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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA SUSPENSION DES FERMETURES DE 

VOIES CAUSÉES PAR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION EN VUE DE 
FACILITER LA CIRCULATION DURANT LA FÊTE DU 4 JUILLET  

  
Aucune fermeture de voie non indispensable pendant les pics de trafic sur les 

autoroutes de l’État  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les fermetures de voies 
dans le cadre des projets de travaux sur les ponts et chaussées des autoroutes de 
l’État de New York seraient suspendues dès aujourd’hui et ce, jusqu’au jeudi 5 juillet, 
afin de faciliter les déplacements des automobilistes lors de la Fête 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 soutient l’initiative Drivers First (Les conducteurs d’abord) du Gouverneur 
Cuomo, qui priorise le confort des automobilistes en vue de minimiser les 
embouteillages et les délais de déplacement en raison des travaux sur les routes et les 
ponts.  
  
« Alors que les New-Yorkais célèbrent l’anniversaire de l’Amérique, nous voulons nous 
assurer que chaque personne qui emprunte nos routes rejoigne sa destination en toute 
sécurité et sans retard », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je souhaite aux 
résidents comme aux visiteurs un joyeux 4 juillet. »  
  
Le Gouverneur Cuomo demande également instamment aux automobilistes de 
respecter la loi « Move Over » de l’État qui exige que les conducteurs fassent usage 
de prudence, ralentissent et se déportent à l’approche d’un véhicule des forces de 
l’ordre, de camions de pompiers, d’ambulances, de dépanneuses, ainsi que de 
véhicules de construction ou d’entretien arrêtés le long de la chaussée partout dans 
l’État. La loi a été adoptée en 2011 pour protéger les New-Yorkais travaillant le long de 
la chaussée et a depuis été étendue pour inclure une gamme plus large de véhicules 
d'urgence et répondant aux dangers.  
  
Le Directeur exécutif intérimaire de l’Autorité Thruway (Thruway Authority) de 
l’État de New York, Matthew Driscoll, a déclaré : « L’autorité Thruway se joint au 
Gouverneur Cuomo pour souhaiter à tous les New-Yorkais une fête de l’indépendance 
saine et joyeuse et demande à tous ceux qui se déplacent pendant ce jour férié de 
conduire prudemment. En respectant les lois comme la loi "Move Over", vous faites 



 

 

votre part pour sauver votre vie et celle des autres conducteurs et de nos employés qui 
travaillent pour garantir votre sécurité ».  
  
Le Commissaire intérimaire du Département des transports (Department of 
Transportation, DOT) de l'État de New York, Paul A. Karas, a déclaré : « L’initiative 
du Gouverneur Cuomo Drivers First est conçue pour minimiser les désagréments pour 
les automobilistes pendant les pics de trafic, et cette suspension des activités de 
construction contribuera assurément à permettre aux familles de mieux profiter de la 
fête du 4 juillet. Nous invitons tous les conducteurs à s’abstenir de conduire de 
manière distraite, non seulement à l’occasion de la fête du 4 juillet mais également tout 
au long de l’année, et à utiliser le site internet 511NY pour planifier leurs 
déplacements ».  
  
Les automobilistes sont invités à utiliser les 64 points d’arrêt SMS, ainsi que les aires 
de service, les aires de repos et les centres d’accueil situés dans l’ensemble de l’État 
au besoin pour envoyer des SMS, téléphoner et réaliser d’autres tâches non liées à la 
conduite.  
  
Selon AAA, un nombre record de 46,9 millions d’Américains se rendront à 50 miles ou 
plus de leur domicile en cette fête de l’indépendance, une augmentation de plus de 
5 pour cent par rapport à l’an dernier. AAA prévoit que le mardi 3 juillet sera la journée 
de déplacements la plus chargée de cette semaine de fête.  
  
Il y aura de légères variations pour certains projets de Thruway en fonction du volume 
antérieur de circulation. Un calendrier détaillé des fermetures de voies par la Thruway 
pendant ce week-end de Fêtes figure ici.  
  
L’Autorité Thruway encourage les automobilistes à télécharger son application mobile 
disponible gratuitement sur les appareils iPhone et Android. L’appli fournit aux 
automobilistes un accès direct aux conditions de circulation en temps réel et une aide 
à la navigation pendant leurs déplacements. Les automobilistes peuvent également 
s’inscrire ici pour recevoir les e-mails de TRANSalert qui fournissent les dernières 
informations sur les conditions de circulation le long de l’autoroute Thruway.  
  
Nous rappelons aux voyageurs de consulter 511NY en composant le 511 ou en 
accédant à www.511ny.org avant de partir. 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 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 DOT de l’État de New York sur Twitter : @NYSDOT et sur Facebook : 
Département des transports de l’État de New York.  
  

http://www.thruway.ny.gov/travelers/laneclosures/
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
http://www.511ny.org/
https://twitter.com/NYSDOT
https://www.facebook.com/NYSDOT


 

 

Suivez l’Autorité Thruway de l’État de New York sur Twitter : @NYSThruway et sur 
Facebook : Autorité Thruway de l’État de New York.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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