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LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE L’ACCÉLÉRATION DES TRAVAUX SUR 
LES PONTS ET TUNNELS EN ANTICIPATION DE LA CIRCULATION ACCRUE 

RÉSULTANT DES TRAVAUX DE RÉPARATIONS URGENTS D’AMTRAK 
 

Les projets de construction principaux seront achevés d’ici le 8 juillet afin 
d’atténuer l’impact 

 
Tous les principaux péages seront sans espèces et toutes les voies seront 

ouvertes en journée afin de fluidifier les déplacements 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ordonné une accélération des travaux sur les 
ponts et tunnels de la MTA afin d’atténuer les effets des véhicules supplémentaires sur 
les routes suite aux travaux de réparation urgents effectués par Amtrak cet été. Ce 
calendrier audacieux garantit l’achèvement des projets de travaux principaux pour le 8 
juillet, afin de réduire les embouteillages pendant la longue période de service réduit 
généralisé d’Amtrak. L’ordre du Gouverneur Cuomo signifiera que tous les principaux 
péages seront sans espèces et que toutes les voies seront ouvertes en journée. 
 
« Notre priorité absolue est de nous assurer que tous les New-Yorkais puissent aller où 
ils doivent se rendre aussi rapidement et facilement que possible cet été, et nous 
prenons toutes les mesures imaginables pour nous préparer en vue de l’enfer estival 
d’Amtrak, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En accélérant considérablement les 
travaux, nous agissons pour faciliter les déplacements et offrir aux New-Yorkais une 
tranquillité d’esprit ». 
  
Une équipe spéciale inter-agences, composée du Bureau du Gouverneur, du 
Département des transports (Department of Transportation) et de la MTA, supervise les 
travaux accélérés. En mai dernier, le Gouverneur Cuomo avait ordonné à la MTA 
d’élaborer un plan d’atténuation complet pour lutter contre la crise estivale à 
Pennsylvania Station. Amtrak propose d’effectuer des réparations qui réduiraient le 
nombre de trains à la Pennsylvania Station d’environ 20 pour cent aux heures de pointe 
et, par conséquent, les passagers recherchant des moyens de transports alternatifs 
écraseront un réseau de métro déjà surchargé et engorgeront les routes et les ponts. 
 
Les projets de travaux qui seront accélérés pour être achevés d’ici le 8 juillet : 
  
Pont Verrazano-Narrows : 

• Construction d’un télépéage (Open Road Tolling, ORT) : Date du « péage sans 
espèces, c’est parti » (« Cashless Tolling Go Live ») avancée de près de cinq 
mois. Elle est prévue le 8 juillet 2017 au lieu du 30 novembre 2017. Cela 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-aggressive-plan-combat-long-term-crisis-penn-station


améliorera la circulation en permettant aux clients de voyager sans s’arrêter au 
péage. 

• Nouvelle voie pour les Bus/HOV (véhicules à fort taux d’occupation) au niveau 
supérieur : Fin du projet avancé de cinq mois. Elle est prévue pour la semaine du 
19 juin 2017 au lieu de novembre 2017 et permet la réouverture de la voie pour 
BUS/HOV en direction de Brooklyn. Cela aura pour conséquence une voie de 
Bus/HOV de 14 miles allant de State Island à Lower Manhattan, améliorant la 
circulation sur les voies express Staten Island et Gowanus, et offrant jusqu’à 15 
minutes de réduction de temps de trajet à plus de 30 000 automobilistes 
journaliers. L’ajout de cette 7e voie augmente la capacité de la route de 16 pour 
cent. 

• Nouvelle rampe pour les BUS/HOV : Achevée avec un mois d’avance, la rampe 
reliera le pont Verrazano à la voie express Gowanus grâce à la nouvelle rampe 
pour Bus/HOV. 

 
Tunnel Queens-Midtown : 

• Reconstruction du tunnel endommagé par l'ouragan Sandy : Travaux accélérés 
du tube Nord : ils s’achèveront le 8 juillet 2017 au lieu du 31 août 2017. Les 
automobilistes bénéficieront de l’utilisation intégrale des deux tubes en journée 
avec une suspension des fermetures diurnes du week-end à compter du 8 juillet 
2017, ce qui améliorera considérablement les temps de trajets des conducteurs. 

• Rénovation d’aire de sortie du centre de Manhattan (Manhattan Downtown Exit 
Plaza) : Fin des travaux le 4 juillet 2017. La rampe entière sera rouverte pour 
fonctionner à sa pleine capacité de deux voies pour les clients utilisant la rampe 
de sortie du centre de Manhattan du Tunnel Queens-Midtown. Une des deux 
voies est fermée depuis le 16 septembre 2016. 

 
Pont Robert F. Kennedy : 

• Construction d’un télépéage : Date du « péage sans espèces, c’est parti » 
avancée de deux mois et demi. Elle est prévue pour 15 juin 2017 au lieu du 31 
août 2017. Améliore la circulation en permettant aux clients de voyager dans 
s’arrêter pour payer au péage. 

• Nouvelle rampe d’accès au pont Robert F. Kennedy en direction de Manhattan 
sur la 125th Street. Reconstruction de la rampe accélérée de six mois : la fin des 
travaux est prévue le 30 juin 2017 au lieu du 31 décembre 2017. Le projet 
redonne sa plein capacité à la rampe, avec l’ouverture des deux voies, ce qui 
améliore la circulation de Manhattan au Queens/Bronx. Une des deux voies est 
fermée depuis le 29 février 2016. 

• Reconstruction de la rampe entre Queens et Manhattan : Fin des travaux le 8 
juillet 2017. Une voie est fermée pour permettre la reconstruction de la rampe 
depuis le 23 juillet 2016. Le retour de cette rampe à sa pleine capacité 
améliorera la circulation et dissipera les embouteillages sur cet axe très 
fréquenté. 

• Reconstruction d’aire en direction du Queens et du Bronx : Fin des travaux 
avancée de trois mois. Elle est prévue pour le 30 juin 2017 au lieu de septembre 
2017. Le projet améliorera le tracé de la route et la circulation. 



• Démolition de la gare de péage Bronx & Manhattan : Démolition accélérée des 
postes de péage, dont l’achèvement est désormais prévue pour le 8 juillet 2017 
au lieu du 30 septembre 2017. 

 
Tunnel Hugh L. Carey : 

• Reconstruction de l’aire Brooklyn (Brooklyn Plaza) : Fin des travaux avancée au 
7 juillet 2017 au lieu de la date de fin initiale du 15 juillet 2017. Ce projet ouvre 
l’aire à un trafic en flux libre. Rétablit la circulation en sens inverse en fin de 
journée en fournissant trois voies en direction de la sortie de Lower Manhattan, 
ce qui facilitera les déplacements en soirée. 
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