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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA RÉOUVERTURE  

DES BRETELLES D’ACCÈS À L’INTERSTATE 190  
À NIAGARA STREET ET PORTER AVENUES À BUFFALO 

 
Les bretelles reconstruites aideront à gérer efficacement la circulation  

et à réduire les embouteillages 
 

Cette réouverture marque une étape importante pour le projet d’amélioration  
des points d’entrée à New York  

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la réouverture de deux bretelles 
adjacentes à la Place du Peace Bridge à Buffalo. Fermées depuis le printemps 2016 dans 
le cadre du projet d’amélioration des points d’entrée à New York de 56,7 millions de dollars 
vers la Place du Peace Bridge aux États-Unis, la bretelle d’accès de Niagara Street vers 
l’Interstate 190 sud et la bretelle d’accès de Porter Avenue vers l’Interstate 190 nord ont été 
reconstruites et rouvertes.  
 
« La Place du Peace Bridge sert d’important passage frontalier et les remarquables progrès 
réalisés offriront des avantages locaux et internationaux », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « L’achèvement de ce projet améliorera non seulement l’accès vers le Peace 
Bridge, mais éliminera aussi la circulation dans les rues de la ville, ce qui aura une 
incidence positive tant sur les automobilistes que sur les résidents de la communauté. » 
 
La bretelle de Niagara Street empruntée par la circulation vers l’Interstate 190 sud a fait 
l’objet d’une réfection et la bretelle de Porter Avenue vers l’Interstate 190 nord a été 
reconstruite pour établir la connexion avec le nouveau rond-point de Porter Avenue, ce qui 
a permis la construction d’une nouvelle bretelle rejoignant directement Porter Avenue à la 
Place du Peace Bridge sur un alignement situé à l’extérieur de et adjacent à Front Park. 
Les deux bretelles ont été rouvertes. 
 
Le Commissaire du Département des transports de l’État, Matthew J. Driscoll, a 
déclaré : « Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, la mobilité de cette région 
avoisinante du Peace Bridge est nettement améliorée. L’accès amélioré permettra un flux 
de circulation simplifié vers notre frontière internationale tout en réduisant les 
embouteillages dans les quartiers environnants. »  
 
Le membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « L’ouverture des bretelles d’accès 
vers l’Interstate 190 à Niagara Street et Porter Avenue facilitera l’efficacité de la circulation 
régionale et internationale. En tant qu’éléments importants des améliorations continues du 
corridor de Niagara Street et de la Place du Peace Bridge, ces rénovations encourageront 



le flux des marchandises et des personnes par l’Ouest de l’État de New York et à travers 
notre frontière. » 
 
En plus des améliorations de certaines bretelles d’accès à l’Interstate 190, ce projet 
remplacera deux panneaux actuels à message dynamique sur l’Interstate 190 et installera 
deux nouveaux panneaux à message dynamique sur l’Interstate 190 à la bretelle de sortie 
vers Niagara Street et la Place du Peace Bridge. Trois caméras de télévision en circuit 
fermé seront remplacées et un nouveau système d’avertissement de fin de file d’attente 
sera installé pour gérer la circulation plus efficacement. Les travaux de ce projet ont 
commencé en novembre 2014, et selon les prévisions, le projet sera achevé en 2017. 
 
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « L’investissement dans notre infrastructure locale 
représente la force vitale de notre économie, et alors que nous rouvrons les bretelles 
d’accès de Porter Avenue et de Niagara Street vers l’Interstate 190, nous sommes 
reconnaissants des énormes progrès réalisés au nom des conducteurs qui utilisent ces 
routes très fréquentées tous les jours. Il est primordial d’avoir une structure de transport 
solide pour attirer de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises. Grâce au projet 
d’amélioration des points d’entrée à New York, nous bâtissons un modèle de succès pour 
les générations suivantes. Nous remercions le Gouverneur Cuomo et le Département des 
transports pour leur engagement continu à concrétiser ce projet et à simplifier l’accès vers 
ces communautés. » 
 
Le Député Sean Ryan a déclaré : « La réouverture des bretelles d’accès de Niagara 
Street est un autre signe concret des progrès réalisés au Peace Bridge. L’amélioration du 
flux de circulation sera bénéfique pour les conducteurs et permettra de réduire les 
embouteillages dans les quartiers environnants de West Side. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo pour ses efforts assidus pour faire avancer cet important projet d’infrastructure. » 
 
Le Maire de Buffalo, Byron W. Brown, a déclaré : « Niagara Street est un des points 
d’entrée importants vers le centre-ville de Buffalo. La première phase récemment achevée 
du projet de redéveloppement du point d’entrée de Niagara Street à phases multiples et 
d’une valeur de 28,7 millions de dollars de la ville et l’achèvement du projet d’amélioration 
des points d’entrée à New York de l’État se complètent énormément, ainsi que les 
rénovations continues et les améliorations de LaSalle Park. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo pour son engagement inébranlable envers la croissance et le développement de la 
Ville de Buffalo. »  
 
Les initiatives Les conducteurs d’abord (Drivers First) du Gouverneur Cuomo sont mises en 
œuvre dans ce projet pour assurer que les travaux occasionnent le moins de gêne aux 
automobilistes et aux activités de Peace Bridge. L’accès vers et en provenance de Peace 
Bridge est encore maintenu à tout moment pendant les travaux. 
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