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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA SUSPENSION DES FERMETURES DE 

VOIES CAUSÉES PAR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION EN VUE DE 
FACILITER LES DÉPLACEMENTS DURANT LE WEEKEND DU 4 JUILLET  

 
Aucune fermeture de voie non essentielle au cours de ce weekend achalandé 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les fermetures de route 
dans le cadre des projets de construction sur les autoroutes et les ponts de l’État de 
New York seront suspendues du vendredi 1er juillet à 6 h au mardi 5 juillet à 6 h afin de 
mieux desservir les voyageurs durant le weekend achalandé du Jour de 
l'Indépendance. Il se peut que certains travaux se poursuivent derrière des barrières en 
béton permanentes ou en cas de réparations d’urgence. 
 
La suspension des travaux de construction s’inscrit dans le cadre du programme Les 
conducteurs d’abord du Gouverneur Cuomo, qui donne la priorité à la commodité des 
automobilistes en vue de minimiser les embouteillages et les retards de déplacement 
en raison des travaux sur les routes et les ponts.  
 
« Le weekend du Jour de l'Indépendance est l'une des périodes les plus achalandées 
de l'année sur les routes, et en priorisant les conducteurs, nous aidons à faire en sorte 
que les voyageurs se rendent là où ils doivent se rendre aussi rapidement et avec aussi 
peu de délais que possible, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je souhaite un heureux 
quatre juillet aux New-Yorkais, et encourage quiconque à conduire de manière 
intelligente et sécuritaire en ce weekend férié. » 
 
Le commissaire du Département des transports de l'État de New York, Matthew J. 
Driscoll, a déclaré : « Je suis heureux de me joindre encore une fois au Gouverneur 
Cuomo et à l'Autorité Thruway en vue de rendre ce weekend férié achalandé un peu 
moins stressant pour les New-Yorkais en limitant les activités de construction qui 
exigent des fermetures de voie. Les voyageurs devraient vérifier le 511NY avant 
d'entreprendre leurs déplacements, ceci afin de trouver les meilleurs itinéraires et 
d'éviter les embouteillages causés par des accidents. » 
 
Le directeur administratif par intérim de l'Autorité Thruway, Bill Finch, a déclaré : 
« Année après année, le Gouverneur Cuomo fait preuve de son engagement à faire en 
sorte que les weekends fériés se déroulent sans encombre pour les automobilistes de 
New York, ceci en limitant les projets de construction sur les autoroutes de l'État. Cette 
tradition permet aux familles qui voyagent de passer plus de temps avec leurs proches 
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et de perdre moins de temps en raison des importants délais et désagréments causés 
par les travaux routiers. »  
 
De légères variations seront apportées à certains projets de l’autoroute Thruway en 
fonction du volume antérieur de circulation. Un calendrier détaillé des fermetures de 
voies de l’autoroute Thruway tout au long du week-end férié est disponible ici. 
 
AAA prévoit que plus de 43 millions de personnes parcourront plus de 50 miles à partir 
de chez eux ce weekend, et on estime que 36 millions d’entre eux le feront en voiture. 
On s'attend à ce que ce weekend du quatre juillet enregistre le quatrième volume de 
déplacement le plus élevé, avec une augmentation de 1,2 pour cent des déplacements 
en voiture par rapport à l'an passé, en raison des prix de carburant abordables.  
 
Il est rappelé aux automobilistes de vérifier 511NY en appelant le 511 ou en consultant 
le site www.511ny.org avant de prendre la route. Le service gratuit permet aux 
utilisateurs de vérifier l’état des routes ou d’obtenir des renseignements sur les vols et 
les transports en commun. 
 
Les utilisateurs mobiles peuvent télécharger l’application mobile à jour et gratuite 
511NY depuis les boutiques Google Play ou iTunes. L’application comprend désormais 
un mode Drive, qui offre des alertes audibles sur un itinéraire choisi pendant qu’un 
utilisateur conduit, l’avertissant des accidents et travaux. Les utilisateurs peuvent 
spécifier une destination avant de partir et recevoir des informations pour au moins trois 
itinéraires. 
 
Suivez le Département des transports de l'État de New York au@NYSDOT et sur 
Facebook à www.facebook.com/NYSDOT 
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