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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES TRAVAUX DU PROJET 
D’AMÉLIORATION DE LA STATE ROUTE 878/NASSAU EXPRESSWAY  

DE 130 MILLIONS DE DOLLARS SONT EN COURS 
 

La route sera élevée et un nouveau système de drainage sera installé pour 
prévenir les inondations 

 
La résilience de la route d’évacuation côtière sera renforcée face aux conditions 

météorologiques extrêmes 
 

Le projet devrait être achevé en décembre 2019, avec six ans d’avance sur le 
calendrier 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les travaux du projet de 
conception-construction de 130 millions de dollars sont en cours pour reconstruire un 
tronçon de la State Route 878 (Nassau Expressway) entre Rockaway Turnpike et 
Burnside Avenue dans la ville d’Hempstead, comté de Nassau. Plus de 
400 000 personnes empruntent la Nassau Expressway en tant que route d’évacuation 
d’urgence, qui a été utilisée au cours de l’ouragan Sandy. Les améliorations de 
l’infrastructure et de la sécurité sont nécessaires pour élever la route, qui est située à 
environ deux pieds et demi en dessous de la zone inondable de fréquence centennale, 
et améliorer le système de drainage vieillissant et le sol situé en dessous. Le projet sera 
terminé en décembre 2019. 
 
« La Nassau Expressway est une artère vitale qui permet aux résidents et aux visiteurs 
d’accéder à Five Towns, à l’île barrière de Long Island, à l’aéroport JFK et à presque 
toutes les routes majeures de la région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cet 
investissement contribuera à renforcer l’infrastructure de transport de Long Island pour 
qu’elle résiste aux tempêtes futures, pour permettre des déplacements sûrs pour entrer 
et sortir du comté de Nassau, et renforcer davantage l’économie de la région. » 
 
Construit à l’origine dans les années 1970, ce tronçon de route très fréquenté assure 
aujourd’hui la circulation de plus de 56 000 véhicules par jour et fournit un accès direct 
à l’aéroport JFK, au centre commercial de Five Towns (Five Towns Shopping Mall) et à 
d’autres entreprises commerciales. Le tronçon de route entre Rockaway Turnpike et 
Burnside Avenue est actuellement sujet aux inondations, et est fermé pendant les 
événements météorologiques extrêmes, créant des embouteillages dans le réseau 



 

 

d’évacuation de la zone. Il existe actuellement des embouteillages récurrents dans cette 
zone en raison des conditions difficiles. L’état du sol dans la zone du projet est 
également mauvais et a contribué au mauvais fonctionnement permanent de la 
chaussée. 
 
Le projet d’amélioration, qui a été élaboré avec la participation de la communauté, 
consistera à élever la route de trois à quatre pieds au-dessus de la zone inondable, et à 
construire de nouvelles structures de drainage pour prévenir les inondations futures et 
fournir une route d’évacuation plus résiliente. La nouvelle chaussée sera construite de 
manière à assurer un transfert de charge par le biais de pieux en bois et d’un remblai 
spécial léger. Près de 4 500 pieux en bois seront enfoncés à une profondeur de 
55 pieds. De plus, une nouvelle voie à utilisation partagée sera construite afin d’assurer 
la circulation des cyclistes, des coureurs et des piétons en toute sécurité. Chaque 
intersection le long de la route sera améliorée grâce à de nouveaux feux de circulation, 
et l’ajout de voies de virage et de voies auxiliaires pour améliorer la circulation et la 
sécurité routières. 
 
Le projet comprendra également l’élimination du Debris Mound, connu localement sous 
le nom d’Inwood Mound - un grand tas de débris de construction au sud-ouest de 
l’intersection entre la Nassau Expressway et Bay Boulevard. Le Debris Mound consiste 
en près de 250 000 pieds carrés de matériaux déposés, notamment du béton, des 
briques, du revêtement en asphalte, des roches et de la terre, et se situe dans le droit 
de passage du Département des transports (Department of Transportation, DOT) de 
l’État, s’élevant à 30-50 pieds au-dessus de l’axe de la Nassau Expressway. 
L’élimination du Debris Mound libérera un espace sur le site pour un système de 
drainage amélioré, le traitement des eaux pluviales et l’atténuation des zones humides. 
 
Ce projet fait partie d’un effort soutenu du DOT visant à mettre en œuvre les 
recommandations de la Commission NYS2100 nommée par le Gouverneur Cuomo 
après l’ouragan Sandy. Le rapport comprenait des recommandations visant à renforcer 
l’infrastructure de l’État et à la rendre plus résiliente. 
 
Le projet est réalisé sous la forme d’un contrat de conception-construction qui fera 
appel à une seule équipe d’entrepreneurs en charge de la conception et la construction 
de tout le projet afin d’assurer la transparence de la coordination et l’achèvement des 
travaux dans le plus court délai possible. La conception-construction fournit aussi 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. 
 
Le Commissaire intérimaire du Département des transports, Paul A. Karas, a 
déclaré : « Élever la Nassau Expressway et installer un système de drainage moderne 
permettra de la rendre plus résiliente face aux événements météorologiques extrêmes 
et aux inondations, protégeant ainsi non seulement un accès important pour la 
communauté, mais également une route d’évacuation vitale. L’investissement du 
Gouverneur Cuomo réduira le risque d’inondations, et garantira la sécurité de la 
population pendant les tempêtes futures ». 
 
Le Sénateur Todd Kaminsky a déclaré : « Ce projet permettra de transformer une 
partie vitale de la rive sud qui est depuis trop longtemps touchée par les embouteillages 



 

 

et les inondations. L’amélioration d’une route d’évacuation essentielle et l’accélération 
de la circulation pour des milliers de résidents de Long Island effectuant des 
déplacements journaliers sont des priorités essentielles, et le Gouverneur Cuomo leur a 
accordé son attention en modernisant la 878 - une chose dont les représentants parlent 
depuis près de cinquante ans sans l’avoir jamais accomplie ». 
 
La Membre de l'Assemblée Melissa Miller a déclaré : « Je suis ravie que ce projet 
commence et qu’il soit achevé bien plus tôt que prévu. Ayant vécu ici toute ma vie et 
emprunté cette route presque quotidiennement, j’ai subi directement les inondations, les 
embouteillages et les fermetures à de nombreuses reprises. Ces réparations de la 
chaussée apporteront un soulagement dont on a grand besoin ». 
 
La Directrice du Comté de Nassau, Laura Curran, a déclaré : « Ces routes sont des 
voies essentielles pour les déplacements quotidiens, ainsi que des voies d’évacuation 
en temps d’urgence. Merci, Gouverneur Cuomo, d’avoir fourni les fonds nécessaires 
pour réparer et restaurer enfin ces grandes artères dans le comté de Nassau ». 
 
La Superviseuse de Hempstead, Laura Gillen, a déclaré : « Nous sommes 
reconnaissants au Gouverneur Cuomo et son administration de nous avoir aidés à 
protéger l’infrastructure vitale et les routes d’évacuation de notre ville. En travaillant 
ensemble à améliorer cette route vitale, des milliers de résidents bénéficieront sans 
aucun doute de conditions plus sûres et sécuritaires ». 
 
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 les automobilistes. 
Les travaux qui affecteront principalement les voies de circulation seront prévus 
pendant les heures creuses dans la journée et pendant la nuit. 
 
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. 
 
Des informations supplémentaires sur ce projet sont disponibles sur : 
www.dot.ny.gov/ny878. 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 : @NYSDOTLI. Retrouvez-nous sur Facebook au 
facebook.com/NYSDOT 
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