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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'INITIATIVE « LES CONDUCTEURS D'ABORD » POUR RÉDUIRE LES 
INTERRUPTIONS AU PROFIT DES AUTOMOBILISTES DURANT LES PROJETS DE CONSTRUCTIONS 

PARTOUT DANS L'ÉTAT 

Le Gouverneur Cuomo dit : « Notre travail n'est pas d'adapter la population au gouvernement, mais 
d'adapter le gouvernement à la population. » 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'initiative « Les 
conducteurs d'abord », une nouvelle approche du Ministère des Transports de l'État visant à prioriser la 
commodité des automobilistes et à minimiser le plus possible les interruptions sur les sites et les ponts 
de l'État où des travaux ont lieu. 
 
Pour lancer l'initiative, le Gouverneur a aujourd'hui commandé au Ministère des Transports de l'État 
d'ajuster l'horaire des travaux de construction du projet de réparation des Twin Bridges afin de réduire 
les interruptions et les délais pour les conducteurs de la région de la capitale et pour les automobilistes 
en provenance ou en direction du North Country. Selon les ordres du Gouverneur, le NYSDOT ajustera 
l'horaire des travaux de construction pour faire en sorte que les deux voies du pont soient ouvertes à la 
circulation le dimanche midi au lieu du lundi matin.  
 
« Notre travail n'est pas d'adapter la population au gouvernement, mais d'adapter le gouvernement à la 
population, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Il est inacceptable de fermer toutes les voies sauf une en 
direction des Twin Bridges alors que des milliers de conducteurs retournent dans le sud de l'État après 
des escapades de fin de semaine dans le North Country. Ce gouvernement a promis de répondre aux 
besoins de la population de l'État, et pour cette raison, j'ai demandé au Ministère des Transports 
d'ajuster l'horaire des travaux de construction du projet et d'examiner les projets partout dans l'État 
pour assurer que la priorité soit mise sur la commodité des conducteurs et que nous ajustions les 
travaux autour des horaires des automobilistes, et non pas selon les plans du gouvernement. » 
 
De plus, le Gouverneur a ordonné au NYSDOT d'entreprendre un examen complet de tous les projets de 
réparation d'autoroutes et de ponts afin de minimiser le plus possible les interruptions pour les 
automobilistes. Pour être sûr que les projets futurs priorisent la commodité des conducteurs de New 
York, le Gouverneur a également demandé au NYSDOT d'inclure dans ses principaux critères 
d'attribution des contrats une clause exigeant que tous les horaires de construction soient conçus de 
façon à causer le moins d'interruptions possible pour les automobilistes. 
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Les Twin Bridges, aussi connus sous le nom de pont Thaddeus Kosciusko, enjambent la rivière de la 
Mohawk dans le district de la capitale de l'État de New York. Chaque travée comprend trois voies en 
direction nord et sud sur l'Interstate 87, aussi connu sous le nom d'Adirondack Northway. Depuis le 
début des travaux sur le pont, il y a eu d'importants retards de circulation, causant de grandes 
interruptions pour de nombreux conducteurs utilisant le Northway les fins de semaine entre le North 
Country et d'autres régions plus au sud de l'État. 
 
L'horaire modifié des travaux de construction n'entraînera pas de coûts supplémentaires dans le cadre 
du contrat. Le Gouverneur a aujourd'hui commandé au personnel du NYSDOT de continuellement 
mettre à jour les divers panneaux de signalisation et de les placer plus au nord sur le Northway pour que 
les voyageurs puissent changer leur plan à l'avance lorsqu'ils empruntent les Twin Bridges.  
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