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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PONT PIÉTON 

MOHAWK VALLEY GATEWAY OVERLOOK  

 

Voir le rendu ici; les travaux de construction créeront 300 emplois 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les travaux de construction du Mohawk 

Valley Gateway Overlook, un pont piéton au-dessus du Canal Érié qui reliera les côtés nord et sud de la 

ville d’Amsterdam, ont commencé. Les travaux de construction sur le pont créeront environ 300 

emplois, et sont conçus en vue de créer un environnement de type parc au profit des visiteurs.  

 

« De doter le Canal Érié d’un passage piéton est une formidable manière d’accroître l’activité touristique 

et de donner une nouvelle énergie à l’économie de la région, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Une fois 

terminé, ce projet offrira un passage sans parallèle entre les côtés nord et sud d’Amsterdam, ce qui 

facilitera plus que jamais l’exploration des meilleures commodités et attractions de la ville. Je me réjouis 

que ce projet prenne forme et il me tarde d’en constater les répercussions sur l’économie du nord de 

l’État dans le futur. » 

 

Approuvé à l’origine dans le cadre du référendum d’État de 2005, la Rebuild and Renew New York 

Transportation Bond Act, le projet de 16,5 millions de dollars viendra en aide à l’économie de l’État en 

reliant les quartiers du côté sud et la Erie Canalway Trail au Riverlink Park et au centre-ville 

d’Amsterdam du côté nord. Une fois le projet terminé, la région sera transformée en une destination 

récréative unique qui attirera à coup sûr les propriétaires de bateau et les touristes amateurs de 

paysages qui cherchent à explorer l’Amsterdam historique et à profiter des commodités de l’endroit.  

 

Le président de l’Autorité du Thruway et de la Canal Corporation, Howard P. Milstein, a déclaré : « La 

vallée de la Mohawk et la ville d’Amsterdam offrent toutes les deux une histoire riche et de nombreuses 

commodités dont peuvent profiter les touristes comme les propriétaires de bateau. En construisant le 

Mohawk Valley Gateway Overlook, non seulement nous accueillons des visiteurs dans la grande ville 

d’Amsterdam, mais nous leur offrons également un aperçu de ce qui les attend plus loin le long du 

célèbre Canal Érié. » 
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Le directeur administratif de l’Autorité du Thruway, Thomas J. Madison, a déclaré : « Le Mohawk Valley 

Gateway Overlook sera la manière idéale d’accueillir des touristes et des propriétaires de bateau dans la 

région. Ce projet donne aux gens qui auraient pu sinon passer sans s’arrêter une raison de faire une 

halte à Amsterdam et de découvrir tout ce que les deux rives de la ville ont à offrir avant de poursuivre 

leur route sur le Canal. » 

 

En 2008, après une série d’audiences publiques et de séances de visionnement communautaires, la 

Canal Corporation a finalisé un design pour le pont d’acier à multiples poutres de 500 pieds. Le tablier de 

béton de 30 pieds de largeur accueillera un concept unique de « parc au-dessus du fleuve », lequel 

comprendra une promenade avec jardinières, un éclairage paysager, des rampes, des bancs et autres 

commodités publiques. Des pistes pédestres en béton, des murs de soutènement décoratifs et des 

jardinières seront intégrés des deux côtés du pont en vue de créer un environnement semblable à celui 

d’un parc.  

 

Le directeur de la Canal Corporation, Brian U. Stratton, a déclaré : « En 2005, les électeurs ont manifesté 

leur soutien envers ce projet, et la Canal Corporation est fière de prendre les choses en main. Le 

Mohawk Valley Gateway Overlook et l’attrait qu’il offre aux visiteurs comme aux résidents donneront à 

la ville d’Amsterdam l’occasion de miser sur le Canal tout en en accroissant les répercussions 

économiques de 380 millions de dollars. » 

 

Kubricky Construction de Wilton, New York, à qui ce contrat a été attribué, devrait terminer la 

construction du pont d’ici la fin 2015, et l’aménagement paysager ainsi que d’autres éléments 

esthétiques au début 2016. Une fois qu’il sera terminé, la Canal Corporation sera propriétaire du pont et 

responsable de tous les investissements de capitaux, tandis que la Ville d’Amsterdam sera responsable 

de la maintenance générale et de l’entretien. 

 

Le membre du Congrès Paul Tonko a déclaré : « Aujourd’hui, nous célébrons la construction d’un lien 

essentiel et influent qui célébrera et définira Amsterdam et la vallée de la Mohawk pour les années à 

venir. Le début de ces travaux marque la culmination de près d’une décennie de planification, de 

visionnement, de conception et de rêve, dix ans qui nous ont conduits au concept final qui enjambera la 

célèbre Mohawk River et reliera deux des plus vieux quartiers d’Amsterdam. Le Mohawk Valley Gateway 

Overlook transformera la vallée de la Mohawk en amenant les occasions de développement 

économique dont on a grand besoin, en augmentant les revenus liés au tourisme et en reliant mieux les 

quartiers. Je remercie Brian Stratton et le personnel de la Canal Corporation de leur travail incessant en 

vue en vue de faire de ce concept une réalité, ainsi que la mairesse Thane pour sa vision et son soutien 

inébranlable envers ce projet et de nombreux autres qui célèbrent et définissent notre ville. »  

 

La mairesse d’Amsterdam, Anne M. Thane, a déclaré : « Ceci marque un triomphe non seulement pour 

la ville d’Amsterdam, mais aussi pour l’ensemble de la région de la vallée de la Mohawk et de l’État de 

New York. Ayant été impliquée personnellement à titre de bénévole et d’élue municipale dans la tâche 

monumentale, mais gratifiante qu’a représenté durant 15 ans la revitalisation du front de mer, je suis 

particulièrement fière de cette journée. Tant de personnes ont travaillé fort pour voir ce projet se 
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réaliser. Je sais que je parle en leur nom quand je dis à quel point nous sommes tous reconnaissants de 

voir ce projet commencer. Nous sommes tous très excités et heureux de voir ce projet transformateur 

tracer la voie de notre futur pour une communauté essentielle dans la vallée de la Mohawk au 21e 

siècle. » 

 

Le directeur du comté de Montgomery Matthew Ossenfort a déclaré : « Espérons que ce projet puisse 

participer à la revitalisation du centre-ville d’Amsterdam, augmentant ainsi le tourisme et attirant des 

gens dans le comté. » 

 

La commissaire des Parcs d’État, Rose Harvey, a déclaré : « Je me réjouis que ces travaux soient en cours 

au profit d’une nouvelle ressource récréative extraordinaire qui encouragera les gens à explorer et à 

profiter du magnifique réseau de parcs de la vallée de la Mohawk, ainsi que de ses sentiers et de son 

front de mer. » 

 

Le directeur du Erie Canalway National Heritage Corridor, Bob Radliff, a déclaré : « Parce que nos voies 

d’eau et nos sentiers nous relient, les investissements d’une communauté contribuent à l’ensemble du 

corridor du canal. Ce projet a tout le potentiel pour profiter aux résidents d’Amsterdam et aux gens à 

l’autre bout de l’État et du monde qui visitent le canal Érié. » 

 

Le directeur administratif des Parcs et Sentiers de New York, Robin Dropkin, a déclaré : « Les Parcs et 

Sentiers de New York félicitent la Canal Corporation et la ville d’Amsterdam d’offrir ce lien entre le 

centre-ville d’Amsterdam et le Erie Canalway Trail. Les milliers de résidents et de visiteurs qui utilisent 

chaque année le sentier se verront offrir de nouvelles occasions de découvrir l’histoire et la culture 

riches d’Amsterdam, et de profiter de la beauté de la vallée de la Mohawk dans un décor unique. » 
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