait exactement où se cache chaque nid-de-poule. Elle est 
également consciente de l'importance d'investir dans les infrastructures essentielles de 
l'État de New York. Nos fonctionnaires et prestataires de l'État ont travaillé d'arrache-
pied cette année pour reboucher autant de nids de poule que possible grâce à des 
centaines de projets de réfection, dont ce grand projet sur la voie rapide de la Long 
Island Expressway, qui a été achevé en avance et sans dépassement de budget. Bien 
que nous ayons beaucoup de raisons d'être fiers, il nous reste encore beaucoup à faire. 
Grâce au soutien indéfectible de la gouverneure Hochul, nous irons jusqu’au bout pour 
maintenir nos routes, mener à bien nos projets d'investissement et préparer nos 
infrastructures pour les durs mois d'hiver de l’État de New York. »  
   
La voie rapide de la Long Island Expressway  
  
Les équipes de pavage ont commencé à travailler en direction est sur la voie rapide de 
la Long Island Expressway le mardi 19 avril, à la frontière entre les comtés de Nassau 
et de Suffolk, près de la sortie 48, et ont procédé au fraisage de l'ancienne chaussée et 
à la pose d'un nouvel asphalte le long des trois principales voies de circulation de la 
Long Island Expressway, de la voie réservée aux véhicules à occupation multiple 
(VOM), des accotements et des 62 rampes d’entrée et de sortie. Les travaux se sont 
ensuite poursuivis sur les voies en direction ouest en partant de la State Route 112 à la 
sortie 64 vers la frontière du comté de Nassau. Ces travaux viennent d'être achevés le 
20 octobre, ce qui porte le total à plus de 460 kilomètres de voies. Cette nouvelle 
chaussée asphaltée plus lisse, qui devrait durer au moins dix ans, inclut également de 
nouveaux marquages routiers hautement réfléchissants et des bandes rugueuses sur 
les accotements.  
  
L’autoroute verte de la Southern State Parkway  
  



La gouverneure Hochul a également annoncé que l'achèvement du troisième projet de 
réfection de la Southern State Parkway en cours depuis deux ans est prévu pour le 
vendredi 21 octobre, ce qui portera le total à plus de 195 kilomètres de voies. Les deux 
derniers tronçons de la Southern State Parkway achevés cette année, celui de la Grand 
Avenue/Baldwin Road (sortie 20) à la State Route 110 (sortie 32) dans le comté de 
Nassau et de la State Route 231 (sortie 39) à la Sagtikos State Parkway (sortie 41A) 
dans le comté de Suffolk, permettront aux automobilistes de la rive sud de profiter d'un 
trajet plus fluide pour leurs déplacements quotidiens et leurs voyages d'agrément à 
travers Long Island.  
  
Autres grands projets à Long Island  
   
En août, la gouverneure Hochul a annoncé que six des dix chantiers dont la réfection 
était prévue au printemps avaient déjà été refaits, la plupart en avance sur le calendrier. 
Depuis lors, deux autres projets ont été achevés, notamment un projet de réfection de 
la chaussée sur la State Route 111 entre la Long Island Expressway et Suffolk Avenue 
dans la commune d'Islip, ainsi que des travaux de remise en état des accotements sur 
la Meadowbrook State Parkway entre Merrick Road et Ocean Parkway dans la 
commune d'Hempstead.  
  
Deux projets de pavage dont le budget total s'élève à 26,4 millions de dollars, et qui ont 
débuté ce printemps, sont en cours et devraient être achevés en 2023. Le premier inclut 
la réparation complète de la chaussée sur 55 rampes d'entrée et de sortie de la 
Southern State Parkway dans les comtés de Nassau et de Suffolk, tandis que le second 
comprend la réfection de la chaussée et l'amélioration de la sécurité des rampes de 
trottoirs sur la State Route 109 entre la frontière Nassau/Suffolk et la State Route 27A 
dans la commune de Babylon.  
  
En outre, un projet de restauration et de réparation de la chaussée d'un montant de 7,3 
millions de dollars est en cours entre la State Route 112 et Yaphank Avenue/Suffolk 
County Route 21 (sorties 64 à 67) dans la commune de Brookhaven. Son achèvement 
étant prévu pour le printemps 2024, la chaussée bétonnée sera renouvelée par un 
ponçage au diamant pour éliminer les irrégularités et remplacer les tronçons de béton 
détériorés si nécessaire.  
  
Plus tôt cette année, la gouverneure Hochul a annoncé le projet le plus transformateur 
de l'histoire récente de la Long Island Expressway avec la reconstruction de la sortie 53 
pour ajouter des rampes d'accès à Crooked Hill Road (Route 13 du comté de Suffolk), 
ce qui permettra d’améliorer les déplacements des automobilistes tout en soutenant 
l'économie locale.  
  
La membre de l'Assemblée, Taylor Darling, a déclaré : « Rouler sur des nids de 
poule et des chaussées endommagées coûte très cher et génère des problèmes 
partout, et plus particulièrement à Long Island, où beaucoup d'entre nous dépendent de 
nos véhicules pour subvenir aux besoins de nos familles et prendre soin d'elles. Pour 
un grand nombre de mes électeurs, réparer des pneus et des voitures après avoir 
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heurté un nid-de-poule peut signifier qu'ils n'auront pas assez d'argent pour payer leur 
hypothèque, leur loyer ou même nourrir leur famille. J'ai donc fait part de cette grande 
préoccupation à la gouverneure Hochul il y a plusieurs mois — ironiquement, alors que 
je me trouvais chez Firestone pour acheter un nouveau pneu après avoir heurté un nid-
de-poule — et elle avait déjà mis en place un plan pour dépenser un milliard de dollars 
dans une initiative historique de réfection et de réparation des routes. À présent, plus de 
644 kilomètres de voies de la Long Island Expressway et de la Southern State ont été 
renouvelées et réparées, et LONG ISLAND S’EN RÉJOUIT TELLEMENT. Mes 
électeurs ont constaté que leur expérience de conduite s'est grandement améliorée et 
qu'ils ont plus d'argent dans leurs poches étant donné qu'ils ne sont pas bombardés par 
les dépenses imprévues occasionnées par un nid-de-poule. Je tiens à remercier les 
hommes et les femmes du département des transports qui travaillent si dur tous les 
jours pour garantir la sécurité et la fiabilité de nos routes. Je remercie la gouverneure 
Hochul pour son engagement et son insistance à résoudre notre énorme problème de 
nids de poule. »  
  
Le membre de l'Assemblée, Steve Stern, a déclaré : « L'achèvement du projet de 
renouvellement de la chaussée de la Long Island Expressway est une excellente 
nouvelle pour tous. Les investissements dans les infrastructures et la réparation des 
routes sont d'une importance capitale pour notre économie locale, la sécurité de nos 
automobilistes et notre qualité de vie. Comme le savent trop bien les résidents de Long 
Island, les nids de poule représentent un danger coûteux pour nos déplacements 
quotidiens. Je félicite la gouverneure Hochul pour l'achèvement de ce grand projet dans 
les délais et le budget impartis. Celui-ci contribuera grandement à prévenir les dégâts 
causés à nos véhicules et à réduire le stress lié à nos déplacements à Long Island. »  
  
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.  
  
Suivez le NYSDOT sur Twitter à @NYSDOT et @NYSDOTLI. Retrouvez-nous sur 
Facebook à l'adresse Facebook.com/NYSDOT.  
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