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LE GOUVERNEUR ANNONCE L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX EFFECTUÉS SUR 

LES VOIES EN DIRECTION DU SUD DU PONT DU BOULEVARD HYLAN DE 
STATEN ISLAND 

 
Les voies en direction du sud seront ouvertes à circulation jeudi - quatre mois 

plus tôt que prévu  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la fin des travaux de 
reconstruction des voies en direction du sud du pont du Boulevard Hylan sur l’autoroute 
de Staten Island entre la route Narrows sud en direction de l’est et la route Narrows 
nord en direction de l’ouest. Les voies en direction du sud du pont, qui font partie d’un 
projet de reconstruction des voies des ponts dans les deux directions s’élevant à 
10 millions de dollars, seront entièrement ouvertes à la circulation ce jeudi le 1er 
septembre, quatre mois plus tôt que prévu.  
 
« Les investissements dans nos réseaux de transport sont essentiels à l’édification 
d’une économie forte et pour garantir des déplacements sécuritaires et fiables au New 
Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Des millions de navetteurs et de 
résidents utilisent et dépendent de ce pont et ces réfections permettront d’améliorer le 
flux de circulation et aidera à garantir qu’il reste fiable pendant de nombreuses 
années. »  
 
Le projet a commencé en janvier 2015 et consistait au remplacement des tabliers des 
ponts, au repavage des ponts et des voies d’accès, et à l’installation d’un nouvel 
éclairage, de nouvelles barrières et clôtures, de nouveaux trottoirs et de nouvelles 
marques sur la chaussée. Dans le cadre d’une multitude d’améliorations, de nouveaux 
conduits électriques ont été installés sous les deux ponts et des nouveaux feux de 
circulation ont également été installés à l’intersection de la route Narrows sud, à l’entrée 
de l’autoroute Staten Island en direction du sud. Les travaux effectués sur les voies du 
pont en direction du nord devraient être terminés d’ici la fin de l’automne 2016.  
 
La sénatrice Diane Savino a déclaré : « Il n’existe que peu de choses dont cet 
arrondissement a besoin qui soit plus important qu’une infrastructure améliorée. Je suis 
extrêmement heureuse que le Gouverneur et son administration aient mené ce projet à 
terme, plus tôt que prévu, en faveur d’un arrondissement qui possède déjà quelques-
uns des plus longs trajets de la nation. » 
 
Le Sénateur Andrew Lanza a déclaré : « Je suis très heureux de voir que les travaux 
sur les voies du pont en direction du sud ont été terminés plus tôt que prévu. Cette 
amélioration de l’infrastructure soutenue par le Gouverneur Cuomo et le Département 
des transports de l’État de New York modernise et permet une traversée sécuritaire et 
pratique pour tous ceux qui l’empruntent. » 



 
Matthew J. Driscoll, Commissaire au Département des transports de l’État de New 
York, a déclaré : « Le projet de réfection des ponts du boulevard Hylan constitue un 
autre exemple des efforts du Département des transports de l’État de New York visant à 
améliorer l’infrastructure de transport de Staten Island afin qu’elle puisse répondre aux 
besoins présents et futurs. La finalisation du projet plus tôt que prévu assurera que les 
automobilistes puissent circuler sur une toute nouvelle surface de chaussée non 
seulement avant l’arrivée de l’hiver, mais avant la circulation achalandée de la fin de 
semaine du travail. »  
 
Pour des renseignements à jour sur les déplacements, appelez le 511 ou visitez le site 
www.511NY.org. 
 
Suivez le DOT de l’État de New York sur Twitter : @NYSDOT_NYC. Trouvez-nous sur 
Facebook à 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/
https://twitter.com/NYSDOT_NYC
https://www.facebook.com/NYSDOT
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

