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LE GOUVERNEUR CUOMO REÇOIT LE RAPPORT DE FIN D'ANNÉE SUR LES PROGRÈS DE L'INITIATIVE 

TRAVAUX DE NEW YORK 

 

1,6 milliard de dollars investis au cours des deux dernières années dans des projets d'infrastructure qui 

respectent les délais et le budget 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a reçu aujourd'hui un rapport de fin d'année 

sur les progrès de l'initiative Travaux de New York, qui montre que l'investissement de 1,6 milliard de 

dollars dans les projets d'infrastructure essentiels dans l'État, dont 1,2 milliard de dollars en vue de 

réparer et de reconstruire les routes et ponts, 265 millions de dollars pour améliorer les parcs et 142 

millions de dollars pour protéger les côtes contre les inondations. Les projets des Travaux de New York 

ont également permis de soutenir des dizaines de milliers d'emplois directs dans l'État. Le directeur des 

Opérations de l'État Howard Glaser a présenté les résultats lors de la réunion du cabinet du Gouverneur 

aujourd'hui.  

 

« L'initiative Travaux de New York travaille avec notre État pour créer des emplois et reconstruire les 

routes, ponts, parcs et autres infrastructures essentielles de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. 

Avec l'investissement de 1,6 milliard de dollars dans des projets allant des remplacements de ponts au 

réaménagement de parcs et aux mesures de protection contre les inondations, les Travaux de New York 

transforment l'approche du gouvernement d'État envers les investissements de capitaux d'une façon qui 

crée des milliers d'emplois et apporte des mises à jour plus efficaces à notre infrastructure essentielle. 

Le Groupe de travail a fait d'importants progrès jusqu'à maintenant, et par cette approche, mon 

administration continue de revamper l'infrastructure de New York pour les années à venir. »  

 

Routes et ponts 

 

Les Travaux de New York visent à améliorer l'état des routes et des ponts et à les faire passer d'un état 

passable à un bon état afin d'allonger leur durée de service. Au total, les Travaux de New York ont 

permis d'apporter des améliorations aux routes et ponts pour plus de 488 millions de dollars en 2013, 

comparativement à 462 millions de dollars d'améliorations effectuées ou en cours en 2012. Les 

améliorations assurent une meilleure préservation de l'infrastructure de l'État et permettent d'éviter 
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des travaux de construction en profondeur plus coûteux. 

 

L'initiative Travaux de New York se concentre également plus spécifiquement sur le remplacement des 

tabliers et des structures de ponts ou sur les besoins en matière de réparations sur plus de 100 ponts 

dans l'État de New York. Depuis janvier 2013, 57 projets de ponts ont été réalisés par les Travaux de 

New York, comparativement à 45 projets en 2012. 

 

Les améliorations faites dans le cadre des Travaux de New York comprennent également des travaux de 

construction et de mise à jour sur le Thruway de l'État de New York. Plus de 250 milles de voie ont été 

repavés ou réparés sur le Thruway en 2013, et en plus de Ponts de New York, un total de 340 millions de 

dollars a été investi dans le système cette année. 

 

Parcs 

 

L'initiative Travaux de New York a également reçu la responsabilité de soutenir la revitalisation de tout 

le système de parcs de l'État, dans le cadre d'un investissement de 265 millions de dollars. À ce jour, 155 

projets au total ont été réalisés ou sont en cours, avec 175 millions de dollars de dépenses jusqu'à 

maintenant. En plus de diverses améliorations sur les sites historiques et dans les parcs, cette partie des 

Travaux de New York crée 2500 emplois dans les communautés de partout dans l'État. En 2013, on 

comptait parmi les projets exclusifs en cours ou terminés la réparation et l'amélioration du parc d'État 

de Niagara Falls, du parc d'État de Riverbank et du parc d'État de Jones Beach. 

 

Protection des côtes, barrages et contrôle des inondations 

 

Les Travaux de New York ont également joué un rôle essentiel dans les efforts de l'État pour se rétablir 

des dommages entraînés par la mégatempête Sandy et assurer la préparation en vue des importantes 

catastrophes naturelles à venir. Un vaste éventail de projets est en cours dans le but d'améliorer la 

résistance des communautés touchées par les tempêtes ou à risque, dont 18 projets de barrage, 64 

projets de contrôle des inondations et 24 projets de sites récréatifs. Au cours de 2012 et de 2013, les 

Travaux de New York ont offert 142 millions de dollars pour des projets de protection côtière ou autres 

projets en lien.  

 

Le Groupe de travail des Travaux de New York a été créé par le Gouverneur Cuomo et les dirigeants 

législatifs en 2012 en vue de repenser l'approche de l'État envers les investissements dans 

l'infrastructure d'une façon qui favorise la croissance économique, crée des emplois et améliore la 

qualité de vie dans son ensemble dans l'État de New York. Cela comprend la conception du tout premier 

plan d'immobilisations de l'État de New York en 10 ans, lequel coordonne 174 milliards de dollars en 

investissements de capitaux dans 47 agences et autorités d'État. De plus, le Groupe de travail s'est plus 

particulièrement concentré sur l'accélération de projets d'infrastructure prioritaires dans l'État, tout en 

faisant en sorte que ces projets soient terminés en respectant l'échéancier et le budget.  

 

Le Groupe de travail, dirigé par les coprésidents Felix G. Rohatyn et Denis M. Hughes, continue ses 
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vigoureuses délibérations sur les meilleures méthodes pour identifier, livrer et payer pour les besoins en 

matière d'infrastructure de l'État de New York. Ces délibérations misent sur la connaissance et 

l'expérience, entre autres, des membres du Groupe de travail, des Conseils régionaux de 

développement économique et des experts en infrastructure des secteurs public et privé de partout au 

pays et dans le monde. Les membres et le personnage du Groupe de travail ont également sillonné l'État 

pour demander l'avis des intervenants des communautés sur la livraison, la planification et le 

financement des projets essentiels. 
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