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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA RÉOUVERTURE DE TOUTES LES AUTOROUTES D’ÉTAT À LONG 

ISLAND UNE SEMAINE APRÈS DES INONDATIONS GÉNÉRALISÉES 

 

Le pavage est terminé sur l’Ocean Parkway à hauteur de Tobay Beach 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’une semaine après que de lourdes pluies 

ont inondé une grande partie de Long Island, entraînant des fermetures de voies sur neuf importantes 

autoroutes de l’État de New York, toutes les autoroutes ont été rouvertes. Sept des autoroutes ont été 

rétablies le 13 août, jour de la tempête, mais l’Ocean Parkway et le Meadowbrook State Parkway ont 

subi de lourds dommages. Les équipes ont travaillé à des quarts doubles et triples pour accélérer les 

réparations.  

 

« Les routes de Long Island sont essentielles à la région et je félicite les nombreux employés du 

Département des transports qui ont travaillé incessamment en vue que toutes les routes et tous les 

ponts soient rouverts après le mauvais temps de la semaine dernière, a déclaré le Gouverneur Cuomo. 

Nous continuerons de travailler avec nos partenaires locaux et fédéraux à ce rétablissement en cours, et 

ferons tout ce que nous pouvons pour aider les résidents de Long Island touchés par les tempêtes. » 

 

Le Département des transports de l’État de New York et tous ses entrepreneurs ont pu accélérer les 

réparations des autoroutes avec la coordination et l’aide d’autres agences de l’État, comme le Bureau 

des parcs, des loisirs et de la préservation historique de l’État de New York, la Division de la sécurité 

intérieure et des services d’urgence de New York et le Département de la préservation 

environnementale de l’État de New York. 

 

La commissaire du Département des transports de l’État de New York, Joan McDonald, a déclaré : « Le 

Gouverneur Cuomo sait que le transport est important. À plusieurs reprises au cours des dernières 

années, il s’est assuré que les New-Yorkais reçoivent l’aide dont ils avaient besoin quand des ouragans, 

des tornades et des événements météorologiques extrêmes ont frappé. Grâce au leadership du 

Gouverneur, nos entrepreneurs et nos vaillants hommes et femmes du Département des transports de 

l’État ont pu réparer rapidement les routes et ponts endommagés par la tempête. » 
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L’Ocean Parkway a été entièrement rouvert la nuit dernière après qu’ont été réparés deux passages 

inférieurs à piétons endommagés par la tempête de la semaine dernière. Le passage le plus à l’est de 

Tobay Beach dans la ville d’Oyster Bay a été partiellement détruit, causant la fermeture de nombreuses 

voies. Le pavage a été terminé sur le site la nuit dernière, ce qui était la dernière étape nécessaire avant 

la réouverture complète de l’autoroute. Certains travaux de finition seront menés à terme cet automne, 

mais ne nécessiterons que la fermeture à court terme de certaines voies. 

 

Juste à l’ouest du passage inférieur, aux environs de la tour de surveillance de Tobay Beach, un 

deuxième passage inférieur a été rempli de sable et d’eau la semaine dernière, entraînant l’érosion de la 

pente et des dommages à la rampe. Toutes les voies ont été rouvertes sur le site vendredi dernier, 15 

août. 

 

Deux ponts du Meadowbrook State Parkway dans la ville d’Hempstead ont également subi d’importants 

dommages lors de la tempête de la semaine dernière. Le pont au-dessus de False Creek a été rouvert le 

samedi 16 août après que l’érosion sur les coins nord-est et sud-est du pont a été réparée, ainsi que les 

dommages à la rampe et à l’asphalte le long de l’accotement. Le pont au-dessus du Sloop Channel a 

également rouvert le 16 août après des réparations apportées à la pente, à l’accotement et à la rampe. 
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