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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉBUT DE TRAVAUX DE RÉFECTION 
SUR L’AUTOROUTE INTERÉTATIQUE 690 DANS SYRACUSE POUR UN 

MONTANT DE 65 MILLIONS DE DOLLARS 
 

Le projet prévoit améliorer l’accès et la sécurité de l’autoroute Inter-État au 
niveau de Teall Avenue et Beech Street 

 
L’investissement s’ajoute au programme « Central NY Rising », l’efficace initiative 

de relance et de revitalisation de la région du Gouverneur Cuomo pour 
développer l’économie 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les travaux 
commenceront le lundi 8 mai dans le cadre de la reconstruction de l’autoroute 
interétatique 690 de 65 millions de dollars au niveau de ses intersections avec Teall 
Avenue et Beech Street dans la ville de Syracuse du comté d’Onondaga. Le projet de 
deux ans permettra d’améliorer l’accès à l’autoroute interétatique, alléger les 
embouteillages et accroître la sécurité et la capacité. 
 
« New York procède à la reconstruction des infrastructures essentielles afin d’améliorer 
la mobilité et stimuler la croissance économique des communautés à travers l’État, et 
cet investissement permettra d’offrir au Centre de l’État de New York le soutien 
nécessaire à la demande d’une communauté grandissante », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Les importantes améliorations en matière de transport prévues dans le cœur 
de Syracuse permettront d’assurer que les résidents et les entreprises aient accès à 
des routes et des ponts fiables et sécuritaires pour des dizaines d’années à venir. » 
 
Le projet Teall-Beech prévoit le remplacement du pont à une seule arche surplombant 
Teall Avenue. Le viaduc à 15 arches de Beech Street sera également remplacé avec un 
nouveau pont à une seule arche enjambant Beech Street et un nouveau tronçon sur un 
remblai soutenu par des murs de soutènement Les équipes de construction utiliseront 
une méthode unique de stabilisation des sols qui permettra de compresser le sol et 
minimiser l’excavation. 
 
Cette partie de Teall Avenue et de Beech Street sera reconstruite, de même que 
l’échangeur de l’autoroute I-690 avec Teall Avenue afin d’améliorer la circulation et 
réduire les embouteillages, en particulier lors des heures de pointe du matin et de 
l’après-midi. Les travaux incluront également une modernisation des services publics. 
 



« Le Gouverneur Cuomo est conscient de l'importance du transport et ce projet est 
prometteur pour la ville de Syracuse et ses résidents », a déclaré le Commissaire au 
Département des transports de l’État de New York (New York State Department of 
Transportation), Matthew J. Driscoll. « En modernisant les ponts de Teall Avenue et 
de Beech Street, ainsi que les routes environnantes, nous améliorons la sécurité des 
automobilistes et des piétons, aujourd’hui et pour le futur. » 
 
Ce projet est exécuté sous un contrat conception-construction. La conception-
construction permet de combiner les services de conception et de construction en 
contrats uniques pour les projets d’infrastructures essentielles, afin d’accélérer 
l’achèvement du projet et d’économiser l’argent des contribuables. La conception-
construction fournit à l’État une certitude en matière de prix, car les entrepreneurs 
assument les risques de retards dans le projet et des dépassements de coûts. 
 
Conformément à l'initiative « Drivers First » (Les conducteurs d'abord) du Gouverneur 
Cuomo, le projet a été conçu de manière à minimiser l'impact sur la circulation 
autoroutière. 
 
Pendant la construction, la circulation sur l’autoroute I-690 sera réduite à deux voies 
dans chaque direction à l’aide d’une emprise sur place. Au cours des travaux de cette 
année dans la direction ouest, les bretelles d’accès et de sortie seront fermées à la 
circulation. En 2018, lorsque commenceront les travaux en direction est, les bretelles 
d’accès et de sortie seront fermées. Durant l’hiver 2017-2018, l’emprise ne sera pas 
fonctionnelle et toutes les bretelles d’accès seront ouvertes. La circulation est prévue 
reprendre sur les nouveaux ponts d’ici la fin de 2018 et les travaux de pavage auront 
lieu au cours du printemps de 2019. 
 
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. 
 
Le Sénateur David J. Valesky a déclaré : « L’autoroute interétatique 690 au niveau de 
Teall Avenue est une zone hautement achalandée qui connaît de nombreux 
embouteillages, créant ainsi une situation non sécuritaire pour les conducteurs. Cet 
investissement dans l’infrastructure de l’autoroute permettra d’alléger la circulation et 
améliorer la sécurité des conducteurs, de même que procurer du travail aux résidents 
locaux. » 
 
Le membre de l’Assemblée Bill Magnarelli a déclaré : « La nécessité de reconstruire 
notre infrastructure de transport constitue l’une des plus hautes priorités de l’État, une 
priorité reflétée dans le Budget d’État récemment adopté. Ce nouveau projet de 
65 millions de dollars constitue un investissement important dans l’infrastructure du 
centre de l’État de New York. Je suis ravi que l’État ait priorisé ce projet pour le Centre 
de l’État de New York. » 
 
La membre de l’Assemblée Pamela J. Hunter a déclaré : « La réfection des vieilles 
autoroutes et des vieux ponts de New York a été une haute priorité depuis longtemps. 



Je félicite la venue du projet de 65 millions de dollars visant l’amélioration de l’autoroute 
I-690 et l’élargissement de l’accès à l’autoroute étatique. Un tel investissement souligne 
la valeur de Syracuse en tant que centre commercial et permettra certainement d’offrir 
de grandes améliorations au niveau des conditions de circulation à l’intérieur et autour 
de la ville une fois terminé » 
 
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. 
 
L’accélération du Central NY Rising 
Ce projet complète également le plan détaillé « Central NY Rising » de la région visant 
à générer une forte croissance économique et un développement communautaire 
solide. L’État a déjà investi près de 3 milliards de dollars dans la région depuis 2012 
afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités offertes par un marché 
mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une économie inclusive. 
Aujourd'hui, le taux de chômage est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; 
les impôts sur le revenu et les entreprises sont en baisse ; et les entreprises choisissent 
des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croitre et 
investir. 
 
La région accélère maintenant Central NY Rising avec un investissement de 
500 millions de dollars dans l’Initiative Upstate Revitalization de revitalisation du 
nord de l’État, selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Ces 
500 millions de dollars investis par l’État inciteront les entreprises du secteur privé à 
investir plus de 2,5 milliards de dollars, et le plan tel qu’il a été soumis par la région 
prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont 
disponibles ici. 
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