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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 24,2 MILLIONS DE DOLLARS POUR DES 
PROJETS DE PONTS DANS LA RÉGION DE LA CAPITALE 

 
Les travaux sur le nouveau pont Cohoes Waterford se poursuivent ; la rénovation 

du pont de la 126th Street débutera la semaine prochaine 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui 24,2 millions de dollars pour 
des projets de pont dans la Région de la Capitale, notamment les travaux en cours pour 
construire un nouveau pont pour que la Route 32 puisse enjamber la Mohawk River 
entre Cohoes, dans le Comté d’Albany, et Waterford dans le Comté de Saratoga. Les 
travaux sur le pont Cohoes Waterford font 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. Un projet de rénovation du pont de la 126th Street permettant à la Route 4 
de passer au-dessus de l’Hudson River entre Troy, dans la Comté de Rensselaer, et 
Waterford devrait débuter la semaine du 24 avril. Les deux projets devraient être 
achevés d’ici la fin de l’année. 
 
« Dans l’ensemble de l’État de New York, nous reconstruisons et renforçons nos 
infrastructures pour offrir des artères de transport plus sûres et plus fiables à nos 
résidents et aux visiteurs de l’État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 
reconstruisant et en rénovant deux ponts importants dans la Région de la Capitale, 
nous préserverons ces liaisons fréquentées entre les communautés, contribuant ainsi à 
stimuler leurs économies locales pour les années à venir. » 
 
Le nouveau pont Cohoes Waterford de la Route 32, construit dans le cadre d’un projet 
de 21,4 millions de dollars, mesurera 850 pieds de long. La nouvelle structure à travée 
multiple est construite environ 80 pieds à l’Est du pont existant et parallèle à celui-ci. 
Les travaux ont été entamés en février 2016. Dès que les véhicules circuleront sur le 
nouveau pont, le pont existant, qui reste ouvert pendant les travaux, sera démoli. Les 
travaux sur ce chantier se sont poursuivis tout l’hiver et ils incluent désormais la fixation 
de la barre d’armature du nouveau pont. Le coulage du béton pour le tablier du 
nouveau pont devrait commencer lundi 24 avril, si les conditions météorologiques le 
permettent. Les automobilistes doivent faire attention aux fermetures de voies pendant 
les heures creuses et aux signaleurs sur toute la zone des travaux. 
 
Les travaux sur le chantier de 2,8 millions de dollars pour rénover le pont de la 
126th Street devraient débuter la semaine du 24 avril. Le projet réparera l’acier en-
dessous du pont, remplacera les trottoirs, remplacera les joints du pont sur le tablier et 
regoudronnera la chaussée. Une fois les travaux commencés, les automobilistes 



doivent s’attendre à faire face à des fermetures de voies alternées en journée avec des 
signaleurs. Plusieurs fermetures le week-end avec des déviations seront nécessaires 
pour certaines portions des travaux. Ces fermetures devraient avoir lieu cet été et 
seront annoncées à l’avance. 
 
Le Commissaire du Département des transports de l’État de New York, Matthew 
J. Driscoll, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo comprend le lien entre une économie 
solide et des routes et des ponts fiables, et c’est pour cette raison que ces chantiers 
sont importants. Par le biais de ces projets, nous nous engageons à maintenir ces 
connexions importantes entre Cohoes, Waterford et Troy. » 
 
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. 54 de 
ces chantiers sont aujourd’hui terminés. Les travaux pour les 46 projets de pont 
restants sont actuellement en cours ou devraient débuter dans un avenir proche. 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.  
 
Les deux projets seront achevés conformément à l'initiative Les conducteurs d'abord 
(Drivers First) du Gouverneur Cuomo, qui priorise la commodité des automobilistes et 
fait en sorte que les perturbations soient aussi peu fréquentes que possible pour les 
conducteurs pendant les projets touchant les autoroutes et les ponts 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 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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