
 
 

Pour publication immédiate : 19/07/2017 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 

 
  

 
LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA DEUXIÈME ÉTAPE DE 

CONSTRUCTION DU PROJET ROUTE 281 DANS LE COMTÉ DE 
CORTLAND EST PRESQUE ACHEVÉE, POUR UN 

BUDGET DE 17,8 MILLIONS DE DOLLARS 
  

Le projet inclut 1,4 miles de routes très fréquentées et le remplacement du pont 
sur Dry Creek 

  
  
En ce jour, le Gouverneur Cuomo a annoncé que les travaux principaux de l’étape II 
sont achevés pour le projet d’amélioration des infrastructures avec un budget de 17,8 
millions de dollars visant à élargir et à reconstruire une section de 1,4 miles de la Route 
d’État de New York 281 dans la ville de Cortlandville et dans la ville de Cortland. Ce 
projet polyvalent a impliqué d’importants travaux de construction routière ainsi qu’une 
coordination adéquate avec les entreprises de services publics et l’ajout de systèmes 
de drainage à grande échelle. 
  
« Ce projet de reconstruction réduit la circulation dans une section encombrée de 
l’autoroute tout en fournissant des améliorations routières importantes pour les 
conducteurs et les piétons », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Investir dans des 
améliorations au niveau des infrastructures à travers l’État bénéficie aussi bien aux 
résidents qu’aux voyageurs et ouvre la voie à la croissance future ». 
  
Cette deuxième étape de construction, étendue depuis Luker Road jusqu’à Fisher 
Avenue, a poursuivi les améliorations effectuées sur la route au cours de l’étape I qui a 
été réalisée entre 2008 et 2009. Les travaux achevés incluent l’élargissement et la 
reconstruction d’une section de 1,4 miles de la Route 281 sur la partie la plus 
développée commercialement, qui permet aux conducteurs de voyager depuis l’I-81 en 
passant par Cortland jusqu’à Ithaca. Cette nouvelle portion élargie de la route ajoute 
plus de voies de virage et des sections à deux voies pour faciliter les voyages des 
conducteurs dans la ville et dans sa périphérie. Le projet sera achevé une fois que les 
travaux d’aménagement paysager et des projets de plantation plus modestes seront 
terminés. 
  
Le pont sur Dry Creek a également été remplacé pendant cette étape de travail, avec 
des voies et des chaussées adaptées à celles des accès. De plus, le projet a inclus 
l’installation d’un système de drainage fermé avec l’ajout de deux bassins de rétention, 



des améliorations au niveau des intersections, dont le remplacement de cinq 
signalisations routières et de nouveaux trottoirs sur les deux côtés de la Route 281. 
  
« Ce projet augmente en grande mesure la capacité de déplacer des biens et des 
services dans le comté de Cortland tout en optimisant la mobilité des conducteurs et 
des piétons », a déclaré le Commissaire au Département des transports de l’État 
de New York (New York State Department of Transportation, NYS DOT), Matthew 
J. Driscoll. « Les routes et les ponts de New York constituent une voie d’accès aux 
opportunités de développement économique, et ce projet améliore la qualité de vie des 
habitants du comté de Cortland qui sont dépendants de cette route chaque jour ». 
  
Le Sénateur James L. Seward a déclaré : « Une infrastructure solide est cruciale pour 
la sécurité publique et la croissance économique. Ce projet d’amélioration routière 
bénéficiera en grande mesure à ceux qui habitent et travaillent dans le comté de 
Cortland et qui prennent la Route 281 tous les jours. J’apprécie le fait que le 
Gouverneur Cuomo et le Département des transports aient reconnu l’importance de ces 
travaux pour l’avenir du comté de Cortland ». 
  
La Membre de l’Assemblée, Barbara Lifton, a déclaré : « Je suis persuadée que les 
voyageurs et les résidents seront d’accord avec moi pour dire que l’étape II de ce projet 
colossal d’amélioration des infrastructures, maintenant qu’il a été achevé, constitue un 
grand soulagement. Ce projet essentiel est en cours depuis un certain temps et il 
améliorera de façon considérable la circulation routière le long de la Route 281 et 
permettra de remplacer un pont. Dans une époque où l’entretien des ponts et des 
routes s’avère à chaque fois plus important dans tout le pays, je souhaite remercier le 
Gouverneur Cuomo de continuer à effectuer des améliorations responsables au 
niveaux des infrastructures dans l’État de New York ». 
  
Le Président législatif du comté de Cortland, Donnell Boyden, a déclaré : « Au 
nom du comté de Cortland, je souhaite remercier l’État de New York et le Gouverneur 
Cuomo pour son mandat et son soutien permanent à la reconstruction de la Route 
281. Cette section est une partie essentielle de nos principales infrastructures et elle 
constitue un élément clé pour l’expansion des entreprises et des business locaux dans 
le comté de Cortland. Par ailleurs, la Législature souhaite féliciter l’entrepreneur local 
Economy Paving pour leur excellent travail dans ce projet qui a non seulement amélioré 
notre communauté mais crée aussi des emplois au niveau local ». 
  
Le maire de la ville de Cortland, Brian Tobin, a déclaré : « Je souhaite remercier le 
Gouverneur Cuomo et le DOT d’État d’avoir travaillé pour répondre aux besoins des 
résidents de notre ville grâce à l’achèvement de ce projet. Je suis très impressionné et 
ravi de constater la réduction des embouteillages, avec le respect des délais du projet 
et les interruptions minimales qu’il a entraîné ». 
  
Pour des informations à jour sur les déplacements, appelez le 511 ou visitez 
www.511NY.org ou le site mobile sur m.511ny.org. Suivez le DOT de l’État de New 
York sur Twitter : @NYSDOT. Retrouvez-nous sur Facebook au 
facebook.com/NYSDOT. 
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