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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PROJET DE 20,1 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR RECONSTRUIRE L’INTERSTATE 390 DANS LE COMTÉ DE 

STEUBEN 
  

Le projet pour reconstruire la section 5,7 milles de l’autoroute inter-états sera 
achevé cet automne 

 
Les travaux complètent « Southern Tier Soaring » (« Accélérer l’essor du Sud »), 
le plan directeur complet de la région pour générer une croissance économique 

solide et le développement des communautés 
 
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que les travaux du projet de 
20,1 millions de dollars pour reconstruire la surface des chaussées de l’autoroute inter-
états 390 dans les villages de Wayland et Cohocton du comté de Steuben sont en 
cours. Le projet a pour but de reconstruire une section de l’I-390 de 5,7 milles entre la 
Sortie 2 et la Sortie 3. Le projet I-390 est parmi les premiers projets étatiques à utiliser 
une technique de couche de béton non-adhéré, ce qui assure une surface plus 
résistante sans reconstruire totalement la route. Le projet sera terminé cet automne. 
  
« Une infrastructure solide et fiable est fondamentale pour assurer la sécurité des 
voyageurs et pour soutenir la croissance économique dans tout l’État », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « En mettant au point et en améliorant cette section de l’I-390 
dans le comté de Steuben, nous prenons des mesures importantes pour renforcer notre 
réseau de transport dans la Moitié Sud, en vue de répondre aux besoins des 
générations actuelles et futures de New-Yorkais ».  
  
La plupart des travaux en direction du nord ont été achevés l’année dernière, et cette 
année ils seront consacrés à la direction sud. 11 000 véhicules circulent chaque jour sur 
l’autoroute inter-états, et elle constitue l’une des principales routes de transport de la 
Moitié Sud. Environ 40 pourcent des véhicules sont des camions essentiels pour livrer 
les biens qui soutiennent l’économie locale et régionale. Cette route est également un 
lien crucial entre l’autoroute New York State Thruway et l’US 15/Interstate 99 Corridor, 
et relie les routes commerciales internationales du Canada avec les principales routes 
de camions dans la côte est. 
 
Matthew J. Driscoll, commissaire au Département des transports de l’État (New 
York State Department of Transportation, NYSDOT), a déclaré : « L’Interstate 390 
est une route importante de transport de marchandises et une voie économique vitale 
pour la Moitié Sud, c’est pourquoi l’investissement du Gouverneur Cuomo pour 



améliorer sa sécurité est tellement essentiel. L’I-390 soutient le développement et la 
croissance de toute la région et il est indispensable de la maintenir en bonnes 
conditions pour les voyageurs ». 
  
Conformément à l'initiative « Drivers First » (Les conducteurs d'abord) du Gouverneur 
Cuomo, le projet a été conçu de manière à minimiser l'impact sur la circulation 
autoroutière. La circulation a été transférée sur une autre voie de l’autoroute pendant 
que la construction a lieu sur l’autre voie, ceci aidant à améliorer la sécurité et à 
accélérer les travaux. 
  
Les travaux d’un projet parallèle sont également en cours afin de réhabiliter les trottoirs 
et les parcs de stationnement sur trois aires de repos de l’autoroute inter-états dans le 
comté de Steuben. Il est prévu que ces travaux, qui amélioreront l’accès pour les 
individus handicapés, soient finis avant le week-end de la Journée commémorative. Il 
sera nécessaire de fermer temporairement les aires de repos ; la fermeture sera 
annoncée à l’avance. 
  
Aires de repos : 

• Aire de repos Kanona pour la circulation en direction de l’ouest de l’autoroute 
inter-états 86, entre les sorties 38 et 37  

• Aire de repos Painted Post pour la circulation en direction de l’ouest de 
l’autoroute inter-états 86, entre les sorties 43 et 42  

• Aire de repos Gang Mills pour la circulation en direction du sud de l’autoroute 
inter-états 99, entre les sorties 11 et 8 

  
Accélérer Southern Tier Soaring  
 
L’annonce d’aujourd’hui complète « Southern Tier Soaring », le plan directeur complet 
de la région pour générer une croissance économique solide et le développement des 
communautés. L’État de New York a déjà investi plus de 3,1 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 pour poser les jalons du plan, à savoir attirer un effectif chevronné, 
assurer la croissance des entreprises et stimuler l’innovation. Aujourd'hui, le taux de 
chômage est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; les impôts sur le revenu 
et les entreprises sont en baisse ; et les entreprises choisissent des endroits comme 
Southern Tier comme destinations pour y croître et investir.  
  
Maintenant, la région accélère Southern Tier Soaring avec un investissement de 500 
millions de dollars dans l’Initiative de redynamisation du nord de l’État de New York, 
selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Cet investissement de 
500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir 
beaucoup plus que 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région 
prévoit jusqu’à 10 200 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont 
disponibles ici. 
  
Le sénateur vice-président du comité des transports du sénat, Tom O’Mara, a 
déclaré : « Nous continuons à apprécier le travail en cours pour la reconstruction de 
l’I-390 dans les villages de Wayland et Cohocton du comté de Steuben. Il s’agit d’une 
autoroute régionale vitale et nous sommes reconnaissants de l’engagement sans faille 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/southern-tier


de la Région DOT 6 pour faire avancer ce projet. Une fois finie, l’I-390 sera une 
meilleure voie, plus sûre et plus rentable pour ses usagers ». 
 
Le membre de l’assemblée Phil Palmesano a déclaré : « Je suis toujours 
reconnaissant à tous les membres de la Région DOT 6 pour leur travail continu dans 
des projets cruciaux comme celui-ci, afin d’améliorer et de mettre au point 
l’infrastructure de transport régional de la Moitié Sud. L’achèvement de la reconstruction 
de l’I-390 dans les villages de Wayland et Cohocton du comté de Steuben aura comme 
résultat une autoroute locale cruciale, sur laquelle les conducteurs et les entreprises 
peuvent compter et voyager en toute sécurité et de manière plus efficace ». 
 
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, appelez le 511 ou visitez 
www.511NY.org ou le site mobile sur m.511ny.org/. 
  
Suivez le Département des Transports de l’État de New York sur Twitter à NYSDOT, et 
retrouvez-nous sur Facebook à facebook.com/NYSDOT. 
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