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Pour publication immédiate : 29 octobre 2012  

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA FERMETURE DU PONT TAPPAN ZEE À 16H00 LUNDI 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé que le pont Tappan Zee sera 
fermé à toute la circulation le lundi 29 octobre à 16h00 en raison des conditions météorologiques 
entraînées par l'ouragan Sandy. 
 
« L'ouragan Sandy a créé des conditions météorologiques qui rendent dangereuse pour les 
automobilistes l'utilisation du Tappan Zee, et c'est pourquoi nous fermons le pont, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Nous sommes conscients des répercussions que cela aura sur les voyageurs, mais la 
sécurité est notre plus grande priorité et, sous les conditions actuelles, les vents frappant le pont 
pourraient retourner les véhicules ou causer de graves accidents impliquant plusieurs véhicules. » 
 
Les camions, autobus et motocyclettes sont immédiatement interdits sur le pont Tappan Zee. 
 
Bien que la structure en soit sécuritaire et ne présente aucun danger de bris ou d'effondrement, le pont 
restera fermé jusqu'à ce que les conditions météorologiques indiquent qu'il est de nouveau sécuritaire 
pour la circulation. 
 
La circulation du pont Tappan Zee en direction sud sur le Thruway de l'État de New York (I-87/I-287) 
devra quitter la route à la sortie 13 (Palisades Interstate Parkway) ou avant. La circulation locale pourra 
continuer en direction sud jusqu'aux sorties 12 (West Nyack) et 11 (Nyack, South Nyack).  
 
La circulation du pont en direction nord devra quitter la route à la sortie 8, I-287 Cross Westchester 
Expressway. La circulation locale pourra continuer vers le nord jusqu'à la sortie 9, Tarrytown. 
 
On avisera les automobilistes des routes de remplacement. Divers systèmes de messagerie et systèmes 
d'émission radio sur les autoroutes seront activés pour avertir les automobilistes. Des messages 
électroniques TRANSalerts seront envoyés aux personnes inscrites au service.  
 
De plus, le pont Verrazano Narrows et le pont RFK se préparent à passer à l'étape II des restrictions en 
matière de vent. 
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Les utilisateurs du pont Tappan Zee et du Thruway peuvent rester informés en visitant le site Web du 
Thruway au www.thruway.ny.gov ou le site d'information sur la circulation du Ministère des Transports 
au  www.511ny.org. Le public peut également s'inscrire aux mises à jour par messagerie électronique 
TRANSalert au http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. 
 
Pour voir le Thruway par caméra Web, visitez le 
http://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=cameras . 
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