
 

Pour publication immédiate : 21/06/2017 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

SUITE À L’ACCÉLÉRATION PAR L’ÉTAT DES PROJETS DE CONSTRUCTION À 
L’APPROCHE DE « L’ÉTÉ INFERNAL », LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 

QU’UNE NOUVELLE VOIE DE BUS/HOV OUVRIRA DEMAIN MATIN SUR LE 
PONT VERRAZANO-NARROWS 

 
Une nouvelle septième voie ouvrira avant l’heure de pointe et offrira un itinéraire 

fluide de Staten Island au Tunnel Hugh L. Carey 
 

Les péages sans espèces devraient commencer sur le pont Verrazano-Narrows 
le 8 juillet 

 
 
Suite à l’accélération par l’État des projets de construction à l’approche de « l’été 
infernal », le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’une voie 
réservée aux bus/véhicules à haut taux d’occupation (high-occupancy vehicle, HOV) 
ouvrirait plus tôt que prévu sur la travée du niveau supérieur en direction de l’Est (en 
direction de Brooklyn) du Pont Verrazano-Narrows, demain matin 22 juin, à 6 h 00. La 
nouvelle septième voie réduira les embouteillages et offrira un déplacement plus 
efficace de Staten Island au Tunnel Hugh L. Carey pour les New-Yorkais et les visiteurs. 
 
« Le Pont Verrazano-Narrows est une liaison vitale pour la Ville de New York et, en 
ouvrant la nouvelle voie réservée aux bus/HOV avant la saison estivale très chargée, 
nous contribuerons à atténuer les embouteillages et à fluidifier les déplacements des 
résidents », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce projet fait partie des efforts de plus 
grande envergure de l’État pour accélérer les projets de construction et améliorer les 
infrastructures de transports à New York et, avec l’ajout des péages sans espèces en 
juillet, nous répondrons aux exigences des voyageurs pour les décennies à venir. » 
 
Outre la nouvelle voie réservée aux bus/HOV, les péages sans espèces débuteront sur 
le Pont Verrazano-Narrows et les espèces ne seront plus acceptées à partir du 8 juillet. 
Dans le cadre de l’accélération des travaux sur les ponts et les tunnels par l’État, les 
péages sans espèces sont mis en œuvre comme un moyen plus pratique et plus 
rentable d’emprunter les passages de New York. 
 
Nouvelle voie réservée aux bus/HOV sur le Pont Verrazano-Narrows 
À partir du 22 juin, la nouvelle septième voie de circulation reliera les voies HOV de la 
Staten Island Expressway à la Gowanus Expressway aux heures de pointe matinales, 
afin de raccourcir les temps de trajet pour les covoitureurs se rendant à Brooklyn, 
Manhattan et dans le nord de la Ville de New York. L’accès à la voie HOV sera situé 
entre 92nd Street et les abords du Pont à Staten Island. 
 



La construction de la nouvelle voie réservée aux bus/HOV fait partie du projet de plus 
grande envergure à 235,7 millions de dollars de remplacement du tablier du niveau 
supérieur du Pont Verrazano-Narrows, qui remplace la chaussée d’origine des années 
1960 par un tablier orthotrope en acier plus résistant et plus léger. Outre la nouvelle 
chaussée, de nouvelles structures de signalisation seront ajoutées, des systèmes 
d’assemblage à queue droite aux ancrages et aux tours seront rénovés, et un nouveau 
drainage et un éclairage LED de la chaussée seront installés. 
 
Péages sans espèces  
Les péages sans espèces débuteront sur le Pont Verrazano-Narrows le 8 juillet 2017 
afin d’améliorer la circulation, de réduire les embouteillages et de diminuer les temps de 
trajet pour les New-Yorkais et les visiteurs. Le Gouverneur a ordonné l’accélération des 
travaux sur les ponts et les tunnels pour amener les péages sans espèces sur les 
routes de New York et améliorer les déplacements sur l’ensemble de la région 
métropolitaine. 
 
Le péage sans espèces ou à circulation libre deviendra la méthode de prélèvement des 
péages pour toutes les installations de ponts et tunnels cette année. Le calendrier des 
péages sans espèces est le suivant : 

• Pont Verrazano-Narrows – juillet 8, 2017 
• Pont Throgs Neck – Septembre 2017 
• Pont Bronx-Whitestone – Octobre 2017 

Tous les usagers sont invités à demander une carte E-ZPass, ce qui leur fera 
économiser 30-50 pour cent sur les péages. Les cartes coûtent 30 dollars et incluent 
20 dollars de péage prépayé, ainsi qu’un acompte remboursable de 10 dollars pouvant 
être annulé si la carte est associée à une carte de crédit ou un compte bancaire 
permettant de la recharger automatiquement. Les cartes E-ZPass peuvent également 
être achetées dans les bureaux locaux du DMV. 
 
Le Membre du Congrès Dan Donovan a déclaré : « C’est une mesure appréciable 
pour améliorer la circulation sur la seule liaison physique entre Staten Island et la Ville 
de New York. Félicitations au Gouverneur Cuomo d’avoir achevé le projet plus tôt que 
prévu ». 
 
Le Sénateur Andrew J. Lanza a déclaré : « Je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir 
annoncé ces améliorations absolument nécessaires sur le passage Verrazano-Narrows, 
qui fluidifieront considérablement le trafic et accroîtront la sécurité et le confort des 
milliers de personnes qui l’empruntent. Je me réjouis de poursuivre mon partenariat 
avec le Gouverneur Cuomo pour apporter des réponses aux inquiétudes liées au trafic 
routier régional ». 
 
La Sénatrice Diane J. Savino a déclaré : « Merci au Gouverneur Cuomo d’avoir 
réaffirmé une fois de plus aux résidents de Staten Island son engagement pour atténuer 
leurs problèmes de circulation. Les résidents étant confrontés à des temps de trajets 
parmi les plus longs du pays, ces améliorations réduiront les temps de déplacement 
pour aller travailler au quotidien, rendre visite à leurs familles à Brooklyn et voyager à 
travers l’État. Une transition fluide du pont au tunnel, conjuguée aux péages sans 
espèces, constitueront une amélioration bienvenue pour tous ». 



 
Le Membre de l’Assemblée Michael Cusick a déclaré : « Outre la refonte du 
système de bus tout entier, l’inclusion d’une voie réservée aux bus/HOV devrait 
permettre des déplacements plus fiables et plus fluides pour les résidents de Staten 
Island, quittant ou retournant sur l’île. C’est encourageant pour les résidents locaux qui 
subissent les embouteillages depuis très longtemps sur une artère vitale de sortie de 
l’île ». 
 
Le Membre de l’Assemblée Matthew Titone a déclaré : « Étant donné que les 
résidents de Staten Island endurent des temps de trajets parmi les plus longs du pays, 
je soutiens les actions comme la voie réservée aux bus/HOV susceptibles d’améliorer 
les options de transports et notre qualité de vie en réduisant les temps de 
déplacement ». 
 
Le Membre de l’Assemblée Ron Castorina a déclaré : « Puisque mes concitoyens 
sont confrontés à des temps de déplacement parmi les pires de ce pays, cela apporte 
un peu d’espoir. L’ouverture de la voie HOV, plus tôt que prévu, conjuguée au 
réexamen des itinéraires de bus existants, créent un fort potentiel pour réduire ces 
atroces temps de déplacement. Je suis impatient de voir dans quelle mesure ces 
changements affecteront les temps de trajet ». 
 
La Membre de l'Assemblée Nicole Malliotakis a déclaré : « Les résidents de Staten 
Island étant confrontés aux temps de trajet les plus longs du pays, l’accès des véhicules 
à haut taux d’occupation sur le Pont Verrazano est plus que nécessaire depuis des 
décennies. Le covoiturage et les péages sans espèces devraient atténuer les 
engorgements dont nous avons malheureusement dû prendre l’habitude, et donner 
enfin un peu de répit aux nombreuses personnes qui affrontent des déplacements 
quotidiens difficiles ». 
 
Le Président de l’arrondissement de Staten Island, James S. Oddo, a 
déclaré : « Les résidents de Staten Island continuent à affronter des déplacements 
infernaux qui leur volent le temps qu’ils pourraient passer avec leurs proches. Toute 
amélioration susceptible de les aider à se rendre au travail et à leur domicile plus 
rapidement et plus efficacement est accueillie à bras ouverts. Une lacune flagrante 
dans le système HOV est, depuis longtemps, l’absence d’une voie réservée sur le Pont 
Verrazano. La voie réservée aux véhicules à haut taux d’occupation sur le pont 
Verrazano sera reliée à la voie réservée aux véhicules à haut taux d’occupation de la 
Staten Island Expressway et de la Gowanus, afin d’aider à améliorer nos déplacements. 
Merci au Gouverneur pour sa coopération pour améliorer le trajet des résidents de 
Staten Island ». 
 
Le Chef de la minorité du Conseil municipal de la Ville de New York, Steven 
Matteo, a déclaré : « L’ouverture de la voie réservée aux véhicules à haut taux 
d’occupation génèrera des déplacements plus rapides pour ceux qui utilisent les 
transports en commun ou le covoiturage. J’entends mes concitoyens se plaindre 
chaque jour des longs temps de trajet pour se rendre au travail, et cela améliorera un 
peu leurs déplacements. Il est impératif que nous continuions à faire tout ce que nous 
pouvons pour garantir des déplacements plus efficaces pour nos concitoyens, qui 
endurent déjà des déplacements parmi les pires du pays. Je remercie le Gouverneur et 
son administration d’avoir fait de cette amélioration une réalité ». 



 
La Conseillère municipale de la Ville de New York, Debi Rose, a déclaré : 
« L’ouverture de la nouvelle voie réservée aux véhicules à haut taux d’occupation est 
un ajout apprécié sur notre réseau de transports, créant une voie HOV fluide de Staten 
Island au Tunnel Hugh Carey. Cette voie permettra d’accélérer les déplacements pour 
des milliers de mes concitoyens tout en incitant les résidents à faire du covoiturage et à 
utiliser les transports en commun. Je remercie le Gouverneur Cuomo et les 
responsables de l’État d’avoir assuré sa réalisation ». 
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