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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 16 MILLIONS DE DOLLARS EN 
AMÉLIORATIONS À DES PONTS ET DES ROUTES EN COURS DE 

CONSTRUCTION DANS LE COMTÉ DE MONROE 
 

Les mises à niveau d’infrastructures et la création d’emplois en construction 
complètent le projet « L’essor de Finger Lakes » (« Finger Lakes Forward »), e 
plan du projet de la région pour une redynamisation réussie du nord de l’État 

(Upstate Revitalization Initiative) pour développer l’économie 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les travaux sont en cours 
pour un certain nombre de projets d’amélioration des routes et de ponts dans le comté 
de Monroe. Un total de 16 millions de dollars prendra en charge la remise en état des 
infrastructures de transport dans la région, y compris les sections de réfection de la 
chaussée de l’Interstate 490 et l’amélioration de 17 tabliers de pont. 
 
« La sécurité des New-Yorkais est notre priorité absolue, et puisque nous continuons à 
apporter des améliorations importantes à l’infrastructure à travers l’État, les résidents et 
les navetteurs auront accès à des routes et des ponts fiables et résilients pendant des 
années à venir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces projets renforceront le 
comté de Monroe, créeront de nouveaux emplois dans la construction, et assureront 
que Finger Lakes continue à aller de l’avant. » 
 
La construction est en cours pour des projets dans la région, y compris : 

• 6 millions de dollars pour améliorer la condition de 17 tabliers de pont le long du 
corridor de la Route 104 dans la ville de Webster, dans le comté de Monroe. 
L’achèvement de ce projet est prévu pour cet été.  

• 4,1 millions de dollars pour remplacer le pont de l’Interstate 490 qui passe au 
dessus de Marsh Road dans la ville de Pittsford, dans le comté de Monroe. Le 
projet sera terminé cet automne.  

• 3,4 millions de dollars pour repaver l’Interstate 490 à partir de la New York State 
Thruway (sortie 47 - Route 19) à Le Roy, dans le comté de Genesee, à 
l’échangeur de la Route 259 (sortie 4) à Chili, dans le comté de Monroe. Le 
projet sera terminé cet automne.  

• 2,5 millions de dollars pour remplacer les joints de pont sur neuf ponts dans le 
comté de Monroe. Ce projet sera terminé plus tard cette année. 



 
Le commissaire aux transports du Département de l’État de New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll a dit : « Le Gouverneur 
Cuomo ouvre la voie sur le transport et ces projets d’amélioration des routes et des 
ponts du comté de Monroe sont un autre exemple de son soutien pour les 
communautés dans le Nord de l’État. Le remplacement et la réparation de nos routes et 
de nos ponts assurent que les voyageurs pourront se rendre là où ils doivent aller. Ces 
projets sont des investissements intelligents qui maximisent la sécurité tout en 
soutenant la croissance économique régionale. » 
 
Améliorations aux tabliers de pont - Couloir de la Route 104, Ville de Webster 
 
Une combinaison d’actions de maintenance sera entreprise sur chacun de ces ponts le 
long de la Route 104 entre Dewitt Road et Salt Road, afin d’améliorer l’état général des 
structures et offrir une chaussée de qualité aux automobilistes. Les travaux 
comprennent la réfection des revêtements, l’amélioration des trottoirs, et les réparations 
des tabliers de pont, des raccordements et du béton. 
 
Les réparations suivantes auront lieu cette année : 

• Les quatre ponts transportant la Route 104 en direction est et en direction ouest 
au-dessus de Maple Drive et de Gravel Road  

• Le pont transportant Dewitt Road au-dessus de la Route 104 

 
Les travaux ont commencé en août 2015 et devrait être terminés cet été. Des 
fermetures de voies uniques à long terme seront mises en place pendant les travaux. 
Des restrictions de dates et heures seront mises en place pour minimiser les effets sur 
les déplacements. Les travaux seront suspendus pendant les week-ends du Jour 
Commémoratif (Memorial Day), du tournoi de football de Webster (Webster Soccer 
Tournament) ou de la Fête de l’Indépendance (Independence Day). Les automobilistes 
devraient prévoir un temps de trajet supplémentaire pour traverser sans encombre la 
zone des travaux de l’autoroute. 
 
Repaver l’Interstate 490 à partir de Le Roy jusqu’à Chili 
 
Le projet comprend le pavage des rampes d’accès à l’Interstate et à l’échangeur ainsi 
que la réparation de deux ponceaux sous l’autoroute. Les panneaux de signalisation et 
la glissière de sécurité seront réparés ou remplacés, si nécessaire, et de nouvelles 
marques seront installées sur la chaussée. 
 
Au moins une voie dans chaque direction restera ouverte à la circulation en tout temps. 
On estime que 16.000 véhicules circulent sur ce tronçon de route chaque jour. Le projet 
sera terminé cet automne. 
 
 



Remplacement du pont - Interstate 490 au-dessus de Marsh Road, ville de 
Pittsford 
 
Le pont situé entre la sortie 25 (Route 31F et Fairport Road) et la sortie 26 (Route 31) 
sera remplacé. Le pont multi-poutre et à trois travées actuel fut construit en 1955 et on 
estime qu’il y passe environ 44 000 véhicules chaque jour. Le pont de remplacement, 
qui sera composé d’une seule travée, sera légèrement plus large que le pont actuel. 
 
Pendant la construction, la circulation sur le pont sera réduite à deux voies dans chaque 
direction. Les automobilistes devront faire preuve de prudence et prévoir suffisamment 
de temps pour traverser la zone de travail. 
 
Ce pont sera construit par étapes, avec une seule moitié du pont en cours de 
construction à la fois. Deux voies dans chaque direction seront ouvertes pendant toute 
la construction. 
 
Remplacement des joints de pont - Neuf ponts dans le comté de Monroe 
 
Les joints de pont détériorés ou endommagés seront réparés ou remplacés au besoin 
sur chacun des neuf structures. Une bonne maintenance préventive empêche l’eau et 
les chlorures d’infiltrer le tablier du pont et d’autres éléments de celui-ci, rallongeant 
ainsi la durée de vie du pont. 
 
Les travaux ont commencé sur la Route 590 en direction nord où elle passe au-dessus 
de la Route 404 (Empire Blvd.) à Irondequoit et seront terminé cette année. 
 
La construction sur les neuf ponts a commencé l’an dernier. Les travaux ont été achevé 
sur le pont de la Route 104 qui passe au-dessus de la rivière Genesee à Rochester 
ainsi que la rampe de la voie express à l’Interstate 390 en direction nord/Lehigh Station 
Road et de l’Interstate 390 en direction nord jusqu’à la voie express à Henrietta, dans le 
comté de Monroe. 
 
D’autres améliorations de pont comprennent : 

• Interstate 390 en direction nord et sud au-dessus de Calkins Road à Henrietta  
• Route 590 en direction sud au-dessus de la Route 404 (Empire Blvd) à 

Irondequoit  
• Rampe d’accès en boucle à partir de la boucle interne à l’Interstate 490 en 

direction est au-dessus de South Avenue et la bretelle d’accès adjacente de 
South Ave jusqu’à l’Interstate 490 en direction est à Rochester  

 
Les travaux du projet seront limités à des moments précis et à certains endroits. De 
plus, la construction se fera uniquement le week-end lorsque les volumes de circulation 
sont les plus bas. La circulation continuera dans les deux sens. La fermeture des 
rampes à court terme sera nécessaire à certains endroits et des détours seront affichés. 



 
Conformément à l’initiative « Drivers First » (Les conducteurs d’abord) du Gouverneur 
Cuomo, ces projets ont été conçus de manière à minimiser l’impact sur la circulation 
autoroutière. 
 
Il est rappelé aux automobilistes que les amendes sont doublées en cas d’excès de 
vitesse dans une zone de travaux. Conformément à la loi sur la sécurité dans les zones 
de travaux (Work Zone Safety Act) de 2005, avoir été inculpé pour deux excès de 
vitesse ou plus dans une zone de travaux peut entraîner la suspension du permis de 
conduire d’une personne. 
 
Pour des informations à jour sur les déplacements, appelez le 511 ou visitez 
www.511NY.org ou le site mobile sur m.511ny.org/. 
 
Suivez le DOT de l’État de New York sur Twitter : @NYSDOT. Trouvez-nous sur 
Facebook au facebook.com/NYSDOT. 
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