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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE PROGRAMME BRIDGE NY DE 200 
MILLIONS DE DOLLARS VISANT À RÉNOVER ET REMPLACER DES PONTS 

DANS TOUT L'ÉTAT 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la disponibilité de 200 millions 
de dollars d'aide aux administrations locales sur les deux prochaines années afin de 
rénover et de remplacer des ponts et ponceaux dans tout l'État. Ce financement, offert 
via l'initiative BRIDGE NY du Gouverneur, est géré par le Département des transports 
de l'État de New York dans le cadre d'un plan d'immobilisations de 21,1 milliards de 
dollars sur cinq ans. Le programme BRIDGE NY met l'accent sur des projets qui 
répondent à des structures endommagées ; réduisent les restrictions de poids ou les 
longues dérivations ; stimulent le développement économique ou la compétitivité ; et/ou 
réduisent le risque d'inondation.  
 
« La modernisation et l'amélioration de l'infrastructure de transport représentent un 
élément-clé pour le développement de la compétitivité économique de l'État de New 
York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En aidant les administrations locales à réaliser 
des investissements en vue d'assurer la sécurité et la fiabilité de leurs ponts, le 
programme BRIDGE NY renforcera littéralement nos communautés et soutiendra leur 
viabilité. »  
 
Le financement BRIDGE NY de 200 millions de dollars est disponible pour toutes les 
municipalités autorisées à recevoir et à gérer un financement de transport d'État et 
fédéral. Les financements seront accordés via une procédure concurrentielle et ils 
soutiendront toutes les phases du développement de projet, dont la conception, la 
servitude et la construction. Les évaluations seront basées sur la résistance de la 
structure, la condition actuelle de la structure du pont ou du ponceau et l'importance du 
pont en fonction du volume de circulation, des déviations, du nombre et du type 
d'entreprises desservies et de l'impact général sur le commerce. 
 
Les demandes de financement BRIDGE NY seront acceptées jusqu'au 9 septembre 
2016. Les candidatures sont disponibles à l'adresse https://www.dot.ny.gov/bridgeny. 
 
Matthew J. Driscoll, Commissaire au Département des transports, a déclaré : « En 
tant qu'ancien maire et conseiller, je reconnais l'importance des ponts locaux. Sous la 
direction du Gouverneur Cuomo, l'État prends les mesures nécessaires afin d'assurer 
que nos diverses régions économiques continuent de se développer et d'être 
concurrentielles au niveau national et international. » 
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Tracy J. Eldridge, Président de l'Association des superintendants des autoroutes 
des comtés de l'État de New York, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo et les 
législateurs de notre État se doivent d'être salués pour leur réponse aux besoins vitaux 
du système de transport de l'État et pour le lancement de ces nouveaux programmes, 
PAVE NY et maintenant BRIDGE NY. Cela fait longtemps que notre association 
réclame un engagement supplémentaire sur plusieurs années de la part de l'État pour 
le système local des transports qui inclut spécifiquement la rénovation et le 
remplacement des ponceaux. Avec la disponibilité de ces financements BRIDGE NY, 
mes collègues et moi-même avons hâte de poursuivre notre travail avec le Gouverneur 
et le Département des transports en vue d'améliorer l'état, la sécurité et la fonctionnalité 
de nos ponts et ponceaux locaux vieillissants et délabrés au profit de nos communautés 
et des voyageurs. »  
 
Jeffrey Griswold, Président de l'Association des superintendants des autoroutes 
des villes de l'État de New York, et Superintendant des autoroutes pour le Village 
de Preble, dans le comté de Cortland, a déclaré : « Les roules locales représentent 
un élément vital de l'infrastructure de l'État. Jusqu'à la moitié des miles parcourus par 
des véhicules au sein de l'État de New York se font sur les routes locales. Au nom des 
plus de 900 Superintendants des autoroutes des villes, je tiens sincèrement à remercier 
le Gouverneur Andrew M. Cuomo pour son leadership dans l'attribution de 100 millions 
de dollars cette année, et au cours des trois prochaines années grâce au programme 
BRIDGE NY. Ces financements nous aideront à réparer et à conserver les plus de 8 
000 ponts locaux et les milliers de ponceaux à travers l'État. L'attribution de ces moyens 
nécessaires pour les routes et les ponts locaux nous permettra non seulement d'offrir 
un réseau sûr et fiable, mais aussi de soutenir des emplois, publics et privés, des 
secteurs et métiers associés aux autoroutes. » 

 
 

### 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse www.governor.ny.gov 
État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


