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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES AMÉLIORATIONS À L’INTERSECTION 
DE LA ROUTE 531 DANS LE COMTÉ DE MONROE 

 
Le projet augmentera la sécurité et l’efficacité des déplacements à travers la 

région 
 

Les investissements dans l’infrastructure complètent les stratégies « Finger 
Lakes Forward » : les initiatives de revitalisation efficaces du Nord de l’État du 

Gouverneur Cuomo visant à développer les économies régionales 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les travaux étaient en 
cours sur un projet de 14 millions de dollars pour améliorer la jonction de la Route 531 
et de la Route 36, ainsi que pour modifier la Route 31 dans les villes d’Ogden et de 
Sweden dans le Comté de Monroe. Le projet, qui devrait être achevé d’ici la fin 2018, a 
pour objectif de fluidifier la circulation et d’améliorer la sécurité là où la voie rapide de la 
Route 531 rejoint la Route 36. 
 
« Ce projet de reconstruction est essentiel pour la vitalité économique du Comté de 
Monroe et la réussite de la stratégie Finger Lakes Forward, » a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « En améliorant de manière significative les routes connectant les entreprises 
et les communautés à travers la région, New York continuera à soutenir les secteurs 
touristique, agricole et manufacturier qui continuent à prospérer dans l’ensemble de la 
région. » 
 
Après l’achèvement des travaux, les déplacements seront plus efficaces à l’intersection 
signalisée des Routes 531 et 36 (Washington Street). Une connexion directe de la 
Route 531 à la Route 31 sera construite au Sud de la Route 31 existante, le long de la 
rampe en direction de l’Est vers la Route 531. La Route 531 se connectera directement 
à la Route 31 (Brockport-Spencerport Road) et passera d’une voie rapide à quatre 
voies à un axe routier rural à deux voies à l’Ouest de la Route 36. 
 
Les améliorations des routes incluent : 

• L’élargissement de la Route 31 de l’intersection de la Route 531 à l’Est de Gallup 
Road ; 

• L’ajout d’un terre-plein central pour séparer les voies de circulation allant vers 
l’Est de celles en direction de l’Ouest ; 



• La transformation d’un tronçon de la Route 31 entre la Route 531 et la Route 36 
en une impasse, approximativement 2 000 pieds à l’Ouest de la Route 36, afin 
de fournir un accès aux maisons résidentielles situées sur le côté Nord de la 
Route 31 ; et 

• La construction d’une voie de virage à gauche à double sens sur la Route 31 de 
l’Ouest de Gallup Road vers Salmon Creek Road. 

 
Ce projet sera achevé en deux phases. La première phase, qui est actuellement en 
cours et durera tout l’été, concernera l’échangeur de la Route 531 et de la Route 36. La 
rampe d’accès en direction de l’Est de la Route 31 vers la Route 531 est fermée 
pendant la construction, et une courte section de la Route 36 est fermée entre la Route 
531 et Colby Street pendant que l’autoroute sera excavée et que la colline est abaissée. 
La circulation sur la Route 36 est déviée en utilisant la Route 31, la Route 259, la Route 
260 et Colby Street pendant la période des travaux. 
 
La seconde phase, qui aura lieu en 2018, inclura la construction et l’élargissement de la 
chaussée de l’Ouest de Salmon Creek à la rampe en direction de l’Est de la Route 531 
existante, le long de la Route 31. 
 
Conformément à l’Initiative Drivers First (Les conducteurs d’abord) pour minimiser les 
impacts des travaux sur le public voyageur, des incitations à l’achèvement et des 
restrictions de dates ont été incorporées dans le projet afin de permettre de maintenir la 
circulation sur le corridor fréquenté de la Route 31. Pour en savoir plus sur le projet 
d’autoroute, rendez-vous sur www.dot.ny.gov/531. 
 
Matthew J. Driscoll, Commissaire au Département des transports de l’État de New 
York (New York State Department of Transportation), a ajouté : « Ce projet 
améliorera les déplacements de milliers d’automobilistes qui circulent entre Rochester 
et la partie Ouest du Comté de Monroe ainsi que le Comté d’Orleans. Les travaux 
seront considérables mais, avec le Gouverneur Cuomo, nous demandons aux 
automobilistes d’être patients et de conduire prudemment dans la zone de travaux. » 
 
La Directrice du Comté de Monroe, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « Lorsqu’il s’agit de 
construire notre économie locale et de créer des emplois, un réseau routier sûr et 
efficace est le moteur de notre économie locale en permettant aux résidents et aux 
entreprises de transporter des marchandises à l’intérieur et autour du Comté de 
Monroe. La reconstruction de cette section de la RT-531 contribuera grandement à 
accélérer les déplacements et à améliorer la sécurité des voyageurs et visiteurs qui se 
déplacent dans le Comté de Monroe, et je suis remercie le Gouverneur Cuomo pour 
son investissement dans les infrastructures locales. » 
 
La Superviseur de la ville d’Ogden, Gay Lenhard, a déclaré : « L’amélioration des 
routes de New York et le développement de nouveaux moyens d’accéder à ce que la 
région des Finger Lakes a à offrir auront un impact positif sur cette communauté. Je 
suis impatiente d’accueillir les visiteurs dans la région et de soutenir une communauté 
commerciale plus viable grâce à ces routes, qui connecteront mieux les conducteurs et 
les visiteurs aux destinations du Comté de Monroe et au-delà. » 
 

http://www.dot.ny.gov/531


La Maire du Village de Brockport, Margay Blackman, a déclaré : « Nous sommes 
reconnaissants envers le Gouverneur Cuomo d’avoir reconnu la nécessité d’améliorer 
et d’augmenter la sécurité de cette route très fréquentée de la région de Brockport, et 
nous le remercions pour cet investissement crucial dans notre communauté. » 
 
La Route 531 relie Rochester et ses interstates au Comté d’Orleans, soutenant les 
secteurs touristique, agricole et manufacturier. Le secteur du tourisme dans le Comté 
d’Orleans comprend la pêche sportive et les villages historiques parsemés le long du 
Canal Érié. Un élément phare des secteurs agricole et manufacturier est la première 
usine d’éthanol construite dans le Nord-Est, située à Medina. L’établissement de 90 
millions de dollars transforme environ 20 millions de boisseaux de maïs en éthanol 
combustible, grains et huile de maïs brute. 
 
La SUNY Brockport est également à proximité et est un employeur significatif noté par 
le Conseil régional de développement économique des Finger Lakes (Finger Lakes 
Regional Economic Development Council). Elle accueille le Centre de développement 
des petites entreprises (Small Business Development Center), qui aide les entreprises à 
investir plus de 180 millions de dollars dans l’économie régionale, ainsi qu’un nombre 
de programmes moteurs économiques régionaux. Elle attire des milliers 
d’académiques, d’étudiants, d’employés et de visiteurs. 
 
Le Parc technologique de Rochester (Rochester Tech Park), adjacent à la Route 531, 
est l’un des plus grands complexes multi-usages du pays. Avec quatre millions de pieds 
carrés d’espace pour les bureaux, la recherche, la distribution, l’industrie et la 
fabrication, d’importantes entreprises nationales et multinationales comptent parmi ses 
locataires. 
 
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. Retrouvez-nous sur 
Facebook au facebook.com/NYSDOT. 
 
Amplifier l’initiative Finger Lakes Forward 
L’annonce d’aujourd’hui complète l’initiative Finger Lakes Forward de la région visant à 
générer une forte croissance économique et un développement communautaire solide. 
L’État a déjà investi plus de 3,4 milliards de dollars dans la région depuis 2012 afin de 
jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, y compris la photonique, 
l’agriculture, la production alimentaire et la manufacture de haute qualité. Aujourd’hui, le 
taux de chômage est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; les impôts sur le 
revenu et sur les sociétés sont en baisse ; et les entreprises choisissent des endroits 
comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination de croissance et 
d’investissement. 

http://www.511ny.org/
http://twitter.com/NYSDOT
http://www.facebook.com/NYSDOT


 
Maintenant, la région accélère l’essor des Finger Lakes Forward avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans le projet de redynamisation du Nord de 
l’État, selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Cet 
investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur 
privé à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la 
région prévoit jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Plus d’informations disponibles ici. 

### 
 
 
 
 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

