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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PROJET DE 10,4 MILLIONS DE 

DOLLARS POUR LE REMPLACEMENT DU PONT DE HARLEM ROAD 
SURPLOMBANT LA RIVIÈRE BUFFALO DANS LE COMTÉ DE ERIE  

 
Dans le cadre d’un programme de 518 millions de dollars visant à remplacer les 

ponts vulnérables aux inondations 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les travaux 
commenceront lundi dans le cadre d’un projet de 10,3 millions de dollars pour le 
remplacement du pont Harlem Road dans les villes de Cheektowaga et West Seneca 
dans le Comté de Erie. Ce projet fait partie du programme de 518 millions de dollars 
destiné au remplacement et à l’affouillement des ponts vulnérables aux inondations afin 
d’assurer qu’ils soient protégés contre d’éventuelles menaces. Les travaux devraient 
être terminés en décembre 2018. 
 
« Nos infrastructures de transport sont les véritables piliers de la croissance et du 
succès de l’État de New York et nous devons donc garantir la résilience maximale de 
nos ponts de sorte qu’ils soient en mesure de résister aux conditions météorologiques 
extrêmes une utilisation régulière », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce projet 
améliorera la sécurité et la mobilité sur les routes et renforcera le réseau de transport 
de l’ouest de l’État de New York. » 
 
Le pont, qui est l’extension de la route 240, Harlem Road, surplombant la rivière 
Buffalo, a été construit en 1911. Ce projet remplacera la structure vieillissante visant à 
garantir une durée de vie minimale de 75 ans, en améliorant la circulation de l’eau pour 
prévenir les affouillements et les inondations futures. La nouvelle conception du pont ne 
comprend qu’un seul pilier de pont au lieu des quatre piliers de pont actuellement en 
place. Le Gouverneur a obtenu un financement de l’Agence fédérale de gestion des 
urgences en vue de renforcer 105 ponts dans le cadre du programme de subventions 
pour l’atténuation des dangers et des fonds supplémentaires ont été alloués à ce projet 
par le budget de l’État de l’AF 2017. 
 
« Ce projet, qui comprend 8 millions de dollars en financement fédéral, assure le 
remplacement d’un pont vieux de 105 ans, soutenant des investissements 
d’infrastructures indispensables pour West Seneca et un soulagement aux résidents 
aux prises avec des difficultés causées par les inondations répétées dans leurs 
quartiers », a déclaré le membre du Congès Brian Higgins, qui en 2014 a plaidé pour 
une conception visant à rendre la structure plus résistante aux inondations dues aux 
embâcles.  



 
Le Sénateur Patrick Gallivan a déclaré : « Les investissements soutenus dans nos 
routes et nos ponts sont essentiels. Ce nouveau pont remplace une travée vieille de 
plus de 100 ans et aidera à prévenir les inondations futures sur les rives de la rivière 
Buffalo tout en améliorant la fluidité de la circulation et la sécurité des automobilistes et 
des piétons le long de la Harlem Road. »  
 
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « L’ouest de l’État de New York est réputé pour 
ses hivers rigoureux, et cette condition météorologique extrême peut mettre nos routes 
à rude épreuve. Les études ont démontré, les unes après les autres, que les routes 
bien entretenues ont un impact direct sur les économies locales, et qu’un réseau de 
transport de qualité est indispensable au succès de nos communautés. En investissant 
dans nos infrastructures et dans des projets comme celui-ci, le Gouverneur Cuomo et le 
Département des transports témoignent de leur engagement à investir dans notre 
avenir. » 
 
Le membre de l’Assemblée Michael Kearns a déclaré : « L’investissement de l’État 
de New York dans nos routes et nos ponts constitue un élément essentiel de 
l’économie de l’ouest de l’État de New York, car un investissement dans nos 
infrastructures entraînera de nouveaux développements dans nos villes et nos 
villages. » 
 
Matthew Driscoll, Commissaire au Département des transports de l’État de New 
York, a déclaré : « Grâce à la direction du Gouverneur Cuomo, un financement fédéral 
a été obtenu pour remplacer les structures du pont les plus vulnérables aux temps 
violents. Les voyageurs sont notre priorité et nous allons maintenir la circulation sur le 
pont durant les travaux afin de réduire les retards subis par les automobilistes 
conformément à l’initiative Driver’s First mise en place par le Gouverneur Cuomo. »  
 
Programme d’affouillement des ponts vulnérables aux inondations 
Le programme d’affouillement des ponts vulnérables aux inondations permettra de 
protéger et renforcer les infrastructures routières essentielles dans l’ensemble de l’État 
de New York, assurant un accès aux transports en cas d’urgence et améliorant la 
mobilité pour une croissance économique continue. Les ponts ont été identifiés par le 
Département des Transports de l’État comme les plus susceptibles de subir des 
inondations répétées, l’accent étant mis sur les structures des régions du District de la 
Capitale, de Long Island, de la Mid-Hudson, de la Vallée de la Mohawk, de North 
Country, des Finger Lakes et de la Southern Tier. Le programme est le produit d’une 
collaboration sans précédent entre le Département des Transports de l’État, la Division 
de la Sécurité intérieure et des Services d’Urgence, et le Bureau de la récupération 
après tempête du Gouverneur. Il place l’État de New York à la fine pointe du 
rétablissement innovant à la suite des inondations et des activités d’atténuation. 
 
L’affouillement des ponts érode et emporte les matériaux des fondations, comme le 
sable et les pierres autour et en dessous des piliers, des quais, des fondations et des 
berges. La modernisation de ces ponts assurera l’accès aux services d’urgence durant 
et après les inondations et réduira le risque d’inondation là où les ouvertures de pont 
font refluer les rivières et ruisseaux. 



 
Le projet du pont Harlem Road 
En juin 2013, le Gouverneur Cuomo a annoncé un appel à projets devant être financés 
par le programme de subvention d’atténuation des risques pour aider les 
administrations locales et les organisations à but non lucratif à reconstruire des 
communautés plus solides et plus durables. Autorisé par l’Agence fédérale de gestion 
des urgences (Federal Emergency Management Agency), le programme vise à 
accroître la résistance de l’État et à atténuer les risques de pertes et de dommages 
associés aux catastrophes futures. 
 
Le nouveau pont possèdera cinq voies, dont deux voies de circulation dans chaque 
direction et une voie centrale de virage qui devient une voie de virage à gauche à 
l’intersection de la route 354, Clinton Street. Il aura également de larges accotements et 
trottoirs qui accueilleront en toute sécurité les cyclistes et les piétons empruntant le 
couloir de la Harlem Road.  
 
Le nouveau pont Harlem Road Bridge surplombant la rivière Buffalo sera construit dans 
l’alignement à l’ouest du pont existant. Ce nouvel alignement permettra le maintien de 
la circulation sur place pendant la construction du nouveau pont. L’alignement 
horizontal de la Harlem Road sera amélioré en adoucissant le virage prononcé se 
trouvant actuellement au nord de Clinton Street.  
 
L’accès à la Rivière Buffalo sera également rehaussé à partir du stationnement du 
Département de la Préservation de l'Environnement de l'État de New York, et une zone 
de rampe de mise à l’eau de bateau sera construite  
 
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. Suivre le Département 
des Transports de l’État de New York sur Twitter : @NYSDOT et @NYSDOTBuffalo. 
Trouvez-nous sur Facebook au facebook.com/NYSDOT. 
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