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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE RÉDEMARRAGE DES TRAVAUX DE 
RECONSTRUCTION À 8,9 MILLIONS DE DOLLARS DE LA GRIFFISS VETERANS 

MEMORIAL PARKWAY 
 

Construction en cours afin d’améliorer la sécurité sur la Route d’État 825 du 
comté d’Oneida 

 
 
En ce jour, le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé la reprise des travaux du projet 
de 8,9 millions de dollars destiné à la reconstruction d’une partie de la Griffiss Veterans 
Memorial Parkway (voie rapide du mémorial des anciens combattants Griffiss) dans la 
ville de Rome, comté d’Oneida. La troisième et dernière étape de construction du projet 
Parkway a commencé la semaine passée sur la route d’État 825 du parc commercial et 
technologique Griffiss (Griffiss Business and Technology Park). Il est prévu que les 
travaux finissent en automne 2018. 
 
« Les investissements dans nos réseaux de transports sont essentiels pour satisfaire 
aux exigences de notre économie moderne et pour garantir des déplacements sûrs à 
tous les New-yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « De centaines de résidents 
dépendent de cette voie rapide pour leurs trajets quotidiens, et ces travaux aideront à 
réduire les embouteillages, à améliorer la sécurité aussi bien pour les conducteurs que 
pour les piétons, et à continuer à poser les fondements d’une croissance future dans la 
vallée de Mohawk ». 
 
Les travaux de la première étape du projet ont été achevés en 2001, et ont inclus la 
reconstruction de l’extrémité sud-est de la Route 825 (la voie rapide) ainsi que 
l’installation d’un rond-point à l’intersection des rues Ellsworth et Geiger. En 2004, 
l’étape II a inclus la construction de l’extrémité nord-est de la Route 825.  
 
Lors de l’étape III du projet, les travaux de construction ont repris dans la rue Ellsworth 
jusqu’à la rue Perimeter. Les travaux incluent le retrait des souches d’arbres et de la 
couche végétale ainsi que l’installation d’une clôture entre la rue Hangar et l’extrémité 
nord du projet. Les lignes des services publics seront aussi déplacées. 
 
Le projet inclut la construction de ronds-points à l’intersection de la Route 825 et de 
l’Avenue Floyd, ainsi qu’à celle de la Route 825 et de la rue Hangar, créant 3 ronds-
points au total sur la voie rapide. Un nouveau trottoir sera également construit du côté 
nord de la route et une nouvelle piste goudronnée multi-usages de 10 pieds sera établie 
du côté sud. La piste multi-usages sera reliée au réseau de sentiers existants du parc 



commercial et technologique Griffiss et au sentier de la rivière Mohawk. De plus, le 
parking du sentier de la rivière Mohawk sera reconstruit et pavé. 
 
Le projet sera achevé 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 interruptions soient aussi peu fréquentes que possible pour les conducteurs pendant 
les projets touchant les autoroutes et les ponts dans l'État. 
 
Afin de minimiser l’impact des travaux, l’accès aux commerces et le trafic pédestre 
seront maintenus tout au long de la durée du projet. Les conducteurs peuvent 
rencontrer des retards pendant les heures de pointe. 
 
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. 
 
Le projet Griffiss Veterans Memorial Parkway a reçu la subvention GreenLITES, 
catégorie Gold, un nouveau programme d’évaluation de la durabilité écologique du 
Département des transports de l’État de New York (New York State Department of 
Transportation), qui reconnait l’emploi de méthodes et pratiques durables dans la 
conception et la mise en œuvre du projet. 
 
Le commissaire du Département des transports de l’État de New York, Matthew J. 
Driscoll, a déclaré : « Ce projet tant attendu, concrétisé grâce à l’investissement 
record du gouverneur Cuomo dans les infrastructures de transports du nord de l’État, 
est une immense victoire pour la communauté de la vallée de Mohawk. La 
reconstruction de la voie rapide en une route moderne et plus efficace améliorera la 
circulation du trafic et encouragera la croissance économique future, en accompagnant 
l’essor actuel de la vallée de Mohawk ». 
 
Le sénateur Joseph Griffo a déclaré : « La croissance future et la revitalisation de la 
vallée de Mohawk dépendent de l’amélioration des réseaux de transports comme la 
Griffiss Veterans Memorial Parkway, qui mettra la ville de Rome et la région en 
meilleure position pour tirer profit de nouvelles opportunités. Je suis fier de soutenir les 
investissements de notre État dans des projets comme celui de la voie rapide, qui 
permettra aux automobilistes, travailleurs et visiteurs d’accéder plus facilement à la 
zone d’affaires de la ville de Griffiss et d’en repartir tout aussi aisément ». 
 
Le membre de l’assemblé Anthony Brindisi a déclaré : « Ce projet poursuit les 
travaux au niveau des infrastructures qui font du parc commercial et technologique 
Griffiss un site intéressant pour les entreprises, tout en facilitant le déplacement des 
résidents de Rome à travers la ville vers les principaux axes routiers. Cet 
investissement primordial de l’État pour améliorer notre système routier stimulera la 
croissance économique dans la vallée de Mohawk, et assurera également un voyage 
plus sûr à tous ceux qui l’utilisent ». 
 
 



Le directeur exécutif du comté d’Oneida, Anthony J. Picente Jr., a déclaré : 
« Maintenant que l’étape finale du projet Route 825 est en cours, Rome connaîtra 
bientôt les avantages d’une circulation plus efficace qui mène les voyageurs à travers le 
cœur du parc commercial et technologique Rome. Je souhaite remercier le Gouverneur 
Cuomo de cette opportunité de transformer Rome et de fournir un potentiel de 
croissance économique encore plus important pour le comté d’Oneida et toute la 
région ». 
 
La maire de Rome, Jacqueline M. Izzo, a déclaré : « La ville de Rome est ravie 
d’apprendre que les travaux de la dernière étape de la Griffiss Veterans Memorial 
Parkway (Route d’État 825) ont démarré. Ils amélioreront considérablement la voie 
rapide dans la zone commerciale et technologique la plus importante de la région. Nous 
remercions le Gouverneur Cuomo d’avoir décidé de fournir 8,9 millions de dollars pour 
finir le projet de la Route 825 car il est essentiel pour la croissance future du 
développement économique du parc commercial et technologique Griffiss, mais aussi 
pour les infrastructures de transport de la ville de Rome ». 
 
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 des tweets de l’État de New York dans la 
vallée de Mohawk, suivez @NYSDOTUtica. 
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