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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE 15 MILLIONS DE DOLLARS 
DANS LE PROJET DE PASSERELLE DE COHOES 

 
Le projet rapprochera les côtés est et ouest de Cohoes et améliorera l’accès cyclable et 

pédestre 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un investissement de 15 millions afin de 
transformer en boulevard la Route 787 à Cohoes et de créer une passerelle piétonne accueillante 
vers la ville. Le projet rétablira la liaison entre les côtés est et ouest de la ville de Cohoes et 
comprendra une route de type boulevard avec des passages piétons rénovés et un terre-plein 
paysager. 
 
« Il est vital d’investir dans l’infrastructure de transport de New York pour créer des communautés 
sûres et prospères dans tout l’État. », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce projet permettra 
d’accroître l’accès au centre-ville et, ainsi, contribuera à la croissance et aidera les entreprises 
locales pendant de nombreuses années. » 
 
Les 15 millions de dollars ont été alloués au Département des transports (Department of 
Transportation, DOT) de l'État de New York dans le cadre du budget 2017-2018 pour la conception 
et la construction du projet de passerelle proposé qui nécessitera une approbation fédérale. Le 
DOT travaille actuellement avec l’Administration fédérale des autoroutes (Federal Highway 
Administration) afin de reclasser la route d’autoroute en artère, ce qui constitue la première étape 
d’avancement du projet. 
 
Matthew J. Driscoll, Commissaire au Département des transports de l’État de New York (New 
York State Department of Transportation), a ajouté : « La communauté a demandé une 
rénovation du Cohoes Boulevard et l’État de New York répond à cette demande. Le nouveau 
boulevard fera office de passerelle vers Cohoes et rétablira la liaison entre les quartiers des deux 
côtés de la Route 787. » 
 
La proposition comprend une route de type boulevard avec un terre-plein paysager et des voies de 
circulation plus étroites sur la Route 787 - aussi appelée Cohoes Boulevard - dans les limites de la 
ville, depuis Dyke Avenue jusqu’au sud de l’entrée du pont Cohoes Waterford. Des passages 
piétons conviviaux aux intersections permettront de rétablir la liaison pour tous ceux qui traversent 
la Route 787 pour aller travailler, à l’école, faire des courses, etc. entre les quartiers de l’île Van 
Schaick et l’île Simmons à l’est et ceux de Cohoes Hill et Harmony Mills, ainsi que le centre-ville de 
Cohoes à l’ouest. 
 
L’été dernier, le DOT de l’État de New York a rénové les passages piétons et installé de nouveaux 
boutons-poussoirs pour piétons qui déclenchent des phases de circulation exclusives dédiées pour 
les passages piétons se trouvant aux trois intersections de la Route 787 dans Cohoes. 
 
Après une autorisation fédérale et une consultation publique, le DOT prévoit d’achever la phase de 
conception et de débuter le projet d’ici le début de l’année 2018, la construction devant commencer 
au printemps 2018. Il est prévu que les travaux seront achevés d’ici la fin 2019. 
 
Le Sénateur Neil Breslin a déclaré : « Non seulement ce nouveau projet de passerelle, appelé 
Cohoes Boulevard, contribuera à l’essor du développement économique de la ville de Cohoes 
mais, en outre, il rendra la route plus sûre pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Je 
félicite le Gouverneur Cuomo, le Commissaire Driscoll et tous mes collègues et défenseurs élus 
locaux qui ont contribué à rendre ce boulevard possible. » 
 
Le membre de l’Assemblée, John T. McDonald III, a déclaré : « Je suis heureux d’avoir soutenu 
cet effort dans le budget de cette année et je suis reconnaissant de l’appui que le Président de 
l’Assemblée Heastie et le Gouverneur Cuomo ont apporté à cet important investissement dans 
l’infrastructure de la ville de Cohoes. En tant qu’ancien maire, j’ai plaidé en faveur de cet effort et je 
suis heureux d’être en mesure de voir ce projet devenir une réalité qui profitera aux piétons et aux 
automobilistes qui traversent cette autoroute fréquentée et constituera également une opportunité 
de développement économique importante pour la ville. » 



 

 

 

 
Le Directeur exécutif du Comté d’Albany, Dan McCoy, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur 
Cuomo, le Département des transports et la législature d’avoir alloué des fonds de l’État pour aider 
à améliorer l’accès pédestre à Cohoes et d’avoir amélioré la sécurité publique. Ce projet réunira les 
deux côtés de la ville et sera source d'avantages économiques pour celle-ci pendant de 
nombreuses années. » 
 
Le Maire de la ville de Cohoes, Shawn Morse, a déclaré : « Je me suis engagé auprès des 
citoyens de Cohoes à améliorer la sécurité sur cette autoroute et à la transformer en un véritable 
boulevard. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo et mes partenaires au sein du gouvernement 
de l’État qui ont entendu nos préoccupations et ont agi rapidement pour offrir une nouvelle 
passerelle à notre ville, améliorant ainsi les liens communautaires, la sécurité pédestre et 
l’accessibilité. C'est un grand jour pour Cohoes. » 
 
Suivez le DOT de l’État de New York sur Twitter : @NYSDOT. Retrouvez-nous sur Facebook à 
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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