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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DEMARRAGE DE LA RECONSTRUCTION DE LA CHAUSSEE 

D'OCEAN PARKWAY A LONG ISLAND 

 

La reconstruction de l'autoroute de Long Island est prévue pour se terminer le Jour commémoratif 

(Memorial Day)  

 

Les Commissaires du Département des Transports et des parcs de l'Etat mettent en avant les progrès 

de la reconstruction de 32,2 millions de dollars des rond-points Parkway, des dunes de sable, et du 

parc Robert Moses endommagés par le Super Ouragan Sandy 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'un projet de 32,2 

millions de dollars pour restaurer Ocean Parkway à Long Island a franchi une étape importante cette 

semaine, avec le début de la reconstruction de la chaussée, seulement quatre mois après que le Super 

Ouragan Sandy a dévasté les routes du front de mer et des kilomères de plages. 

 

« Ocean Parkway et ses connexions au parc d'Etat Robert Moses sont importantes pour la qualité de vie 

et le bien-être économique de Long Island », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les agences locales, 

fédérales et d'Etat ont travaillé rapidement et en collaboration pour réparer les dégâts de Parkway 

causés par le Super Ouragan Sandy, et je suis heureux de signaler que nous sommes sur la voie et dans 

le budget pour terminer ce projet le Jour commémoratif (Memorial Day). » 

 

Le Commissaire du Département des Transports de l'Etat, Joan McDonald, et le Commissaire du Bureau 

des parcs, parcs récréatifs et de la préservation historique, Rose Harvey, ont visité aujourd'hui le projet, 

qui comprend le remplacement d'un tronçon de deux miles d'Ocean Parkway détruits près de Gilgo 

Beach et la reconstruction des voies endommagées au rond-point du parc Robert Moses. Le projet doit 

permettre de remplacer aussi cinq miles de dunes de sable protectrices emportées par la tempête et 

renouveler la végétation native le long des dunes. 

 

« Le Gouverneur Cuomo a demandé une intervention rapide concernant ces dégâts sur l'autoroute, et 

nos agences partenaires et contractants la réalisent », a déclaré le Commissaire du Département des 

Transports de l'Etat, Joan McDonald. « Ocean Parkway transporte près de 10 millions de visiteurs par an 
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vers les plages et les parcs du littoral sud de Long Island. Nous avons adopté une approche complète 

pour reconstruire à la fois la route et les dunes de sable qui la protègent, assurant que la route Parkway 

sera prête pour la saison touristique estivale et que les dégâts futurs seront minimisés. » 

 

Le Commissaire des Parcs de l'Etat, Rose Harvey, a déclaré : « Je suis reconnaissant au Gouverneur 

Cuomo et mes partenaires du gouvernement pour accélérer les réparations de la route Ocean Parkway 

et la reconstruction des dunes qui permettent de protéger la côte magnifique de Long Island, pour que 

les New Yorkais puissent apprécier leurs plages cet été. »  

 

Le Commissaire du Département d'Etat de la protection de l'environnement, Joseph Martens, a déclaré : 

« Le Département de la protection de l'environnement continuera à travailler avec les agences fédérales 

et d'Etat pour trouver des quantités de sable adéquates pour les projets de reconstruction et de 

réalimentation des plages de tout Long Island. La réalimentation des plages constitue une étape 

importante dans la protection de Long Island contre les tempêtes futures, et ce projet accéléré le 

permettra. » 

 

Le projet de construction est réalisé par une co-entreprise ( joint venture) de trois entrepreneurs de 

l'Etat de New York, John P. Picone, Bove Industries, et Tully Construction. Le projet est coordonné entre 

dix agences et autorités différentes, fédérales et d'Etat. 

 

Le parlementaire du Congrès, Tim Bishop, a déclaré : « Les infrastructures cruciales de Long Island ont 

été dévastées par le Super Ouragan Sandy et la réhabilitation d'Ocean Parkway est une première étape 

bienvenue dans le long processus de reconstruction de nos communautés. Nous remettre des dégâts qui 

s'étendent de Long Beach à Montauk Point et renforcer nos défenses contre les futures tempêtes 

exigera un engagement soutenu et une coordination continue entre tous les niveaux de 

gouvernement. » 

 

Le sénateur de l'Etat de New York, John J. Fuschillo, Jr., Président de la Commission du Sénat sur les 

transports, a déclaré : « Ocean Parkway est une route cruciale et largement utilisée qui transporte les 

résidents et visiteurs vers le beau littoral sud de Long Island. Terminer ce projet de réparations et de 

restauration le Jour commémoratif assurera que les plages et les parcs le long d'Ocean Parkway 

pourront accueillir les millions de personnes qui les visitent chaque été. Je remercie tous ceux qui sont 

impliqués dans ce projet pour leur excellent travail, pour faire en sorte qu'il soit achevé dans les délais 

et le budget. » 

 

Le Député David G. McDonough a déclaré : « J'aimerais féliciter le Gouverneur Cuomo, le Département 

des Transports de l'Etat de New York, le Bureau des parcs, parcs récréatifs et de la protection de 

l'environnement pour leur action rapide à réparer cette route, qui a subi de graves dommages suite au 

Super Ouragan Sandy. Ocean Parkway offre l'accès nécessaire aux plages de premier plan de Long 

Island. » 
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Le Directeur Exécutif du Comté Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour 

diriger et coordonner une réponse rapide à la reconstruction et la réhabilitation nécessaire d'Ocean 

Parkway. Ocean Parkway offre un accès aux plages de Long Island, qui sont essentielles à la vitalité 

économique du Comté Suffolk. L'achèvement prévu du projet sera accueilli favorablement par les 

entreprises qui dépendent du tourisme estival et des résidents qui apprécient les plages toute l'année. » 

 

Le Directeur du Comté Nassau, Edward P. Mangano a déclaré : « Je félicite les efforts du Gouverneur 

Cuomo et de tous ceux qui sont impliqués pour leur réponse rapide à l'égard de cette route vitale qui 

affecte non seulement notre qualité de vie, mais aussi pour beaucoup leurs moyens de subsistance. En 

collaborant ensemble, nous continuerons de réaliser des progrès considérables dans la reprise suite au 

Super Ouragan Sandy. » 

 

Le Directeur Exécutif de l'Association des entrepreneurs de Long Island, Marc Herbst, a déclaré : « Nous 

sommes heureux de rejoindre le Commissaire McDonald et les représentants de l'Etat dans leur 

reconnaissance du calendrier de la réhabilitation de la route Ocean Parkway prévue pour la saison 

estivale, démontrant clairement la fougue des membres LICA Bove Industries, Inc. et Tully Construction 

Co., Inc. et de toutes les autres entreprises de construction de Long Island. Non seulement ces progrès 

extraordinaires démontrent clairement leur engagement dans les conditions les plus difficiles, mais aussi 

la performance des travailleurs de notre industrie et des équipements pour réaliser les travaux. » 

 

Ocean Parkway est une autoroute de 15,5 miles de long, qui offre un accès aux usagers et relie le public 

aux nombreuses communautés réputées, des loisirs et résidentielles, le long du littoral sud de Long 

Island. Le Super Ouragan Sandy a causé des dégâts sans précédent aux routes et dunes protectrices, 

fermant complètement la route pendant presqu'un mois. Le Département des Transports de l'Etat de 

New York a réalisé des travaux d'urgence pour ré-ouvrir la route avec des restrictions de voies et des 

limitations de vitesse le 24 novembre. 

 

Le Département des Transports de l'Etat de New York, le Bureau des Parcs, Parcs récréatifs, et de la 

Préservation Historique de l'Etat de New York, et le Département d'Etat de la Protection de 

l'Environnement collaborent avec l'Administration Fédérale des Autoroutes et le Génie de  l'Armée 

Américaine sur le projet de restauration.  

 

Le projet fait appel au sous-traitant Norfolk Dredging, de Virginie, pour l'acheminement par 

canalisations de 800 000 mètres cubes de sable de Fire Island Inlet sur près de trois kilomètres de rives, 

où les camions les déplaceront pour reconstruire les dunes de sable. Cela représente assez de sable pour 

remplir un terrain de football haut de 38 étages. Le dragage a commencé le  8 février et la majeure 

partie des dunes a été reconstruite.  

 

La reconstruction d'Ocean Parkway a démarré cette semaine, et comprend le remplacement de deux 

miles de chaussée en béton. 
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L'Administration Fédérale des Autoroutes financera la majorité des travaux de réparation et 

restauration dans le cadre de son programme de secours d'urgence.  
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