
 

Pour publication immédiate : 27/03/2017 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE PROJET DE RECONSTRUCTION DE 
PONTS DE SAW MILL RIVER PARKWAY DE 17,1 MILLIONS DE DOLLARS 

 
Ces travaux font partie du programme Empire Bridge de 542 millions de dollars 

pour améliorer la sécurité dans tout l’État de New York 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les travaux sont en cours 
pour un projet de 17,1 millions de dollars afin de construire deux nouveaux ponts qui 
supporteront Saw Mill River Parkway au-dessus de Kisco River et de Branch Brook 
dans les villes de Mount Kisco et New Castle. Ce projet fait partie du programme 
Empire Bridge de 542 millions de dollars du Gouverneur Cuomo, un élément clé de 
l’engagement de New York à reconstruire les infrastructures essentielles dans 
l’ensemble de l’État de New York. 
 
« Avec la hausse des conditions météorologiques imprévisibles et extrêmes, le moment 
est venu de renforcer les ponts et promenades essentiels de New York afin qu’ils 
résistent aux futurs événements météorologiques », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Ce projet est crucial pour la sécurité des New Yorkais dans toute la Vallée de la Mid-
Hudson, et alors que nous continuons à reconstruire nos ponts et routes, nous nous 
assurerons que cet État est plus fort et plus résilient que jamais auparavant. » 
 
Ce projet inclura le remplacement du pont qui supporte Saw Mill River Parkway au-
dessus de Kisco River et la construction d’un nouveau pont pour remplacer le ponceau 
qui supporte la promenade au-dessus de Branch Brook. Les deux nouveaux ponts 
seront plus larges et cinq pieds plus hauts que le pont et ponceau actuels afin d’éviter 
les inondations et les fermetures de route lors des futurs événements météorologiques 
extrêmes. Le nouveau garde-fou, le parapet du pont et la barrière médiane en béton le 
long de Saw Mill River Parkway seront installés dans le cadre de ce projet. 
 
Ce projet sera achevé en deux phases. La première phase impliquera les travaux et la 
construction sur le côté en direction du nord de Saw Mill River Parkway, qui selon les 
prévisions, auront lieu d’avril à juillet 2017. Pendant cette période, un détour temporaire 
sur les lieux dirigera la circulation en direction du nord et du sud vers les voies en 
direction du sud actuelles. La deuxième phase inclura des travaux et la construction sur 
le côté en direction du sud de la promenade, ce qui aura lieu entre juillet et décembre 
2017. Lors de la deuxième phase, la circulation sera maintenue sur les voies en 
direction du nord nouvellement construites. 
 



Certaines fermetures de ce tronçon de la promenade la nuit peuvent se produire 
pendant la construction des nouveaux ponts et la circulation sera détournée via les 
routes d’État 117 et 133. Selon les prévisions, ce projet sera achevé d’ici la fin de 2017. 

Le Commissaire du Département des transports de l’État de New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, a déclaré : « Grâce au 
programme Empire Bridge du Gouverneur, 35 ponts dans la région de la Vallée de 
l’Hudson ont été ou seront remplacés par des structures plus solides qui assureront un 
accès aux intervenants en cas d’urgence et au public, même pendant les tempêtes les 
plus violentes. La vision et la clairvoyance du Gouverneur permettent au Département 
de construire des routes et des ponts plus sûrs de meilleure qualité qui dureront 
pendant des générations à venir. » 
 
La Membre du Congrès Nita M. Lowey a déclaré : « Les projets de reconstruction à 
Mount Kisco et à New Castle rendront la promenade Saw Mill River Parkway plus 
résiliente lors des événements météorologiques extrêmes et plus sûre pour tous les 
membres de notre communauté. Je suis ravie que le programme Empire Bridge 
modernisera les infrastructures essentielles dans la Vallée basse de l’Hudson, et en 
tant que membre haut placée du Comité des attributions budgétaires de la Chambre 
(House Appropriations Committee), je poursuivrai mes efforts pour accroître les 
investissements fédéraux dans les infrastructures. » 
 
Le Sénateur d’État Terrence Murphy a déclaré : « Les investissements dans nos 
infrastructures locales représentent une initiative importante qui améliore non 
seulement la sécurité, mais fournit également des emplois locaux et promeut le 
développement économique de notre région. Ce projet est d’une importance primordiale 
qui améliorera Saw Mill River Parkway et traitera des problèmes d’inondation qui 
affligent Mount Kisco, New Castle et les régions limitrophes. » 
 
Le Membre de l’Assemblée David Buchwald a déclaré : « Je suis ravi que le 
programme Empire Bridge du Gouverneur Cuomo soit arrivé à New Castle et à Mount 
Kisco. La Saw Mill River Parkway représente une artère essentielle de Westchester. Ce 
financement de 17,1 millions de dollars constitue un excellent investissement dans les 
infrastructures de notre région et ces nouveaux ponts serviront le nombre croissant de 
voyageurs sur Saw Mill River Parkway en toute sécurité et efficience. » 
 
Le programme Empire Bridge, administré par le Département des transports de l’État 
de New York, remplace 100 structures vieillissantes dans l’ensemble de l’État. Les 
nouveaux ponts seront plus résilients et pourront mieux résister aux inondations. 
 
L'achèvement du programme Empire Bridge offrira aux résidents des communautés de 
l'ensemble de l'État des ponts plus solides et plus fiables, et réduira les délais et 
détours potentiels sur les autoroutes en cas de fortes pluies et d’inondations. Il assurera 
un accès continu aux services essentiels pour sauver des vies en cas d’urgence. 
 
Il est rappelé aux automobilistes que les amendes sont doublées en cas d’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, composez le 511 ou visitez le 
www.511NY.org ou notre nouveau site mobile au http://m.511ny.org.  
 
Suivez le DOT de l’État de New York sur Twitter : @NYSDOT. Trouvez-nous sur 
Facebook à Facebook.com/NYSDOT. 
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