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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’UN PROJET DE RESTAURATION DE 
LA CHAUSSÉE DE 17,7 MILLIONS DE DOLLARS REPREND SUR LA THRUWAY 

DANS LE COMTÉ D’ALBANY 
 

Ce projet de deux ans inclut des modernisations de la sécurité sur un corridor au 
trafic élevé qui dessert plus de 77 000 automobilistes par jour 

  
Les travaux seront réalisés pendant les heures creuses afin de limiter 

l’encombrement et les perturbations pour les voyageurs 
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la phase deux d’un projet 
de restauration de la chaussée de deux ans de 17,7 millions de dollars sur l’Autoroute 
Thruway de l’État de New York (New York State Thruway, I-90) en direction de l’Est 
dans le Comté d’Albany reprend cette semaine. Les travaux de revêtement réalisés le 
soir et la nuit commenceront le lundi 1er mai sur l’I-90 en direction de l’Est entre la 
sortie 24 (Albany, I-87 et I-90) et la sortie 25 (Schenectady, I-890) et continueront toutes 
les nuits pendant les deux prochains mois. Des travaux de revêtement auront 
également lieu sur les bretelles d’accès et de sortie aux sorties 24 et 25. Le projet 
devrait être achevé cet été. 
  
« Les investissements dans les infrastructures de New York sont essentiels pour 
stimuler les économies locales et assurer la sécurité de millions de voyageurs qui 
dépendent de nos routes et ponts tous les jours », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Avec ce projet pour ré-asphalter et moderniser l’I-90 à Albany, nous 
renforçons cette artère essentielle pour les navetteurs de la Région de la Capitale et 
nous assurerons sa viabilité pendant des années à venir. » 
  
Les travaux de revêtement représentent la deuxième phase d’un projet de deux ans de 
17,7 millions de dollars qui inclut des modernisations de la sécurité, de nouvelles 
glissières et des améliorations de l’état de la chaussée pour plus de 18 miles de voies 
de la Thruway. La phase I a été achevée à l’automne 2016 et a inclus le revêtement 
des voies en direction de l’Ouest, de nouvelles glissières, une nouvelle signalisation et 
un drainage amélioré. 
  
Le Directeur exécutif par intérim de l’Autorité Thruway, Bill Finch, a déclaré : « La 
priorité principale de l’Autorité Thruway est la sécurité de nos automobilistes sur notre 
réseau. C’est une artère critique qui relie deux grandes villes dans la Région de la 
Capitale, Albany et Schenectady, et en réinvestissant les dollars recueillis par péage, ce 
projet s’assure que des milliers d’automobilistes conduisant sur ce tronçon tous les 
jours pourront profiter d’une route sûre et bien entretenue. » 
  



 

 

Les automobilistes devraient s’attendre à la fermeture d’une ou deux voies, s’il y a lieu, 
pour achever ce projet. Les fermetures de voies commenceront à 18 h tous les soirs et 
toutes les voies seront rouvertes avant les heures de pointe du matin commençant à 
6 h. 
  
Le projet est achevé conformément aux exigences de l'initiative Les conducteurs 
d'abord (Drivers First Initiative) du Gouverneur Cuomo, qui priorise la commodité des 
automobilistes et fait en sorte que les interruptions soient maintenues à un minimum 
pour les conducteurs aux projets d'autoroute et de pont dans l'État. 
  
Les travaux prévus seront exécutés par Rifenburg Construction de Troy, New York, qui 
utilisera également un nouveau système d’éclairage de nuit développé en liaison avec 
le Département des transports (Department of Transportation) de l’État de New York et 
les Associated General Contractors of New York State. L’éclairage « en ballon » a pour 
but de réduire l’éblouissement, d’économiser de l’énergie et de réduire les frais 
d’éclairage d’un projet. 
  
De plus, en 2017, l’Autorité Thruway de l’État de New York prévoit lancer des appels 
d’offres pour ré-asphalter 434 miles de voies et reconstruire ou réhabiliter 22 miles de 
voies le long du tronçon de 570 miles de la Thruway. 
 
Des panneaux à messages variables et une radio routière sur 1610 AM informeront les 
automobilistes des fermetures de voies. 
  
En cas de mauvais temps, les travaux peuvent être retardés. 
  
Le Sénateur George A. Amedore, Jr. a déclaré : « Ces rénovations amélioreront les 
conditions d’un tronçon très fréquenté de la Thruway, ce qui rendra les déplacements 
plus sûrs et plus efficaces pour les résidents et les visiteurs de la Région de la 
Capitale. » 
 
Le Sénateur Neil D. Breslin a déclaré : « Il est d’une importance primordiale d’avoir 
des infrastructures sûres et fiables. Le projet de restauration de la chaussée aux sorties 
24 et 25 de l’I-90 assurera que nos routes sont sûres, et en particulier, pour plus de 
77 000 automobilistes par jour qui utilisent ce tronçon de l’autoroute. De plus, une 
majorité de ces travaux peuvent être réalisés pendant les heures creuses afin de 
minimiser tous les encombrements et toutes les perturbations pour les voyageurs. Je 
félicite le Gouverneur Cuomo et l’Autorité Thruway pour leur engagement permanent 
envers la modernisation des routes et des ponts de la Région de la Capitale. » 
  
La Membre de l’Assemblée Patricia A. Fahy a déclaré : « Les efforts pour 
moderniser les caractéristiques de sécurité de l’I-90 dans la Région de la Capitale 
aideront à protéger plus de 77 000 navetteurs et voyageurs qui utilisent ce tronçon du 
réseau de la Thruway de notre État tous les jours. Je félicite l’Autorité Thruway de l’État 
de New York pour ses efforts afin d’achever ce projet avec des perturbations minimales 
de la circulation. » 
  
La Maire de la Ville d’Albany Kathy M. Sheehan a déclaré : « Les améliorations de la 
sécurité apportées à l’I-90 par l’Autorité Thruway de l’État de New York renforceront les 
portes d’entrée et de sortie de la Ville d’Albany. Je remercie le Gouverneur Cuomo et le 
Directeur exécutif par intérim Bill Finch pour leur dévouement envers l’investissement 
dans la Capitale et la Région de la Capitale. » 



 

 

  
Le Directeur exécutif du Comté d’Albany Daniel P. McCoy a déclaré : « Je remercie 
le Gouverneur Cuomo pour l’engagement permanent de l’État de New York envers la 
modernisation d’un des tronçons les plus occupés du corridor I-90 dans la Région de la 
Capitale. Les voies en direction de l’Est de ce tronçon de la Thruway amènent dix 
milliers de conducteurs vers les sorties 24 et 25 et d’autres routes les reliant à la 
Capitale de l’État tous les jours à des fins d’affaires et de tourisme. Cet investissement 
continu est crucial et le fait que les travaux seront réalisés pendant les heures creuses 
afin de limiter les perturbations pour les voyageurs est une nouvelle bienvenue. » 
  
Le Superviseur de la Ville de Guilderland Peter G. Barber a déclaré : « Je remercie 
le Gouverneur Cuomo et l’Autorité Thruway pour leur engagement permanent envers la 
maintenance des routes et des ponts. Ces dernières améliorations des infrastructures 
qui incluent des modernisations de la sécurité d’un corridor de transports crucial sont 
essentielles pour promouvoir la croissance économique. » 
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