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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT  

DU PROJET DE RÉHABILITATION DE L’INTERSTATE 787 À ALBANY 
 

La réhabilitation majeure de route et de pont est terminée  
avant le weekend de la Fête du Travail 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement d’un projet 
substantiel de 30 millions de dollars consistant en la reconstruction de la partie sud de 
l’Interstate 787 entre la Route 9W (McCarty Avenue) et la Route 5 près de la Sortie 3B 
(Madison Avenue) à Albany. Même si des travaux de réparation des appuis et de 
peinture du pont continueront en septembre, aucun des travaux restants n’aura de 
répercussions sur la circulation. 
 
« Notre infrastructure de transport est un élément vital pour notre économie et il est 
essentiel qu’elle reste en bon état et qu’elle puisse répondre aux besoins des 
générations actuelles et futures de New Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Cette route représente une artère de transport essentielle pour des milliers de 
résidents de la Région de la Capitale et l’achèvement de ce projet avant la Fête du 
Travail signifie que les conducteurs pourront profiter de déplacements plus sûrs et plus 
efficients pendant le weekend de la Fête du Travail et par la suite. » 
 
Ce projet a commencé en 2013 et a impliqué la reconstruction de la chaussée en béton 
et la réhabilitation de six ponts. Les travaux ont inclus la réparation des tabliers, le 
remplacement des joints et des appuis et d’autres réparations diverses du béton et de 
l’acier des ponts supportant l’I-787 au-dessus de la Route 32, au-dessus de la bretelle 
de liaison ouest de Thruway, au nord et au sud au-dessus de la Route 5 et au nord et 
au sud au-dessus de la Route 32 et de Broadway.  
 
Le Commissaire du Département des Transports de l’État de New York, Matthew 
J. Driscoll, a déclaré : « La partie sud de l’Interstate 787 est un élément important de 
l’infrastructure de la Région de la Capitale et de l’État, car elle relie le centre-ville 
d’Albany à Thruway et à l’Interstate 90, en desservant des dizaines de milliers de 
migrants journaliers, de voyageurs sur de longues distances et d’expéditeurs de fret 
tous les jours. Dans le cadre de l’initiative Les conducteurs d’abord (Drivers First) du 
Gouverneur Cuomo, nous avons travaillé dur pour minimiser les répercussions des 
travaux de construction sur la circulation tout en construisant une autoroute plus sûre et 
plus intelligente. » 
 



Dans le cadre de ce projet, les panneaux d’autoroute, les glissières et les marquages 
sur la chaussée ont été remplacés. De nouvelles structures de drainage ont été 
installées.  
 
Le Sénateur Neil Breslin a déclaré : « L’investissement dans l’infrastructure de notre 
région est essentiel à notre bien-être économique. L’Interstate 787 est une route 
cruciale dans la Région de la Capitale. Avec l’achèvement de ces améliorations de la 
route, les résidents et migrants journaliers pourront se rendre à leurs destinations de 
manière plus sûre et plus fiable. » 
 
Le Membre de l’Assemblée John T. McDonald III a déclaré : « L’I-787 représente un 
point d’entrée et de sortie important de la Capitale qui est très fréquenté et avait 
terriblement besoin de réparation et de modernisation. J’apprécie que ce projet arrive à 
sa fin. De nouveau, cet effort a été entrepris et réalisé avec des interruptions minimales 
du public voyageur et cela témoigne de l’excellent travail du NYSDOT et du Gouverneur 
Cuomo. De plus, le public voyageur a représenté un partenaire crucial et j’ai hâte de 
voir d’autres travaux accomplis dans toute la Région de la Capitale car les besoins sont 
importants et nous avons attribué des ressources pour récupérer le retard pendant les 
années de désinvestissement. »  
 
La Membre de l’Assemblée Patricia Fahy a déclaré : « Je félicite le Gouverneur 
Cuomo de reconnaître l’importance d’investir dans notre infrastructure. L’Interstate 787 
est une part essentielle du réseau de transport de la Région de la Capitale et 
l’achèvement de ce projet améliorera les conditions de déplacement des automobilistes, 
tout en soutenant nos communautés et notre économie. »  
 
Le Directeur exécutif du Comté, Daniel P. McCoy, a déclaré : « Je tiens à féliciter le 
Département des Transports de continuer à fournir des mises à jour et une 
réhabilitation des routes vers Albany. Ces projets requis sont essentiels pour favoriser 
la croissance de notre économie et offrir un accès sûr à la ville et à Thruway. »  
 
La maire d’Albany Kathy M. Sheehan a déclaré : « Les travaux achevés sur l’I-787 
représentent un développement bienvenu pour tous les usagers de ce point d’accès 
important. Cette route offre un point d’entrée et de sortie sûr et commode de notre 
Capitale et relie la Région de la Capitale à l’économie locale. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo, le Commissaire Driscoll et le Département des Transports 
d’investir dans notre excellente ville et de permettre la réalisation de ce projet 
important. » 
 
Suivez le DOT de l’État de New York sur Twitter : @NYSDOT. Trouvez-nous sur 
Facebook à facebook.com/NYSDOT. Pour recevoir les tweets de la Région 1 du DOT 
de l’État de New York (couvrant la Région de la Capitale), suivez @NYSDOTAlbany. 
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