Pour publication immédiate : 27 juin 2014

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA ROUTE 15 DANS LE COMTÉ STEUBEN EST DÉSIGNÉE
AUTOROUTE 99
Un projet de 235 millions de dollars en vue de construire une autoroute satisfaisant aux normes fédérales
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Route 15 s’appelle maintenant
l’Autoroute 99 entre Corning, dans le comté Steuben, et la frontière de la Pennsylvanie. La nouvelle
autoroute est ouverte à la circulation depuis l’automne dernier, à la suite d’un projet de construction
d’autoroute et de ponts de 235 millions de dollars. L’autoroute a été construite selon les normes
fédérales en vue de pouvoir être désignée Autoroute 99.
« De désigner la Route 15 sous le nouveau nom d’Autoroute 99 constitue une excellente nouvelle pour les
communautés et les entreprises de tout le Southern Tier et du nord de New York, a déclaré le Gouverneur
Cuomo. En mettant en place une avenue qui permet les déplacements à haute vitesse entre New York et les
destinations avoisinantes, nous rendons plus simples et plus efficaces l’expédition et les déplacements
partout dans le nord-est. Ce projet attirera d’importants investissements et de l’activité économique en
provenance du tourisme et du commerce, et je suis fier d’avoir aidé à le faire aller de l’avant. »
Cette désignation marque l’étape finale d'un tronçon d’autoroute à quatre voies de 80 milles entre
l’autoroute I-86 à Corning et l’autoroute I-180 à Williamsport, Pennsylvanie. Nouvellement désigné sous le
nom d’Autoroute 99, ce tronçon situé dans l’État de New York, ainsi que l’autoroute à quatre voies adjacente
en Pennsylvanie, offre un corridor à haute vitesse continu entre les deux États, ce qui facilite l’expédition
entre le Canada et certaines destinations au nord et les États du sud-est et de la mi-Atlantique.
La commissaire du Département des transports de l’État de New York (NYSDOT), Joan McDonald, a déclaré :
« Un projet de cette ampleur crée de nombreux emplois pour la population de la communauté et offre une
autoroute moderne et sécuritaire en vue de desservir les résidents, visiteurs et entreprises. La désignation
fédérale d’Autoroute 99 signifie que la nouvelle route satisfait aux normes les plus élevées au pays en
matière de sécurité, et cela servira de porte d’entrée dans l’État de New York pour des générations à venir. »
La phase finale de 31,1 millions de dollars comprenait la construction de six ponts sur la route 15 dans la
ville de Lindley. Les six ponts enjambent trois voies locales et trois ruisseaux reliés au nouveau tronçon
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d’autoroute réalisé au cours de la première phase du projet. La route est ouverte à la circulation depuis
octobre 2013.
Les travaux précédents comportaient la construction d'un nouveau tronçon d'autoroute à quatre voies
long de cinq milles entre Watson Creek Road et le village de Presho, tous réalisés dans la ville de Lindley.
Ce chantier a été complété fin août 2012.
Le coprésident du Conseil régional de développement économique et président de Corning Enterprises
G. Thomas Tranter, Jr. a déclaré : « La désignation de la route US 15 sous le nom d’Autoroute 99
constitue l’étape finale dans la création d’une nouvelle porte d’entrée dans le Southern Tier, ce qui
favorisera le développement économique et le tourisme dans la région. Je souhaite remercier le
Gouverneur Cuomo du leadership dont il a fait preuve en vue de mener ce projet à terme. »
Le membre du Congrès Tom Reed a déclaré : « Ce projet d’autoroute est un soutien essentiel attendu
depuis longtemps dans le Southern Tier, qui nous relie à notre voisin la Pennsylvanie et qui dote le
Southern Tier d’une meilleure route qui soit plus sécuritaire. Dès la toute première table ronde de notre
bureau avec les commissaires régionaux responsables des autoroutes, ce projet d’infrastructure a été
identifié comme prioritaire, et je suis fier de tout le travail réalisé en vue de le mener à terme. Tout le
monde peut être fier de ce projet de route qui crée des emplois et dote l’État de New York d’une des
routes les plus importantes au sein du système d’autoroutes du pays. »
Le sénateur d’État Tom O’Mara a déclaré : « Cette désignation vitale représente une réalisation depuis
longtemps attendue pour le Southern Tier et les États de New York et de la Pennsylvanie. C’est aussi une
preuve du travail acharné, du dévouement et de la persévérance de nombreux dirigeants et résidents au
sein de nos communautés depuis de nombreuses années. L’Autoroute I-99 représente un important
soutien en matière d’emplois futurs et de croissance économique, et le corridor nord-sud dont nous
avons besoin pour compléter l’Autoroute I-86. »
Le membre de l’Assemblée Phil Palmesano a déclaré : « L’achèvement en cours et la désignation de
l’Autoroute I-99 créeront des occasions économiques et amélioreront la sécurité automobile dans
toutes les régions du Southern Tier et des Finger Lakes. Cela fait de notre région le centre de l’un des
plus importants corridors nord-sud tout au long du réseau d'autoroute national. »
L’entrepreneur responsable du projet était Cold Spring Construction, d’Akron dans le comté d'Érié.
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