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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 3,1 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
CONSTRUIRE LE SKYWAY D'ALBANY  

  
Un nouveau parc surélevé reliera les quartiers d'Albany aux rives de l’Hudson  

  
Le projet verra la transformation de la bretelle de sortie du I-787 de Clinton 

Avenue, en un sentier paysager à usages multiples pour les piétons 
et les cyclistes  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui un financement de 
3,1 millions de dollars pour le Skyway d’Albany, qui transformera la bretelle de sortie 
sous-utilisée de l'Interstate 787 de Clinton Avenue et Quay Street en un parc linéaire 
surélevé. Une fois terminé, le Skyway d’Albany élargira les possibilités de loisirs dans la 
ville d'Albany et offrira aux piétons et aux cyclistes un nouveau moyen sûr d'atteindre le 
Corning Riverfront Park, sur la rive de l’Hudson.  
  
« En soutenant la construction de ce projet passionnant, New York offre des 
opportunités supplémentaires aux résidents et aux visiteurs qui souhaitent atteindre 
l’Hudson et profiter de la beauté naturelle de la région », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Les parcs surélevés attirent les marcheurs, les coureurs et les cyclistes, tout 
en stimulant le tourisme dans les communautés environnantes et, avec l'ajout de cette 
nouvelle attraction, nous sommes impatients d'accueillir tout le monde dans la Région 
de la Capitale pour faire l'expérience du Skyway dans les années à venir. »  
  
Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute à une subvention de 375 000 dollars 
allouée à Capitalize Albany Corporation en décembre 2016 par le programme du 
Conseil de développement économique régional (Regional Economic Development 
Council) du Gouverneur Cuomo. Le projet est parrainé par Capitalize Albany 
Corporation, l'organisation chargée du développement économique de la ville, qui 
supervise la planification et la conception préliminaires du projet.  
  
Le Département des Transports de l'État de New York (New York State Department of 
Transportation, NYSDOT), qui assure la gestion du financement, finalisera la 
conception du projet et gérera l'étape initiale de la construction, qui devrait commencer 
d'ici l'automne 2019 et se terminer d'ici la fin de 2020.  
  



 

 

Le Commissaire intérimaire du Département des Transports de l’État, Paul A. 
Karas, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo comprend le lien crucial entre le tourisme, 
le développement économique et les infrastructures de transport. Ce projet illustre 
parfaitement cela. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec la ville 
d'Albany sur cette initiative de transformation, en réaménageant une bretelle 
d'autoroute pour créer un parc et un nouvel accès à la rive de l’Hudson, reliant ainsi la 
communauté à ce trésor national ».  
  
Le projet permettra la fermeture de la bretelle sous-utilisée de Clinton Avenue, qui 
passe sous l’I-787 et relie Quay Street et l’I-787 en direction du nord à Broadway et 
Clinton Avenue au niveau de Quackenbush Square. La bretelle sera réaménagée en 
parc paysager polyvalent pour les piétons et les cyclistes. Cela offrira un accès sûr et 
interdit aux véhicules depuis le centre-ville d'Albany et les quartiers tels que Arbor Hill, 
Sheridan Hollow et le Warehouse District, jusqu'à l’Hudson et le Corning Riverfront Park 
de la ville. Le Skyway, d’une longueur d'environ un demi kilomètre, sera entièrement 
accessible et conforme à la Loi relative aux Américains handicapés (Americans with 
Disabilities Act).  
  
Le projet complète les améliorations apportées par la ville d'Albany en 2016 aux 
infrastructures pour les bicyclettes et les piétons dans le Corning Park, rendues 
possibles, en partie, par le programme d'amélioration des transports (Transportation 
Enhancements Program) du Département des Transports.  
  
Le Sénateur Neil Breslin a déclaré : « Ce nouveau Skyway d’Albany sera un atout 
important pour les résidents et les visiteurs d'Albany. Ce sentier surélevé à usages 
multiples pour les piétons et les cyclistes offrira de nombreuses possibilités récréatives 
supplémentaires à tous. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour cet investissement et 
pour son aide en vue de continuer à faire d'Albany un endroit encore meilleur dans 
lequel vivre, travailler et élever une famille ».  
  
Le membre de l’Assemblée, John T. McDonald III, a déclaré : « Je remercie le 
Gouverneur Cuomo d'avoir soutenu le Skyway d’Albany, ce qui représente une étape 
importante pour relier la ville d'Albany au bord de l'eau. Il s'agit d'une étape importante 
après le récent investissement dans Corning Riverfront visant à fournir un accès à tous 
les utilisateurs ».  
  
La Membre de l’Assemblée, Pat Fahy, a déclaré : « Le Highline Park de la Ville de 
New York est devenu une attraction touristique majeure presque du jour au lendemain, 
et le projet similaire de Skyway proposé à Albany pourrait tout autant s'avérer être une 
source de transformation pour la Région de la Capitale. Ce projet marque une nouvelle 
ère pour le renforcement spectaculaire de la liaison entre Albany et les rives de 
l’Hudson ».  
  
Le Directeur exécutif du Comté, Dan McCoy, a déclaré : « C'est un excellent moyen 
pour les résidents de la Région de la Capitale de sortir et de s’impliquer dans une 
activité saine. Que les gens aiment marcher ou faire du vélo sur l’Albany County Rail 
Trail ou dans la Corning Preserve, cela ajoutera un autre lieu de proximité pour accéder 
aux rives et en profiter ».  
  



 

 

La maire d’Albany, Kathy Sheehan, a déclaré : « Une fois de plus, le Gouverneur 
Cuomo a été très généreux envers la Ville d'Albany. Le Skyway d’Albany servira de 
ressource de loisirs et constituera un élément clé pour relier nos quartiers du  
centre-ville, de Warehouse District, de Sheridan Hollow et d’Arbor Hill au secteur 
riverain de l’Hudson. Cet engagement de 3,1 millions de dollars de l’État stimulera nos 
efforts pour bâtir une Capitale accueillante et dynamique ».  
  
La Présidente de Capitalize Albany Corporation, Sarah Reginelli, a déclaré : 
« Le Gouverneur Cuomo a toujours fait preuve d’un soutien constant à la 
redynamisation du centre-ville et du secteur riverain d’Albany, et un engagement de ce 
genre fait toute la différence pour faire avancer ce projet de Skyway qui jouera un rôle 
de catalyseur. Grâce à ce financement et au soutien du Département des Transports 
comme fondements, le Skyway sera une destination régionale qui renforcera les liens 
entre les quartiers et l’Hudson, qui aura un impact sur la durabilité et améliorera les 
possibilités pour faire de la marche et du vélo, tout en stimulant des investissements 
supplémentaires dans le cœur du centre-ville d’Albany ».  
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