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LE GOUVERNEUR ANNONCE QUE LE NOUVEAU PONT REXFORD OUVRIRA À 
LA CIRCULATION CET AUTOMNE 

 
Un projet de conception-construction de 32,5 millions de dollars pour le nouveau 
Pont Rexford reliant les comtés de Saratoga et de Schenectady sera achevé d’ici 

la fin de 2017 
 

La construction reprend pour le projet de conception-construction afin 
d’améliorer la sécurité et de réduire les embouteillages 

 
Voir un rendu du nouveau Pont Rexford ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le nouveau Pont Rexford 
ouvrira à la circulation cet automne et que les travaux sont prévus reprendre cette 
semaine, si les conditions météorologiques le permettent. Le projet de conception-
construction de 32,5 millions de dollars concerne un nouveau pont supportant la State 
Route 146 au-dessus de la Rivière Mohawk entre les villes de Clifton Park dans le 
Comté de Saratoga et Niskayuna dans le Comté de Schenectady. Ce pont supporte 
environ 22 000 véhicules motorisés par jour. 
 
« Le Pont Rexford assure une liaison cruciale pour les navetteurs et les visiteurs de la 
Région de la Capitale, et alors que nous reprendrons la construction au printemps, nous 
aiderons à nous assurer que le nouveau pont ouvre à la circulation à temps cet 
automne », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les améliorations de la sécurité et les 
modernisations structurelles de ce pont aideront à réduire les embouteillages tout en 
s’assurant de sa viabilité continue pour les années à venir. » 
 
Les travaux sont réalisés en vertu d’un contrat de conception-construction qui fera 
appel à une seule équipe d’entrepreneurs en charge de la conception et la construction 
de tout le projet afin d’assurer la transparence de la coordination et l’achèvement des 
travaux dans le plus court délai possible. La conception-construction fournit aussi à 
l’État une certitude en matière de prix, car les entrepreneurs assument les risques de 
retards dans le projet et des dépassements de coûts. 
 
Le nouveau pont sera plus large que le pont actuel, avec quatre voies (deux dans 
chaque direction) au lieu de deux. Un chemin à usages multiples reliera Riverview Road 
à Rexford et le sentier de cyclisme et de randonnées Mohawk-Hudson à Niskayuna. 
Cette saison, les travaux initiaux incluront la livraison et l’installation de la structure en 
acier du nouveau pont. 
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Le Commissaire du Département des transports de l’État de New York (New York 
State Department of Transportation, NYSDOT), Matthew J. Driscoll, a déclaré : 
« Le nouveau pont et le rond-point à deux voies aideront à réduire le trafic dense que 
subissent les utilisateurs du pont actuel tous les jours. Le Gouverneur Cuomo connaît 
l’importance de répondre aux besoins de tous les utilisateurs des transports et nous le 
réalisons en plus d’un nouveau chemin à usages multiples pour que les piétons et les 
cyclistes traversent la Rivière Mohawk en toute sécurité. » 
 
Un nouveau rond-point a ouvert dans un circuit temporaire à une voie en septembre 
dernier du côté du pont de Niskayuna, à l’intersection de Balltown Road (Route 146), 
Aqueduct Road et Williams Street. Lorsque le nouveau pont ouvrira à la circulation, le 
rond-point sera ouvert dans sa configuration permanente à deux voies. 
 
La Route 146 entre le nouveau rond-point et Riverview Road à Rexford est reconstruite 
comme une route à quatre voies et des améliorations de l’intersection seront réalisées à 
la Route 146 et Riverview Road à Clifton Park, à environ un demi-mile au nord du pont. 
 
Le Sénateur Jim Tedisco a déclaré : « Le nouveau Pont Rexford est un projet que de 
nombreuses personnes ont hâte de voir achever. Le Pont Rexford représente une 
passerelle essentielle dans le 49ème district du Sénat pour les voyageurs et les 
travailleurs qui font le trajet entre les comtés de Schenectady et de Saratoga tous les 
jours et les petites entreprises qui l’empruntent pour le commerce. Une fois réalisé, ce 
nouveau pont permettra d’alléger la congestion de la circulation et facilitera les 
déplacements des milliers de personnes qui traversent la Rivière Mohawk sur une base 
quotidienne. » 
 
La Membre de l’Assemblée Mary Beth Walsh a déclaré : « Il est d’une importance 
primordiale de s’assurer que les infrastructures dans l’ensemble de l’État sont 
entretenues et rénovées, s’il y a lieu, à des fins de sécurité des déplacements des 
navetteurs du matin, des conducteurs d’autobus scolaires et des visiteurs. Je félicite le 
Gouverneur pour son engagement à accorder la priorité à ces améliorations pour les 
communautés dans l’ensemble de l’État et je sais que les résidents du 112ème district de 
l’Assemblée, moi y compris, attendons avec impatience l’achèvement du Pont Rexford 
cet automne. » 
 
Le Membre de l’Assemblée Phil Steck a déclaré : « Le Pont Rexford est une source 
majeure d’embouteillages pour les personnes voyageant en provenance et à 
destination des comtés de Saratoga et de Schenectady. Évidemment, nous sommes 
ravis que le Département des transports (Department of Transportation, DOT) a 
accordé la priorité à la reconstruction du pont. Le DOT est très réceptif à notre bureau 
dans ses efforts pour répondre aux besoins en transports dans la Région de la 
Capitale. » 
 
Le Superviseur de la Ville de Clifton Park, Phil Barrett, a déclaré : « La Ville de 
Clifton Park félicite le NYSDOT de travailler avec diligence pour achever le projet du 
Pont Rexford aussi rapidement que possible, tout en minimisant les répercussions sur 
les automobilistes et les résidents. Alors que la prochaine phase de la construction 
commencera, nous resterons en relation étroite avec les représentants du DOT et 
diffuseront les renseignements importants en temps opportun. » 



 
Les travaux du nouveau pont qui est reconstruit directement à l’ouest de la structure 
actuelle ont commencé vers la fin de 2015. Lorsque le nouveau pont sera ouvert, les 
travaux continueront pour ce projet, notamment l’enlèvement de l’ancien pont et des 
travaux sur les routes et hors des routes à l’approche du pont. Le projet devrait être 
entièrement terminé d’ici la fin de 2017. 
 
Le projet sera achevé conformément aux exigences de l'initiative Les conducteurs 
d'abord (Drivers First Initiative) du Gouverneur Cuomo, qui priorise la commodité des 
automobilistes et fait en sorte que les interruptions soient maintenues à un minimum 
pour les conducteurs aux projets d'autoroute et de pont dans l'État. 
 
Les automobilistes doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils traversent la zone des 
travaux et nous leur rappelons que les amendes sont doublées pour les excès de 
vitesse dans une zone de travaux. Conformément à la loi sur la sécurité dans les zones 
de travaux (Work Zone Safety Act) de 2005, avoir été inculpé pour deux excès de 
vitesse ou plus dans une zone de travaux peut entraîner la suspension du permis de 
conduire d’une personne.  
 
Pour des informations à jour sur les déplacements, appelez le 511 ou visitez 
www.511NY.org ou notre nouveau site mobile sur m.511ny.org. Suivez le DOT de l’État 
de New York sur Twitter : @NYSDOT. Trouvez-nous sur Facebook au 
facebook.com/NYSDOT. 
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