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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA REPRISE DES TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT DU PONT DE LA ROUTE 4 À HUDSON FALLS 

 
Les travaux seront en grande partie terminés d’ici l’automne ; les travaux 

s’inscrivent dans le cadre d’un contrat concernant plusieurs ponts visant à 
renforcer l’infrastructure de New York 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la reprise des travaux dans le 
cadre d’un projet visant à remplacer le pont de la Route 4 (Main Street) qui traverse le 
canal de jonction Glens Falls Feeder Canal dans le village de Hudson Falls, dans le 
comté de Washington. Le pont existant de la Route 4 a été construit en 1931 et 
supporte environ 9 400 véhicules motorisés par jour. Le projet, qui devrait être en partie 
terminé d’ici cet automne, 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. 
 
« Dans presque toutes les régions de cet État, nous reconstruisons et renforçons notre 
infrastructure de transport afin de maintenir sa résilience, sa fiabilité et sa viabilité pour 
les années à venir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce projet de remplacer le 
pont de la Route 4 met en évidence notre engagement à améliorer les déplacements 
des résidents et des visiteurs, encourageant ainsi le tourisme et la croissance 
économique par le biais de travaux d’amélioration innovants des routes et des ponts 
dans l’ensemble de New York. » 
 
Le programme Empire Bridge, administré par le Département des transports de l’État 
de New York (New York State Department of Transportation), remplace 100 structures 
de ponts 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. 
 
La circulation est maintenue sur la Route 4/Main Street dans les deux directions 
pendant les travaux de construction, qui ont commencé l’année dernière et se déroulent 
en plusieurs phases, avec le remplacement d’une moitié du pont à la fois. La partie du 
pont en direction du sud a été remplacée en 2016. Pendant le remplacement de la 
partie du pont en direction du nord cette année, la circulation dans les deux directions 
passera par le côté du pont en direction du sud, qui a été remplacé récemment. Les 



piétons et les cyclistes utiliseront un pont temporaire installé en novembre, situé à 
l’ouest du pont Main Street Bridge. 
 
Le Commissaire au Département des transports de l'État de New York, Matthew J. 
Driscoll, a déclaré : « Le pont Main Street Bridge qui traverse le canal de jonction 
Feeder Canal de Hudson Falls et ces quatre autres ponts font partie des dizaines de 
ponts que nous sommes en train de renforcer grâce au programme Empire Bridge du 
Gouverneur Cuomo. Les travaux rendent ces ponts plus résistants aux conditions 
météorologiques extrêmes pour les New-Yorkais qui dépendent de ces axes de 
circulation importants, tout en promouvant également la croissance économique. » 
 
Les travaux de la Route 4/Main Street font partie d’un contrat de conception-
construction de 20,7 millions de dollars visant à remplacer cinq ponts. La conception-
construction permet de combiner les services de conception et de construction en 
contrats uniques pour accélérer les travaux d’infrastructures essentielles afin de faire 
économiser de l’argent aux contribuables. Les remplacements du pont de la Route 196 
traversant le canal de jonction Glens Falls Feeder Canal, également situé dans le 
village de Hudson Falls et le pont de la Route 9N traversant le cours d’eau 
Kayaderosseras Creek dans la ville de Greenfield, dans le comté de Saratoga, ont déjà 
été réalisés dans le cadre de ce projet. 
 
Le pont de la Route 28 traversant la rivière Hudson River dans la ville de Thurman, 
dans le comté de Warren, fait également partie de ce contrat ; les travaux réalisés dans 
le cadre de ce projet se sont poursuivis tout au long de l'hiver et devraient être achevés 
cet automne. Le pont de la Route 9 en direction du sud traversant le cours d’eau 
Kayaderosseras Creek à la frontière de la ville de Saratoga Springs et de la ville de 
Malta a été remplacé dans le cadre de ce contrat, et le nouveau pont a été entièrement 
ouvert à la circulation l'automne dernier. Les travaux de revêtement finaux de ce 
tronçon devraient avoir lieu en mai. 
 
La Sénatrice Betty Little a déclaré : « Notre préoccupation principale est la sécurité 
des automobilistes et des piétons, et ce nouveau pont permettra de garantir cela. 
Représentant une région qui dépend fortement du tourisme, je sais également que les 
premières impressions sont importantes. La qualité et l'aspect de notre infrastructure 
renforcent l’expérience globale des visiteurs que nous souhaitons voir revenir à de 
nombreuses reprises, et ce type d’investissement y contribue. » 
 
Carrie Woerner, membre de l’Assemblée, a déclaré : « J’apprécie les efforts 
continus déployés par le Gouverneur en faveur de l’infrastructure dans nos 
communautés du Nord de l'État. L'investissement dans l'amélioration des infrastructures 
essentielles à Hudson Falls soutiendra les efforts de revitalisation du village. » 
 
Le Président du Conseil des superviseurs (Board of Supervisors) du comté de 
Washington, Robert A. Henke, a déclaré : « Les personnes qui empruntent nos 
autoroutes ne réalisent pas souvent les efforts qui doivent être déployés pour garantir 
leur sécurité. Le pont Main Street Bridge traversant le canal de jonction existe depuis 
près de 90 ans, et ce projet de remplacement comble un besoin essentiel pour 
continuer à assurer la fluidité de la circulation sur l’une des routes d’État les plus 
fréquentées de notre région. J'apprécie que ce besoin soit reconnu. » 
 



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 DOT de l’État de New York sur Twitter : @NYSDOT. Trouvez-nous sur 
Facebook au facebook.com/NYSDOT. Pour recevoir les tweets de la Région 1 du DOT 
de l’État de New York (couvrant la Région de la Capitale), suivez @NYSDOTAlbany. 
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