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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PROJET DE RECONSTRUCTION DE LA 
STATE ROUTE 190 À 8,6 MILLIONS DE DOLLARS DANS LE COMTÉ DE CLINTON  

  
Le début des travaux est prévu la semaine prochaine à Altona et Beekmantown  

  
Ce tronçon de la Route 190 est emprunté par plus de 5 100 automobilistes chaque 

jour  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les travaux sur un projet 
à 8,6 millions de dollars pour reconstruire environ deux miles de la State Route 190, 
notamment remplacer deux grands caniveaux, commenceront la semaine prochaine 
dans les villes d’Altona et de Beekmantown, dans le Comté de Clinton.  
  
« Des infrastructures sûres et fiables soutiennent la mobilité et la croissance 
économique et, en investissant dans les autoroutes et les ponts dans l’ensemble de 
l’État, nous contribuons à assurer leur viabilité et leur fiabilité pour les années à venir », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce projet rénovera de manière durable une route 
très fréquentée de North Country, améliorant ainsi la qualité de vie au niveau local et 
soutenant le commerce et la croissance futurs. »  
  
Le projet reconstruira environ deux miles de la State Route 190 entre Atwood Road et 
LaPlante Road et remplacera deux grandes structures de drainage le long de la route. 
La reconstruction de l’autoroute comprend des modifications de l’alignement mineures 
qui amélioreront la visibilité et renforceront la sécurité routière. Une nouvelle glissière et 
une nouvelle signalisation seront installées.  
  
La Commissaire intérimaire du Département des transports (Department of 
Transportation, DOT) de l’État de New York, Cathy Calhoun, a déclaré : « Les 
transports sont essentiels pour notre économie, et le Gouverneur Cuomo investit dans 
les infrastructures pour s’assurer que les gens puissent se déplacer aujourd’hui et dans 
de nombreuses années. Ce projet et des dizaines de projets comme celui-là préservent 
les connexions entre les communautés et soutiennent le commerce, l’agriculture et le 
tourisme. »  
  
Pendant la durée du chantier, les automobilistes peuvent s’attendre à rencontrer des 
zones de travaux avec un trafic à double sens alterné, contrôlé par une signalisation 
routière temporaire, ainsi qu’un trafic contrôlé par des préposés au signalement. Le 
projet devrait être terminé à la fin de l’automne 2018.  



 

 

  
La Sénatrice Betty Little a déclaré : « Cet investissement majeur dans les 
infrastructures du Comté de Clinton apportera les améliorations nécessaires à cette 
artère majeure entre Altona et Beekmantown. Je remercie le Gouverneur Cuomo et le 
Département des transports de soutenir des projets d’infrastructures majeurs qui sont 
essentiels pour North Country que je représente. »  
  
Le Membre de l’Assemblée Billy Jones a déclaré : « Investir dans les routes et les 
ponts de North Country est important pour stimuler l’économie de la région et assurer la 
sécurité des automobilistes qui les empruntent quotidiennement. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo pour maintenir des infrastructures de transports modernes et sûres 
pour les conducteurs du Comté de Clinton. »  
  
Le Président législatif du Comté de Clinton, Harry McManus, a déclaré : « La 
croissance économique a toujours été facilitée par la rénovation des infrastructures. La 
Route 190 relie des milliers d’automobilistes à leur destination chaque jour et, grâce à 
ce projet de reconstruction de deux miles de cette route, nous nous assurons qu’elle 
reste sûre et viable pour de nombreuses années. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
pour ses investissements dans le Comté de Clinton. »  
  
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 des informations à jour sur les déplacements, composez le 511 ou visitez le 
www.511NY.org ou notre nouveau site mobile au m.511ny.org. Suivez le DOT de l’État 
de New York sur Twitter : @NYSDOT. Retrouvez-nous sur Facebook au 
facebook.com/NYSDOT.  
  

###  
  
 

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 
 

http://www.511ny.org/#_blank
http://twitter.com/NYSDOT#_blank
http://www.facebook.com/NYSDOT#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

