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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉBUT DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DANS LE CADRE DU PROJET DE REMPLACEMENT DU PONT 
DE LA WELLWOOD AVENUE 

 
Le nouveau pont soutiendra la mobilité et le commerce  

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que les travaux de 
construction étaient en cours dans le cadre d'un projet de 20,4 millions de dollars visant 
à enlever et à reconstruire le pont de la Wellwood Avenue (route de comté 3) au-dessus 
du Sunrise Highway (route de l'État de New York 27) dans la ville de Babylon, comté de 
Suffolk. Environ 90 000 conducteurs passent au-dessus et en dessous du pont de la 
Wellwood Avenue chaque jour. 
 
« Wellwood Avenue est une route fortement achalandée dont dépendent les résidents 
et les entreprises de la grande région de Rochester et d'au-delà, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Le remplacement de ce pont routier aidera à assurer la viabilité 
dans les années à venir, ainsi qu'à améliorer la mobilité et à soutenir la croissance 
économique dans le comté de Suffolk et dans l'ensemble de Long Island. »  
 
« Le projet permettra de remplacer un pont vieillissant en vue de maintenir la circulation 
sur ce corridor achalandé, a déclaré le Commissaire du Département du transport 
de l'État de New York, Matthew J. Driscoll. Conformément à l'initiative Les 
conducteurs d'abord du Gouverneur Cuomo, les travaux de construction seront 
effectués par étapes en vue de se dérouler plus rapidement et de minimiser les 
répercussions sur les automobilistes. » 
 
Le pont de la Wellwood Avenue a été construit en 1961, et est actuellement remplacé 
par un pont plus large avec accotements, trottoirs et deux voies dans chaque direction, 
lequel répond aux normes d'ingénierie actuelles du American with Disabilities Act. Le 
projet comprend également la reconstruction des approches routières menant au pont, 
de nouvelles rampes, de nouveaux parapets, une nouvelle chaussée et de nouveaux 
marquages au sol. Le léger élargissement de la Wellwood Avenue, qui vise à faciliter 
les améliorations du pont, exigera l'enlèvement d'un arbre, ce qui aura des 
répercussions minimales sur la circulation. On s'attend à ce que les travaux de 
construction soient terminés l'été prochain.  
 
Le NYSDOT minimise les répercussions sur la circulation en limitant les activités de 
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construction actives aux heures moins achalandées ou à la nuit, en effectuant les 
travaux de construction par étapes et en déplaçant les voies en vue de garder le pont 
ouvert pendant la démolition et la reconstruction. La circulation automobile et piétonne 
sera maintenue sur le pont tout au long du projet. 
 
Des panneaux d'arrêt temporaires seront construits sur les bretelles d'entrée de la route 
de New York 27/Sunrise Highway à Wellwood Avenue durant les travaux de 
construction. Des fermetures de voies en dehors des heures de pointe seront requises 
sur la route de New York 27/Sunrise Highway et sur Wellwood Avenue, mais des 
conseils en matière de déplacement et des avis communautaires seront diffusés 
lorsque les activités de construction exigeront un changement dans la circulation.  
 
L’entrepreneur responsable du projet de conception-construction est Posillico Civil, Inc., 
de Farmingdale, New York.  
 
Le sénateur Michael Venditto a déclaré : « Nos routes locales représentent le coeur 
du transport de Long Island, et Wellwood Avenue est l'une des artères principales du 
comté de Suffolk. Ces améliorations représentent un engagement de 20 millions de 
dollars envers la sécurité et l'efficacité, non seulement pour les automobilistes qui 
utilisent cette route, mais aussi pour les piétons et les petites entreprises locales. Notre 
vitalité économique est directement liée à l'état de notre infrastructure locale. Ce projet 
créera en fait immédiatement des emplois dans le domaine de la construction, ce qui 
aura des répercussions positives sur la croissance économique future. Il faut aussi dire 
que le projet est conçu en étapes visant à causer le moins de dérangement possible au 
sein des communautés locales. » 
 
Le sénateur Phil Boyle a déclaré : « Je souhaite remercier le gouverneur de cette 
importante initiative d'infrastructure. Non seulement cela créera des emplois et 
renforcera la croissance économique de la région, mais ce projet aidera de plus à 
protéger la sécurité et le bien-être de ceux qui passent quotidiennement au-dessus et 
en dessous du pont. » 
 
La membre de l'Assemblée Kimberly Jean-Pierre a déclaré : « C'est là un important 
projet pour Lindenhurst et l'ensemble de la communauté du comté de Suffolk. Le 
remplacement du pont de la Wellwood Avenue permettra aux conducteurs - qu'il 
s'agisse de résidents de Long Island, de migrants journaliers ou d'entreprises - de se 
rendre à destination plus efficacement et sécuritairement. » 
 
L'administrateur du comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « D'importants 
investissements dans notre infrastructure sont requis, et avec le remplacement du pont 
de la Wellwood Avenue, d'autres améliorations seront apportées pour favoriser la 
mobilité de la circulation piétonne et des véhicules sur nos routes. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo et le NYSDOT d'avoir fourni les fonds qui permettront d'améliorer la 
migration journalière et d'améliorer la sécurité publique pour nos résidents. »  
 
Le superviseur de la ville de Babylon, Richard Schafer, a déclaré : « En tant qu'un 
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des passages principaux de la ville de Babylon, Wellwood Avenue dessert à la fois nos 
résidents et nos entreprises, et exige des réparations et des mises à jour. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo, les sénateurs Boyle et Venditto et la membre de l'Assemblée 
Jean-Pierre de cette initiative essentielle qui modernisera notre infrastructure et rendra 
nos rues plus sécuritaires pour nos piétons. » 
 
Pour des informations en temps réel sur l'état de la circulation, appelez le 511 ou 
consultez le site www.511NY.org. Suivez le Département des transports de l’État de 
New York sur Twitter : @NYSDOT. Retrouvez-nous sur Facebook à l’adresse 
facebook.com/NYSDOT.  
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