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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DU PONT DE NORTH 
BURDICK STREET AU-DESSUS DE OLD ERIE CANAL  

  
Ce nouveau pont complète « Central New York Rising », la stratégie complète de 

la région pour revitaliser les communautés et développer l’économie 
  

Ce projet fait partie de l’engagement « Capitale d’une journée » (« Capital for a 
Day ») du Centre de l’État de New York  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement majeur des 
travaux pour un projet de 2,7 millions de dollars pour remplacer le Pont de North 
Burdick Street au-dessus de Old Erie Canal, dans la Ville de Manlius du Comté 
d’Onondaga. Ces travaux, qui améliorent la sécurité et fluidifient la circulation, 
complètent le programme « Central New York Rising », l’Initiative de revitalisation du 
Nord de l’État menée par le Gouverneur avec succès, visant la croissance de 
l’économie et la création de nouvelles opportunités dans le Centre de l’État de 
New York.  
  
« Le remplacement du Pont de North Burdick Street permettra aux navetteurs de se 
rendre efficacement et en toute sécurité à leurs destinations tout en aidant à stimuler 
l’économie du Centre de l’État de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 
investissant dans les infrastructures de transport de notre État aujourd’hui, nous posons 
les jalons pour la future croissance de cette région et au-delà. »  
  
Ce projet a amélioré la résilience du pont afin de le protéger contre les dommages liés 
aux futures inondations. Le pont sert de voie d’accès principale aux véhicules d’urgence 
à destination et en provenance des hôpitaux de Syracuse. Ce pont datant de 90 ans a 
été remplacé par une structure en béton précoulé, suffisamment large pour trois voies 
de 12 pieds, dont une voie pour tourner et des accotements de huit pieds. L’intersection 
de North Burdick Street et Cedar Bay Road a été reconfigurée pour tenir compte des 
voies pour tourner à gauche et à droite sur North Burdick Street et un feu de 
signalisation tricolore a été installé.  
  
Matthew J. Driscoll, Commissaire au Département des transports (Department of 
Transportation, DOT) de l’État de New York, a ajouté : « Le Pont de North Burdick 
Street plus solide assurera un accès d’urgence fiable dans cette région, tout en 
fluidifiant la circulation et rendant cette zone plus sûre pour les automobilistes, les 



piétons et les cyclistes, une des raisons de l’engagement du Gouverneur Cuomo à 
réaliser ce projet pour les résidents de Manlius. Le déplacement du sentier du canal, 
ainsi que l’agrandissement du parc de stationnement, encourageront l’utilisation par les 
cyclistes et les piétons et amélioreront la qualité de vie des résidents et visiteurs de la 
région. »  
  
Ce projet a également éloigné le sentier du canal (Canalway Trail) d’environ 65 pieds 
de l’intersection afin d’améliorer la sécurité pour les piétons et les cyclistes. Le nouveau 
parc de stationnement plus grand, situé à l’ouest du pont, offre des places pour 
33 véhicules.  
  
Le remplacement du pont fait partie d’un projet à 47 points pour avancer le Centre de 
l’État de New York qui inclut des améliorations des infrastructures régionales de 
13 millions de dollars. Il a été annoncé dans le cadre de « Capitale d’une journée » en 
septembre 2015, lorsque le Gouverneur Cuomo a passé la journée dans une réunion 
du Centre de l’État de New York avec des membres de la communauté, dirigeants 
d’entreprises et responsables du gouvernement afin de discuter des moyens pour que 
l’État puisse améliorer les opportunités économiques et renforcer les communautés 
dans le Centre de l’État de New York.  
  
Al Stirpe, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Je suis extrêmement ravi d’aider à 
annoncer l’achèvement du projet du Pont de North Burdick Street. Ce projet a non 
seulement amélioré la sécurité de l’intersection pour les véhicules et les piétons, mais il 
a aussi facilité l’accès pour tous au sentier de Erie Canal et à toutes ses possibilités de 
loisirs. »  
  
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « L’achèvement 
du projet de ce pont constitue un autre exemple de la manière dont le Gouverneur 
Cuomo met l’accent sur l’amélioration des infrastructures de transport. Le nouveau Pont 
de North Burdick Street améliorera la circulation et la sécurité, tout en stimulant le 
développement économique de notre région. »  
  
Le superviseur de la Ville de Manlius, Ed Theobald, a déclaré : « Ces améliorations 
du canal plus que nécessaires et attendues de longue date assurent la beauté, le 
caractère, la fonctionnalité et la sécurité des navetteurs et des usagers du canal. Merci 
et excellent travail ! »  
  
Accélération du plan « Central NY Rising »  
L’annonce d’aujourd’hui complète également le plan détaillé « Central NY Rising » de la 
région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi près de 3 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités offertes par le 
marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une économie inclusive. Le 
taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis la Grande Récession ; 
les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les entreprises choisissent des 
endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croître et 
investir.  
  



La région accélère maintenant « Central NY Rising » avec un investissement de 
500 millions de dollars par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
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 plus 
de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 
5 900 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici.  
  
Suivez le DOT de l’État de New York sur Twitter : @NYSDOT. Trouvez-nous sur 
Facebook à www.facebook.com/NYSDOT. 
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