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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES AMÉLIORATIONS DE L’AUTOROUTE 
DE 22,7 MILLIONS DE DOLLARS DANS LE CENTRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
L’achèvement des modernisations des ponts à Cicero, Manlius et Salina est 

prévu cette année 
 

Des remplacements des garde-fous d’un million de dollars commenceront dans 
les comtés de Cayuga et d’Oswego cette semaine 

 
Les améliorations de l’autoroute complèteront le programme « Central NY 

Rising », l’efficace initiative de revitalisation du Nord de l’État, pour développer 
l’économie de la région 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que des travaux sont en 
cours pour des améliorations de l’autoroute de 22,7 millions de dollars dans le Centre 
de l’État de New York, dont un projet de 10,8 millions de dollars pour réparer les ponts 
supportant l’I-81 au-dessus de la Route 11 dans la Ville de Salina, et selon les 
prévisions, les travaux seront achevés cette année. Ce financement inclut également 
deux autres projets de pont recommençant au printemps : la réparation de 8,2 millions 
de dollars de deux ponts supportant l’Interstate 81 au-dessus du New York State Canal 
Barge et un projet de 2,7 millions de dollars pour remplacer le pont supportant North 
Burdick Street au-dessus de Old Erie Canal dans la Ville de Manlius. 
 
« Les investissements dans les infrastructures de New York assurent leur sécurité et 
viabilité pour les résidents et visiteurs de notre État », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Il est primordial que les ponts et routes du Centre de l’État de New York 
restent en bon état de réparations et puissent stimuler la croissance économique, ainsi 
que répondre aux besoins des générations actuelles et futures de New Yorkais. » 
 
La construction a également commencé cette semaine pour le projet d’amélioration de 
la sécurité d’un million de dollars afin de remplacer plus de 23 000 pieds de garde-fous 
usés ou endommagés à divers endroits le long des routes de l’État dans les comtés de 
Cayuga et d’Oswego. 
 
Le Commissaire du Département des transports (Department of Transportation, 
DOT) de l’État de New York, Matthew J. Driscoll, a déclaré : « Le Gouverneur 



Cuomo connaît l’importance d’un réseau de transport solide et ces projets font partie 
des nombreux investissements intelligents réalisés dans tout l’État pour moderniser nos 
infrastructures et aider à préserver la concurrentialité de New York sur le marché 
mondial. Ces projets de ponts et de garde-fous aident à prolonger la durée de vie de 
nos autoroutes, en améliorant la sécurité, protégeant la mobilité et renforçant nos 
infrastructures pour les générations futures. » 
 
I-81 au-dessus de la Route 11 dans la Ville de Salina, dans le Comté d’Onondaga 
 
Ce projet de réhabilitation du pont inclura le remplacement des joints du pont, la 
peinture, la réparation du béton et de l’acier et l’installation de revêtements fins du 
tablier. Pendant les travaux dans les deux directions (vers le nord et vers le sud) de l’I-
81, la circulation sera réduite à deux voies dans chaque direction. Tous les travaux en 
direction du sud devraient être achevés d’ici de début de la Grande Foire de l’État de 
New York à la fin août. Après la foire, les travaux seront achevés sur l’I-81 en direction 
du nord. 
 
Pont de l’I-81 au-dessus de New York Barge Canal à Cicero, dans le Comté 
d’Onondaga, et à Hastings, dans le Comté d’Oswego 
 
Ce projet de réhabilitation du pont réduit l’épaisseur de la surface de conduite en béton 
sur deux ponts et remplace les balustrades en acier par des barrières en béton. Les 
poutres du pont sont reliées entre elles et réparées au besoin. Les joints et les feux de 
navigation sont remplacés. De plus, un système de surveillance acoustique du pont a 
été installé pour surveiller de plus près l’état du pont. 
 
Les travaux de cette année seront axés sur le pont en direction du sud, étant donné que 
les améliorations du pont en direction du nord ont été réalisées l’année dernière. Deux 
voies de circulation dans chaque direction seront maintenues la plupart du temps, y 
compris pendant les heures de pointe, avec une voie en direction du sud acheminée sur 
la structure en direction du nord. La limite de vitesse dans la zone des travaux sera 
réduite à 55 miles par heure.  
 
Pont de North Burdick Street au-dessus de Old Erie Canal, à Manlius 
 
Ce projet de pont de deux ans fait partie d’un plan en 47 points pour faire progresser le 
Centre de l’État de New York qui inclut un soutien de 77,8 millions de dollars de l’État 
pour la région. Ce projet fait partie de modernisations des infrastructures régionales de 
13 millions de dollars annoncées dans le cadre de « Capital for a Day » (Capitale d’une 
journée) en septembre 2015, lorsque le Gouverneur Cuomo et les membres de son 
cabinet ont passé la journée dans une réunion du Centre de l’État de New York avec 
des membres de la communauté, dirigeants d’entreprises et partenaires du 
gouvernement afin de déterminer des moyens pour que l’État puisse améliorer les 
opportunités économiques et renforcer les communautés dans la région. 
 
Les travaux de construction de l’année dernière ont réalisé un nouveau parking plus 



grand pour le sentier polyvalent du Canal Érié, ont déplacé le sentier au nord pour 
améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes et ont installé le nouveau pont en 
béton pré-coulé au-dessus de Old Erie Canal. Lorsqu’il sera achevé plus tard cette 
année, le nouvel aménagement de la circulation sur North Burdick Street comprendra 
une voie de 12 pieds en direction du nord, des voies de 12 pieds séparées pour tourner 
à gauche et à droite en direction du sud et des accotements de huit pieds de chaque 
côté. L’intersection à trois directions de Cedar Bay Road et North Burdick Street sera 
modifiée pour s’adapter à ces changements, ainsi que les feux de signalisation 
tricolores. 
 
Réparation des garde-fous le long des routes de l’État dans les comtés de 
Cayuga et d’Oswego 
 
Les travaux ont commencé le 17 avril pour un projet d’amélioration de la sécurité d’un 
million de dollars afin de remplacer les garde-fous usés ou endommagés à divers 
endroits le long des routes de l’État dans les comtés de Cayuga et d’Oswego. Les 
routes concernées sont 20, 34 et 370 dans le Comté de Cayuga et 11, 69 et 104 dans 
le Comté d’Oswego. Les travaux de remplacement du garde-fou à poutre ondulée 
seront réalisés grâce à des fermetures de voie quotidiennes au besoin, si les travaux ne 
peuvent pas être effectués exclusivement depuis l’accotement. 
 
Le Président de la Commission du Sénat sur les transports, le Sénateur Joseph 
Robach, a déclaré : « Je loue l’annonce d’aujourd’hui concernant le début 
d’améliorations importantes des autoroutes du Centre de l’État de New York. En 
modernisant et en améliorant les ponts supportant la Route 81 dans le Nord de l’État de 
New York et en remplaçant les infrastructures de sécurité vieillissantes, l’État de New 
York s’assure que nos routes sont sûres pour tous les New Yorkais lorsqu’ils voyagent 
dans le Nord de l’État. » 
 
Le Président de la Commission de l’Assemblée sur les transports (Assembly 
Transportation Committee), le membre de l’Assemblée David Gantt, a déclaré : 
« Je loue les investissements du Gouverneur dans les infrastructures de l’État. Ces 
projets offriront des avantages importants à tous ceux qui résident dans le Centre de 
l’État de New York : une amélioration de la sécurité et de la mobilité, ainsi que des 
renforcements de notre économie. » 
 
La Directrice exécutive du Comté, Joanie Mahoney, a déclaré : « Ces projets 
profiteront à tout le Centre de l’État de New York et nous sommes reconnaissants 
envers le Gouverneur Cuomo pour ses investissements permanents dans les 
infrastructures de tout notre État. » 
 
Tous ces projets seront achevés conformément aux exigences de l'initiative Drivers 
First (Les conducteurs d'abord) 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. 
 



L’accélération du Central NY Rising 
Ces projets complètent le plan détaillé « Central NY Rising » de la région visant à 
générer une forte croissance économique et un développement communautaire solide. 
L’État a déjà investi près de 3 milliards de dollars dans la région depuis 2012 afin de 
jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités offertes par un marché mondial, 
en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une économie inclusive. 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 Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croitre et investir. 
 
La région accélère maintenant Central NY Rising avec un investissement de 500 
millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du nord de l’État, selon le 
communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Ces 500 millions de dollars 
investis par l’État inciteront les entreprises du secteur privé à investir plus de 
2,5 milliards de dollars, et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 5 
900 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici. 
 
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. 
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