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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT D’UN PROJET DE 
3 MILLIONS VISANT À AMÉLIORER LA CIRCULATION ET LA SÉCURITÉ  

À PLUSIEURS INTERSECTIONS DANS LE COMTÉ DE MONROE 
 

Le projet permettra de réduire la congestion aux intersections de la Route 404 
(Ridge Road) sur Hard Road et sur Five Mile Line Road dans la Ville de Webster 

 
De nouveaux trottoirs et passages piétons ont été ajoutés à trois autres 

intersections le long de Ridge Road sur Holt Road, Black Cherry Boulevard  
et Webster Commons Boulevard 

 
L’investissement complète les stratégies « Finger Lakes Forward » : les initiatives 

de revitalisation efficaces du Nord de l’État du Gouverneur Cuomo visant à 
développer les économies régionales 

 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement d’un projet 
visant à réduire les embouteillages et à améliorer la sécurité des piétons à deux 
intersections de la Route 404 (Ridge Road) sur Hard Road et sur Five Mile Line Road 
dans la ville de Webster dans le Comté de Monroe. Le projet incluait également l’ajout 
de nouveaux trottoirs et passages piétons à trois autres intersections le long de Ridge 
Road sur Holt Road, Black Cherry Boulevard et Webster Commons Boulevard Cette 
série d’intersections est essentielle pour l’économie locale, car elle permet aux 
résidents d’avoir accès à plusieurs entreprises commerciales sur ce tronçon très 
fréquenté de Ridge Road, qui inclut également la Webster Schroeder High School et 
l’Hôtel de Ville de Webster. 
 
« Ce projet est la dernière illustration de la manière dont New York investit plus que 
jamais dans nos routes et nos ponts pour réduire les embouteillages et améliorer la 
sécurité des piétons », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Un réseau de transport 
fiable est essentiel pour soutenir les économies régionales, et avec ce projet nous 
démontrons une fois de plus notre engagement de faire avancer les Finger Lakes. » 
 
Les travaux ont commencé en août 2017 à l’intersection de Ridge Road et de Hard 
Road, qui incluaient l’installation d’une nouvelle voie de virage à droite, de pistes 
cyclables et d’un trottoir direction ouest. Cette intersection a également bénéficié de 
nouveaux signaux de trafic dotés de flèches de virage à gauche dans toutes les 
directions. En outre, le profil de la chaussée a été modifié en vue d’améliorer la distance 



 

 

de visibilité pour les automobilistes en direction du sud qui se rapprochent de 
l’intersection. 
 
Cet automne, les travaux ont commencé sur Ridge Road et sur Five Mile Line Road, qui 
incluaient de nouveaux trottoirs conformes à l’ADA, des pistes cyclables et l’extension 
des voies de virage et de nouvelles voies de virage à droite. Les passages piétons aux 
intersections ont également été améliorés avec l’installation de nouveaux signaux pour 
piétons dotés de comptes à rebours. 
 
Le Commissaire intérimaire du Département du transport de l'État de New York 
(New York State Department of Transportation, NYSDOT), Paul Karas, a déclaré : 
« Grâce aux investissements ciblés du Gouverneur Cuomo, nous renforçons la sécurité 
et la qualité de vie non seulement dans la région des Finger Lakes, mais aussi dans 
tout l’État de New York. Les améliorations apportées à ces deux intersections 
bénéficieront à l’économie locale et aux riverains pendant les années à venir ». 
 
La Directrice du Comté, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « En tant que Directrice du 
Comté, je me réjouis du fait que ces améliorations permettront d’accroître l’accessibilité 
et la sécurité le long d’un corridor vital à l’est du Comté de Monroe, tout en appuyant 
nos efforts visant à créer davantage d’emplois pour notre communauté. J’adresse mes 
remerciements au Gouverneur Cuomo et au Département du transport de l’État de New 
York pour leur investissement continu dans notre mission visant à construire des 
infrastructures plus solides et une économie plus forte dans le Comté de Monroe ». 
 
Conformément à l’initiative Drivers First du Gouverneur Cuomo, l’accès aux commerces 
et aux résidences a été maintenu tout au long des travaux grâce à des changements de 
voies à double sens. 
 
Il est rappelé aux automobilistes que les amendes sont doublées en cas d’excès de 
vitesse dans une zone de travaux. Conformément à la loi sur la sécurité dans les zones 
de travaux (Work Zone Safety Act) de 2005, avoir été inculpé pour deux excès de 
vitesse ou plus dans une zone de travaux peut entraîner la suspension du permis de 
conduire d’une personne. 
 
Pour obtenir des informations sur la circulation en temps réel, les automobilistes doivent 
appeler le 511 ou visiter www.511NY.org ou le site mobile sur m.511ny.org, la source 
officielle des informations routières et de circulation de l’État de New York. 
 
Suivez le DOT de l’État de New York sur Twitter : @NYSDOT and 
@NYSDOTRochester. Retrouvez-nous sur Facebook au facebook.com/NYSDOT. 
 
Accélération de l’initiative « Finger Lakes Forward » 
 
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément de l’initiative « Finger Lakes Forward » 
de la région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 5,2 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 afin de jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, 
y compris la photonique, l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication de haute 
qualité. Aujourd’hui, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis la Grande 
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Récession, les impôts sur le revenu et sur les sociétés sont en baisse et les entreprises 
choisissent des endroits comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination 
de croissance et d’investissement. 
 
La région accélère maintenant l’essor des « Finger Lakes Forward » avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du Nord de 
l’État (Upstate Revitalization Initiative) annoncée par le Gouverneur Cuomo en 
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 8 200 nouveaux emplois. Des 
informations complémentaires sont disponibles ici. 
 

### 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

SE DÉSINSCRIRE 

 

https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESFFEDC37E95A35541852582DE00516A4A00000000000000000000000000000000

