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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE PRÉVUE DE LA PREMIÈRE 
TRAVÉE DU NOUVEAU PONT KOSCIUSZKO BRIDGE LE 27 AVRIL 2017 

 
Le premier nouveau pont majeur construit dans la ville de New York depuis plus 

de cinquante ans 
  

L’inauguration sera célébrée par un magnifique spectacle de lumières au 
nouveau pont et à l’Empire State Building 

  
La première du spectacle « Port des lumières de New York » (« The New York 
Harbor of Lights ») qui transformera les structures de New York en attractions 

touristiques internationales 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration de la première 
travée du nouveau Kosciuszko Bridge. Le Kosciuszko Bridge, qui sera le premier 
nouveau pont construit dans la ville de New York depuis le Verrazano Bridge en 1964, 
sera ouvert à la circulation dans les deux sens le 27 avril 2017. Le Gouverneur 
célébrera l’inauguration grâce à un magnifique spectacle de lumières coordonné à de la 
musique diffusée sur plusieurs stations iHeartRadio. Le spectacle de lumière est la 
première représentation de « Port des lumières de New York » qui illuminera les 
structures grâce à des spectacles de lumières LED de plusieurs couleurs qui seront 
visibles à des kilomètres. Le spectacle transformera les structures de New York qui sont 
déjà grandioses en attractions touristiques internationales pour stimuler des recettes 
touristiques supplémentaires. La première de « Port des lumières de New York » inclura 
également une coordination avec les lumières de l’Empire State Building. 
 
En plus du Kosciuszko Bridge, le spectacle de lumières sera installé sur les sept ponts 
et tunnels exploités par l’Autorité des transports métropolitains (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA), dont le Henry Hudson Bridge, Whitestone Bridge, 
Throgs Neck Bridge, RFK Triborough Bridge, Queens Midtown Tunnel, Hugh L. Carey 
Brooklyn Battery Tunnel, Verrazano-Narrows Bridge, Marine Parkway-Gil Hodges 
Memorial Bridge et Cross Bay Veterans Memorial Bridge d’ici mai 2018. Le George 
Washington Bridge est également inclus dans le spectacle « Port des lumières de 
New York ». Les lumières pourront être coordonnées à la musique et les unes aux 
autres lors des événements spéciaux. Les spectacles renforceront de manière 
significative l’industrie touristique de l’État, qui bénéficie déjà de 63 milliards de dollars 
de dépenses directes des visiteurs chaque année, soit une augmentation de 9 milliards 



de dollars depuis 2011. 
 
Le projet du Kosciuszko Bridge vise à remplacer le pont existant vieux de 78 ans, 
ouvert en 1939 sous l’administration du Président Roosevelt, par deux nouveaux ponts 
à haubans à la pointe de la technologie, l’un en direction du Queens et l’autre en 
direction de Brooklyn. Le projet de la Phase I de 555 millions de dollars, le contrat 
unique le plus important que le Département des transports (Department of 
Transportation) de l’État de New York ait jamais entrepris, a construit le pont en 
direction du Queens et inclura trois voies de circulation dans chaque direction jusqu’à 
l’achèvement de la Phase II. Le nouveau pont profitera à près de 200 000 usagers 
chaque jour. 
  
« L’Empire State entreprend le programme d’infrastructure le plus ambitieux du pays, et 
le nouveau Kosciuszko Bridge sera une structure emblématique de New York pour les 
générations à venir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le nouveau pont, le premier 
pont majeur de la ville de New York à ouvrir depuis plus de 50 ans, procurera un réel 
soulagement aux usagers et sera un ajout spectaculaire au paysage urbain de la ville 
de New York. C’est un symbole vivant qui prouve que l’État ne se contente pas de 
parler de la progression des projets d’infrastructure vitaux, mais qu’il les accomplit 
réellement et rétablit la tradition d’excellence de New York. » 
  
Le Gouverneur a annoncé des projets visant à faire imploser deux sections majeures de 
l’ancien pont, qui seront mis en œuvre cet été, et en février, la préparation du terrain 
pour la Phase II du projet qui commencera en mai de cette année, avec sept mois 
d’avance. Ceci permettra d’avancer l’ouverture prévue de la travée en direction de 
Brooklyn au début de 2020, quatre ans plus tôt que prévu. 
  
Dans la configuration finale, le pont en direction du Queens comprendra cinq voies de 
circulation et un pont séparé en direction de Brooklyn comptera quatre voies, ainsi 
qu’une piste cyclable/promenade de 20 pieds de large avec des vues spectaculaires de 
Manhattan. Des accotements seront ajoutés aux deux ponts, alors qu’il n’y en a aucun 
actuellement. L’inclinaison de la route sera également réduite d’environ 35 pieds, ce qui 
permettra aux camions et autres gros véhicules de maintenir plus facilement une 
vitesse constante sur le pont, permettant ainsi de réduire les embouteillages. 
  
Le contrat de conception-construction pour ce projet est utilisé dans les projets 
d’infrastructure importants de New York, notamment le projet de pont New New York 
Bridge pour remplacer le Tappan Zee Bridge. Les entrepreneurs en conception-
construction soumettent des propositions pour à la fois concevoir et construire le pont. 
La procédure de conception-construction, mise en œuvre par le Gouverneur Cuomo, 
permet de combiner les services de conception et de construction dans des contrats 
uniques, afin d'accélérer les travaux de réparation des infrastructures vitales et 
d'économiser l'argent des contribuables. Grâce aux fonds dégagés par le biais du 
programme NY Works du Gouverneur Cuomo en vue de créer des emplois et à 
l’utilisation d’un contrat de conception-construction, le projet entier a pu être accéléré.  
 
Anthony E. Malkin, Président-directeur général d’Empire State Realty Trust, a 
déclaré : « L’Empire State Building est ravi de faire briller les lumières de sa tour, 
célèbre dans le monde entier, pour accueillir le Port des lumières de New York alors 
qu’ils nous rejoignent pour illuminer l’horizon spectaculaire de la ville de New York ». 
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