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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE SOUTIEN DES ÉLUS LOCAUX POUR LE REMPLACEMENT DU 
PONT TAPPAN ZEE 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le soutien des élus 
locaux des comtés de Westchester et de Rockland concernant les projets de construction pour 
remplacer le pont Tappan Zee. 
 
« Alors que nous poursuivons le dialogue productif avec les communautés touchées de la vallée de 
l'Hudson et que nous allons de l'avant avec nos projets de construction d'un pont sécuritaire favorisant 
les transports en commun, le soutien continue d'augmenter, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Le choix 
est clair : au lieu de payer plus pour le même pont, il est temps d'investir dans un nouveau pont qui 
créera des emplois, réduira les embouteillages et fournira à la région une véritable option de transport 
en commun. » 
 
« Je soutiens le plan du Gouverneur. Il s'agit d'un projet d'une grande importance pour la région, car non 
seulement cela améliore la circulation, cela crée également des milliers d'emplois de grande qualité 
pour les travailleurs locaux à une époque où de nombreuses personnes peinent à traverser la 
récession », a déclaré le maire de Yonkers Mike Spano. 
 
« Je soutiens entièrement la proposition du Gouverneur pour un nouveau pont Tappan Zee incluant des 
voies d'autobus dès le premier jour et qui pourra accueillir un réseau de transport en commun dans le 
futur, a déclaré le président du Conseil municipal de Yonkers, Chuck Lesnick. 
 
« Un nouveau pont est de toute évidence la bonne décision, car il réduira les embouteillages, sera plus 
sécuritaire pour les conducteurs et coûtera aux migrants journaliers un peu plus que ce qu'ils paieraient 
si on réparait l'ancien pont, a déclaré le maire de White Plains Tom Roach. Le plan du Gouverneur est 
l'option la plus avisée pour répondre aux besoins à long terme de notre économie régionale et du 
système de transport. » 
 
« Cela n'a aucun sens de dépenser des millions pour un pont désuet à la durée de vie limitée, a déclaré 
le maire de New Rochelle Noam Bramson. C'est le bon moment pour investir dans un nouveau pont plus 
sécuritaire et favorisant les transports en commun, un pont qui peut desservir notre région et consolider 
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notre économie à long terme. C'est pourquoi le plan du Gouverneur est la meilleure façon d'aller de 
l'avant, et la plus réaliste. » 
 
« Après de nombreuses années à parler sans agir, je suis d'accord avec le Gouverneur : le moment est 
venu de construire un nouveau pont qui sera plus sécuritaire et moins achalandé, qui pourra intégrer 
des transports en commun et créera des millions d'emplois importants dans notre communauté », a 
déclaré le maire de Mt. Vernon Ernie Davis. 
 
« Les migrants journaliers du comté de Rockland savent trop bien qu'il est difficile et frustrant de 
déprendre du pont Tappan Zee, désuet et achalandé, et puisque les rénovations coûteraient presque la 
même chose qu'un nouveau pont, il est évident que le projet du Gouverneur, c'est-à-dire de bâtir un 
nouveau pont avec voies d'autobus express dès le premier jour, est l'option la plus intelligente », a 
déclaré la président de la Législature du comté de Rockland, Harriet Cornell. 
 
« On ne peut pas rester à rien faire avec le pont Tappan Zee, et cela n'a tout simplement aucun sens de 
continuer à dépenser l'argent des péages pour un pont désuet et bondé, a déclaré le membre de 
l'Assemblée Kenneth Zebrowski.  C'est le moment pour nous d'aller de l'avant avec le plan du 
Gouverneur pour un nouveau pont de meilleure qualité qui inclura des voies d'autobus dès son 
ouverture et pourra prendre en charge d'autres transports en commun au besoin dans le futur. » 
 
Les New -Yorkais pourront s'informer sur les options de péage et soumettre des questions et leurs 
préoccupations sur le projet sur le site www.NewNYBridge.com, ou encore en appelant le numéro 
gratuit 855-TZBRIDGE. Le site Web contient aussi des vidéos des réunions de la communauté et une 
base de données de tous les documents créés au cours des 10 dernières années sur le pont Tappan Zee. 
Un compte Twitter a été créé pour le projet de Tappan Zee, et les habitants de New York peuvent 
recevoir les nouvelles les plus actuelles en suivant @NewNYBridge. 
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