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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES TRAVAUX SONT EN COURS SUR 
LE NOUVEAU SENTIER VERT À BINGHAMTON 

 
La voie verte de la Route 434 reliera le centre-ville, la rive Sud et l’Université de 

Binghamton 
 

La voie verte fait partie de l’investissement de 59 millions de dollars du 
Gouverneur Cuomo pour maintenir l’essor de Southern Tier Soaring 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les travaux étaient en 
cours sur le sentier pédestre et cycliste à 4,2 millions de dollars qui reliera le centre-ville 
de Binghamton et les quartiers du Sud. Il s’agit de la première phase de la voie verte de 
la Route 434 (Route 434 Greenway) entre la ville et le campus principal de l’Université 
de Binghamton à Vestal, dans le Comté de Broome. La voie verte fait partie de 
l’investissement de 59 millions de dollars du Gouverneur Cuomo dans le projet multi-
phase de la voie verte de la Route 434 / passage de la Route 363 (Route 434 
Greenway / Route 363 Gateway) et complète le plan de développement économique 
Southern Tier Soaring (l’essor du Sud). 
 
« La construction d’un nouveau sentier à usage mixte du centre-ville aux quartiers de 
Binghamton connectera davantage la communauté, améliorera l’accès des piétons et 
favorisera la croissance future », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le tourisme et 
les loisirs sont des éléments clés de la stratégie Southern Tier Soaring de la région et, 
avec l’ajout de cette voie verte, la région offrira de nouvelles opportunités aux résidents 
et aux visiteurs pour marcher et faire du vélo, tout en soutenant un New York plus fort et 
plus sain pour tous. » 
 
La première phase de construction comprend la construction d’un tronçon du sentier 
vert de la Route 434, qui s’étendra du Pont pédestre de South Washington Street à 
l’intersection de Pennsylvania Avenue et de Vestal Avenue à Binghamton. Le projet 
effectuera des améliorations de sécurité essentielles à l’intersection de Conklin Avenue, 
South Washington Street, de l’échangeur de la Route 434 et de Pennsylvania Avenue, 
rendant les piétons plus visibles pour les véhicules en réduisant les distances de 
traversée et en orientant mieux les piétons vers les passages pour piétons. La phase 
voie verte procurera également un passage sur la Route 434 sur le Pont de 
Pennsylvania Avenue. 
 
Ce projet améliorera la sécurité, la connectivité et l’accessibilité grâce au sentier multi-
usage séparant les piétons et les cyclistes du trafic automobile le long de Pennsylvania 
Avenue et de la State Route 434 à Binghamton et Vestal. 



Quatre balises rapides rectangulaires clignotantes seront également installées pour 
alerter les automobilistes de la présence de piétons aux passages pour piétons. 
Lorsqu’un piéton appuiera sur un bouton, les balises orange se mettront à clignoter de 
manière irrégulière, afin d’alerter les automobilistes de la présence de piétons. 
 
Le nouveau sentier goudronné et bétonné fera partie de la voie verte des deux fleuves 
(Two Rivers Greenway), qui est un réseau de sentiers multi-usage dans les Comtés de 
Broome et de Tioga. La première phase du projet devrait être achevée l’an prochain. 
 
La seconde phase de la voie verte de la Route 434 étendra le sentier jusqu’à Murray 
Hill Road, adjacente à l’Université de Binghamton. Elle devrait être soumise à appel 
d’offres fin 2018. Associée à un sentier prévu sur lequel l’université travaille 
actuellement, la voie verte s’étendra vers Bunn Hill Road à Vestal. 
 
Le reste du projet multi-phase de la voie verte de la Route 434 / passage de la Route 
363 devrait débuter en 2020. Le portail transformera l’axe de la Route 363 à 
Binghamton de Frederick Street à Washington Street en offrant une nouvelle autoroute 
d’entrée dans la Ville de Binghamton pour le trafic venant des axes de l’ I-81 e l’ I-88 / la 
NYS Route 7. Le projet améliorera l’accès visuel et physique à la Susquehanna River et 
reliera mieux le centre-ville de Binghamton à l’axe de la NYS Route 363 en créant des 
liaisons supplémentaires. 
 
Des aménagements séparés pour les cyclistes et les piétons, ainsi qu’un accès 
amélioré au fleuve feront partie du Passage de la Route 363. Ce projet inclura 
également d’autres améliorations de routes stratégiques, notamment des améliorations 
des intersections ou des ronds-points et la suppression potentielle de plusieurs ponts, 
afin de générer une sécurité accrue et un meilleur accès pour les piétons, les cyclistes 
et les automobilistes. 
 
Matthew J. Driscoll, Commissaire au Département des transports de l’État de New 
York (New York State Department of Transportation), a ajouté : « Le Gouverneur 
Cuomo comprend l’importance des transports, et ce nouveau sentier jouera un rôle 
essentiel dans la résurgence économique de la région de Binghamton. Sous la houlette 
du Gouverneur, nous améliorons la sécurité et permettons aux cyclistes, aux piétons et 
à leurs familles de profiter plus facilement de tous les commerces du centre-ville ». 
 
Le Sénateur Fred Akshar a déclaré : « La sécurité de la communauté est notre 
priorité absolue. Ce projet contribue à maximiser la sécurité des transports pour les 
étudiants, les résidents et les familles, tout en améliorant l’accès au centre-ville de 
Binghamton. Cette voie partagée sera un excellent atout pour toutes les personnes qui 
vivent, travaillent et étudient dans notre communauté du centre-ville de Binghamton en 
amélioration constante ». 
 
La Membre de l’Assemblée législative, Donna Lupardo, a déclaré : « L’Université 
de Binghamton joue un rôle majeur dans la redynamisation du centre-ville de 
Binghamton grâce aux nombreux étudiants habitant en centre-ville et faisant la navette 
vers le campus. Nous avons fait des efforts localement pour nous assurer que le 
quartier soit plus adapté aux piétons et aux cyclistes, et ce projet promouvra un 
itinéraire plus sûr et plus sympathique pour les étudiants et les membres de la 
communauté. J’aimerais remercier le Gouverneur pour le soutien constant qu’il offre à 
Southern Tier ». 



 
Le Directeur du comté, Jason Garnar, a déclaré : « Relier le Sud de Binghamton au 
centre-ville offre une multitude d’avantages, le principal étant la sécurité de notre 
population. » 
 
Le Maire de Binghamton, Richard C. David, a déclaré : « Le centre-ville de 
Binghamton et l’Université de Binghamton serviront d’ancrages essentiels sur ce 
nouveau réseau de sentier multi-usage dans le Southern Tier. Le projet de voie verte 
promouvra les modes de transports alternatifs, offrira de nouvelles opportunités 
récréatives dans nos quartiers et mettra en valeur le lien grandissant entre la ville et 
notre université. Je remercie le Gouverneur Cuomo, le Commissaire Driscoll et le 
Directeur régional Jack Williams de soutenir des projets d’infrastructures rénovateurs 
dans la Ville de Binghamton ». 
 
Accélérer Southern Tier Soaring 
L’annonce d’aujourd’hui et les travaux futurs prévus sur le projet voie verte/passage 
complètent « Southern Tier Soaring », le plan directeur complet de la région pour 
générer une croissance économique solide et le développement des communautés. 
L’État de New York a déjà investi plus de 3,1 milliards de dollars dans la région depuis 
2012 pour poser les jalons du plan, à savoir attirer un effectif chevronné, assurer la 
croissance des entreprises et stimuler l’innovation. Aujourd'hui, le taux de chômage est 
au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; les impôts sur le revenu et les 
entreprises sont en baisse ; et les entreprises choisissent des endroits comme Southern 
Tier comme destinations pour y croître et investir. 
 
Maintenant, la région accélère « Southern Tier Soaring » avec un investissement de 
500 millions de dollars dans l’Initiative de redynamisation du Nord de l’État de New York 
(New York's Upstate Revitalization Initiative), 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 10 200 nouveaux emplois. Des 
informations complémentaires sont disponibles ici. 
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