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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE RECONSTRUCTION À 8,9 MILLIONS 
DE DOLLARS DE LA GRIFFISS VETERANS MEMORIAL PARKWAY DANS LA 

VALLÉE DE MOHAWK 
 

Améliorations pour faciliter l’accès au parc commercial et technologique Griffiss 
 

Complète un investissement record de l’État de 27 milliards de dollars dans les 
routes et les ponts 

 
 
Le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que débuteraient, la semaine 
prochaine, les travaux du projet de 8,9 millions de dollars de reconstruction d’une partie 
de la Griffiss Veterans Memorial Parkway (voie rapide du mémorial des anciens 
combattants Griffiss), le long de la Route 825, dans le comté d’Oneida. Le projet 
remplacera la route à deux voies par une voie rapide à quatre voies d’Ellsworth Road à 
Perimeter Road, améliorant ainsi la sécurité et l’accessibilité au parc commercial et 
technologique Griffiss. 
 
« Les investissements dans nos réseaux de transports sont essentiels pour satisfaire 
aux exigences de notre économie moderne et pour garantir des déplacements sûrs aux 
New-yorkais, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Des milliers de résidents de la 
vallée de Mohawk dépendent de cette voie rapide, et ces améliorations permettront aux 
automobilistes de pouvoir compter sur elle pour des trajets plus sûrs et moins 
embouteillés dans les années à venir. » 
 
Dans le cadre de l’initiative Drivers First du gouverneur Cuomo et afin de minimiser 
l’impact des travaux, l’accès aux entreprises et le trafic pédestre seront maintenus tout 
au long de la durée du projet. Il se pourrait que les conducteurs subissent des 
ralentissements aux heures de pointe et ils devront donc prévoir plus de temps de 
déplacement. 
 
Le projet inclut la reconstruction des ronds-points aux intersections de Floyd Avenue et 
de Hangar Road de la voie rapide. Un nouveau trottoir sera construit sur le côté nord de 
la route et une piste goudronnée multi-usager de 3 mètres sera établie sur le côté sud. 
La piste multi-usager sera reliée au réseau de sentiers existants du parc commercial et 
technologique Griffiss et au sentier de la Mohawk River. Dans le cadre du projet, le 
parking du point de départ du sentier de la Mohawk River sera reconstruit et goudronné, 
et la voie ferrée traversant Ellsworth Road sera également remplacée. 
 
Il s’agit de l’étape finale de la reconstruction de la route. La majorité de la reconstruction 
sera effectuée juste au nord-est de la route existante, permettant aux travaux d’être 
accomplis avec des perturbations minimales pour les usagers. Le trafic devrait 
commencer à utiliser le nouveau tracé d’ici la fin 2017, l’achèvement du projet étant 
programmé pour la fin 2018. 



Le sénateur Joseph Griffo a déclaré : « Tandis que la vallée de Mohawk poursuit son 
élan vers une revitalisation économique, l’amélioration des réseaux de transports 
comme la Griffiss Veterans Memorial Parkway mettra la ville de Rome et la région en 
meilleure position pour tirer profit de nouvelles opportunités. Je suis fier de soutenir les 
investissements record de notre État dans les projets de routes et de ponts du nord de 
l’État comme celui de la voie rapide, qui permettra aux automobilistes, travailleurs et 
visiteurs d’accéder plus facilement au centre d’affaires de la ville et d’en repartir tout 
aussi aisément. »  
 
Le membre de l’Assemblée Anthony Brindisi a déclaré : « Les infrastructures 
comptent parmi les premières choses que les entreprises regardent lorsqu’elles 
envisagent un emménagement dans la région de la vallée de Mohawk. Ce projet 
garantit l’accessibilité du parc commercial et technologique Griffiss pour les locataires et 
leurs clients et crée également une voie rapide sûre pour les résidents et les visiteurs 
de Rome. L’achèvement de ce projet contribuera à encourager davantage de 
croissance et de développement économique dans la vallée de Mohawk. » 
 
Le directeur du comté Oneida, Anthony J. Picente a déclaré : « Nous sommes 
heureux de voir cet investissement de 8,9 millions de dollars se concrétiser. Il s’agit 
d’un nouvel exemple de l’engagement du gouverneur Cuomo pour la reconstruction des 
infrastructures du nord de l’État. La reconstruction de la Griffiss Veterans Memorial 
Parkway est essentielle à la croissance du parc commercial et technologique Griffiss 
ainsi que de la ville de Rome et du comté d’Oneida. Une route moderne accroîtra 
l’activité économique tout en soutenant le développement. Ce projet est également une 
victoire pour les loisirs et le bien-être de notre communauté alors que nous connectons 
le sentier de la Mohawk River au système de sentiers du parc commercial et 
technologique Griffiss. »  
 
La mairesse Jacqueline M. Izzo a déclaré : « Nous remercions le gouverneur Cuomo 
et le corps législatif de l’État de New York d’avoir donné leur accord pour la 
reconstruction de la Griffiss Veterans Memorial Parkway. Ce projet tant attendu 
facilitera et améliorera grandement le flux de circulation, avec le remplacement de la 
route à deux voies existantes par une autoroute à quatre voies séparées. Le parc 
Griffiss héberge des milliers d’employés, des missions militaires importantes, des 
entreprises de haute technologie, ainsi que des industries manufacturières légères. Ce 
projet améliorera encore davantage le réseau de transports de la ville de Rome et nous 
sommes reconnaissants pour le soutien du gouverneur. » 
 
Le commissaire du Département des transports de l’État de New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, a déclaré : « Ce projet 
tant attendu, concrétisé par le biais de l’investissement record du gouverneur Cuomo 
dans les infrastructures de transports du nord de l’État, est une immense victoire pour la 
communauté. La reconstruction de la voie rapide en une route moderne et plus efficace 
permettra à l’activité économique de prospérer et soutiendra le développement futur. » 
 
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, appelez le 511 ou visitez 
www.511NY.org ou notre nouveau site mobile sur m.511ny.org/.  
 
Suivez le DOT de l’État de New York sur Twitter : @NYSDOT. Trouvez-nous sur 
Facebook au facebook.com/NYSDOT. 
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