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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA SUSPENSION  

DES FERMETURES DE VOIES POUR CAUSE DE TRAVAUX  
EN VUE DE FACILITER LES DÉPLACEMENTS DURANT LE WEEKEND  

DE LA FÊTE DU TRAVAIL 
 

Seules les fermetures de voies essentielles seront autorisées  
pendant le weekend bien rempli en déplacements 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les fermetures de voies 
non essentielles associées aux projets de construction de routes et de ponts sur les 
autoroutes de l’État de New York seront suspendues à compter du vendredi 
2 septembre à 6 h jusqu’au mardi 6 septembre à 6 h, afin de mieux desservir les 
voyageurs durant le weekend bien rempli de la Fête du travail.  
 
La suspension des travaux de construction s’inscrit dans l’initiative les conducteurs 
d’abord (Drivers First) du Gouverneur Cuomo, qui priorise la commodité des 
automobilistes en vue de minimiser les embouteillages et les délais de déplacement 
dus aux travaux sur les routes et les ponts. Il se peut que certains travaux se 
poursuivent derrière des barrières en béton permanentes ou en cas de réparations 
d’urgence. 
 
« New York s’engage à s’assurer que les voyageurs arrivent où ils le doivent aussi 
rapidement et avec aussi peu de tracas que possible pendant ce weekend bien rempli 
de fête », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je souhaite une joyeuse Fête du travail 
à tous les New Yorkais et j’encourage vivement les voyageurs à conduire de manière 
sécuritaire et responsable. » 
 
Le Commissaire du Département des Transports de l’État de New York, Matthew 
J. Driscoll, a déclaré : « La politique les conducteurs d’abord du Gouverneur Cuomo 
permet aux New Yorkais d’être plus facilement sur la route et de visiter toutes les 
merveilleuses villes, les magnifiques ressources naturelles et les attractions 
passionnantes qu’offre cet État sans se soucier des retards liés aux encombrements 
causés par les travaux de construction routière. Comme toujours, les conducteurs 
devraient se rappeler de prêter attention à la route et de ne pas utiliser leurs téléphones 
portables pendant ce weekend bien rempli en déplacements. » 
 
Le Directeur exécutif intérimaire de Thruway Authority, Bill Finch, a déclaré : 
« L’initiative les conducteurs d’abord du Gouverneur Cuomo joue un rôle important pour 



s’assurer que les voyageurs jouissent d’un weekend sûr et agréable pour la Fête du 
travail. Thruway Authority est heureuse de se joindre à nouveau au Département des 
Transports pour atténuer les encombrements en suspendant les projets de travaux de 
construction sur nos routes au cours de ce weekend rempli de fête. » 
 
Il y aura de légères variations pour certains projets de Thruway en fonction du volume 
antérieur de circulation. Un calendrier détaillé des fermetures de voies par Thruway 
pendant ce weekend de fête figure ici. 
 
Nous rappelons aux voyageurs de consulter 511NY en composant le 511 ou en 
accédant à www.511ny.org avant de partir. Le service gratuit permet aux utilisateurs de 
vérifier l’état des routes ou d’obtenir des renseignements sur les vols et les transports 
en commun. 
 
Les utilisateurs mobiles peuvent télécharger l’application mobile à jour et gratuite 
511NY depuis les boutiques Google Play ou iTunes. L’application comprend désormais 
un mode Drive, qui offre des alertes audibles sur un itinéraire choisi pendant qu’un 
utilisateur conduit, l’avertissant des accidents et travaux. Les utilisateurs peuvent 
spécifier une destination avant de partir et recevoir des informations pour au moins trois 
itinéraires. 
 
Suivez le Département des Transports de l’État de New York sur Twitter à @NYSDOT 
et sur Facebook à www.facebook.com/NYSDOT. 
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