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Pour publication immédiate : 18 novembre 2013 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU 

THRUWAY DE L'ÉTAT DE NEW YORK ENTRE LES SORTIES 23 ET 24 À ALBANY 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'un projet de 

construction de 99,7 millions de dollars sur trois ans en vue d'ajouter une voie supplémentaire dans 

chaque direction sur le Thruway de l'État de New York entre les sorties 23 (Albany, I-787) et 24 (Albany, 

I-87, I-90) -  le plus grand projet de construction dans la région de la capitale - est maintenant terminé. 

 

« L'achèvement du projet constitue une excellente nouvelle pour la population de la région de la 

capitale qui circule chaque jour sur ce corridor achalandé, a déclaré le Gouverneur Cuomo. 

L'agrandissement entre les sorties 23 et 24 réduira la congestion et rendra les déplacements plus 

simples et sécuritaires sur le Thruway. De plus, ce projet a été mené à terme en respectant le budget, 

servant les contribuables et priorisant les conducteurs. »  

 

« Ce projet montre les progrès faits par l'Autorité du Thruway au cours des dernières années, a déclaré 

le président de l'Autorité du Thruway Howard P. Milstein. Je félicite notre personnel et nos 

entrepreneurs d'avoir terminé ce projet en respectant le budget, et d'ainsi permettre à la population de 

la région de la capitale de voyager de façon plus fiable et sécuritaire lors de leur migration journalière. » 

 

« L'objectif du Thruway est d'offrir aux clients une expérience plus fiable et sécuritaire lors de leurs 

déplacements, a déclaré le directeur administratif de l'Autorité Thruway Thomas J. Madison. « Ce projet 

a été entièrement financé par le programme de construction avec péage de la capitale de l'Autorité 

Thruway, et il a été mené en respectant le budget. C'est encore un excellent exemple de la façon dont le 

péage permet de garder le Thruway parmi les meilleures autoroutes aux États-Unis. » 

 

L'objectif principal du projet consistait à enlever la chaussée existant - âgée de plus de 55 ans par 

endroits - et de la remplacer par trois voies de béton dans les corridors nord et sud, en plus construire 

deux nouvelles voies d'accotement dans chaque direction. Les troisièmes voies ont pour l'essentiel été 

construites dans le terre-plein central, lequel minimisait l'élargissement global de l'autoroute. La 

configuration des nouvelles voies permettra d'atténuer la congestion sur ce corridor fortement 

achalandé.  

 

De nombreux autres ajouts et mises à jour ont été mis en place dans le cadre de ce projet. Par exemple, 
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12 bassins de stockage d'eau ont été conçus en vue d'améliorer le système de drainage d'eau de crue 

actuel du corridor, 1,8 acre de nouvelles zones humides a été construit, de nouveaux arbres et arbustes 

ont été plantés en vue de compenser pour ceux ayant été affectés par les travaux de construction, et 

des écrans antibruit ont été construits le long du corridor.  

 

Un des tronçons fait partie d'un programme pilote où l'on utilise du caoutchouc recyclé de vieux pneus 

dans la construction d'écrans antibruit. Les propriétés flexibles du matériau aident à éviter les 

craquelures, le mouvement ou la détérioration causés par la vibration ou le mouvement du sol, en plus 

d'offrir une grande résistance aux intempéries grâce au polymère de caoutchouc. 

 

L'Autorité Thruway a terminé la conception du projet à la fin 2010, et le projet de reconstruction a 

commencé en mars 2011. Rifenburg Construction Inc., de Troy, était l'entrepreneur principal. Il se peut 

que des voies soient fermées à court terme sur ce tronçon dans les semaines à venir, tandis que 

l'entrepreneur termine le nettoyage de fin de projet. 

 

Le projet a été mené conformément aux exigences de l'initiative Les conducteurs d'abord du 

Gouverneur, qui priorise la commodité des automobilistes et fait en sorte que les interruptions soient le 

plus minimales possible pour les conducteurs confrontés aux projets d'autoroute et de pont dans l'État.  

 

Les usagers du Thruway sont encouragés à visiter le www.Thruway.ny.gov pour des mises à jour en 

temps réel sur la circulation.  

 

Les automobilistes peuvent également s'inscrire aux emails TRANSAlerts pour connaître les conditions 

de circulation au http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml ou suivre le @ThruwayTraffic sur Twitter. 

 

Pour voir une carte interactive incluant les conditions de circulation de Google sur le Thruway et 

d'autres routes de l'État de New York et d'ailleurs, visitez le 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=traffic. 
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