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LE GOUVERNEUR ANNONCE LE SOUTIEN DES DIRIGEANTS DE LA VALLÉE DE L'HUDSON AU SUJET DU 
PROJET DE PONT TAPPAN ZEE 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le soutien de 
nouveaux maires et superviseurs des comtés de Westchester et de Rockland concernant les projets de 
construction actuels pour remplacer le pont Tappan Zee.  
 
« Les élus de la vallée de l'Hudson sont le mieux placés pour savoir ce dont la région a besoin, et au nom 
de leurs électeurs, ils demandent un nouveau pont pour remplacer le Tappan Zee, qui est désuet, a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. Le bon choix est évident : nous avons besoin d'un nouveau pont plus 
sécuritaire et favorable aux transports en commun, qui réduira les embouteillages et stimulera la 
création d'emplois dans la communauté. Je remercie ces dirigeants de leurs efforts pour faire progresser 
ce projet. » 
 
Les élus suivants ont annoncé aujourd'hui leur soutien envers le projet : 
 
Superviseur/Maire Ronald Belmont, ville/village de Harrison 
Superviseur Susanne Donnelly, ville d'Ossining 
Maire Douglas French, ville de Rye 
Législateur du comté de Rockland Jay Hood  
Maire Bernard Jackson, village d'Hillburn  
Superviseur Warren J. Lucas, ville de North Salem 
Superviseuse Mary Beth Murphy, ville de Somers 
Superviseur Peter Parsons, ville de Lewisboro 
Maire Peter Porcino, village d'Ardsley 
Maire suppléant Izzy Spitzer, village de New Square  
Superviseur Gary D. Warshauer, ville de Pound Ridge 
Maire Robert Williams, village d'Elmsford 
 
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 en appelant le numéro gratuit 855-
TZBRIDGE. Le site Web contient aussi des vidéos des réunions de la communauté et une base de 

http://www.newnybridge.com/


French 

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 récentes en suivant @NewNYBridge. 

### 
 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 
État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

