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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PHASE III DU PROJET DE 
CONSTRUCTION DE 110 MILLIONS DE DOLLARS À 

L’ÉCHANGEUR KEW GARDENS  
  

Le projet remplacera le viaduc détérioré de l’autoroute Van Wyck Expressway en 
direction du sud et construira de nouvelles sorties  

  
Les phases I et II comprenaient l’élargissement de l’autoroute Van Wyck 

Expressway et la construction d’un nouveau viaduc  
en direction du nord  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la phase III du projet de 
construction de 110 millions de dollars à l’échangeur Kew Gardens dans le centre du 
Queens est en cours. Le projet remplacera le viaduc actuel détérioré à deux voies de 
l’autoroute Van Wyck Expressway en direction du sud, qui enjambe la Grand Central 
Parkway, par un viaduc continu de trois voies, et construira de nouvelles sorties pour 
l’Union Turnpike en direction de l’ouest et la Jackie Robinson Parkway. Les trois voies 
de l’autoroute Van Wyck Expressway rejoindront également les deux voies de la 
Grand Central Parkway sur une plus longue distance. Ce contrat de deux ans et demi 
fait suite à l’achèvement des deux phases précédentes de travaux à l’échangeur.  
  
« Nos investissements pour transformer les routes et les ponts contribuent à soutenir la 
croissance économique à travers New York, et le projet de l’échangeur Kew Gardens 
revitalisera les infrastructures qui se détériorent et soutiendra la vitalité de la 
communauté du Queens », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La troisième phase de 
ce projet majeur complètera les améliorations qui ont déjà été accomplies pendant les 
deux premières phases, et permettra de s’assurer que cette route réponde aux besoins 
des générations actuelles et futures de New-Yorkais. »  
  
La Commissaire intérimaire du Département des transports de l’État de New York 
(New York State Department of Transportation, NYS DOT), Cathy Calhoun, a 
déclaré : « Avec la troisième phase d’améliorations importantes réalisées à l’échangeur 
Kew Gardens, nous nous rapprochons de l’objectif de réaliser la vision du Gouverneur 
Cuomo le long de ce corridor extrêmement important de la ville de New York. Lorsque 
la circulation est efficace, les marchandises arrivent à destination plus vite, les gens 
arrivent à leur travail et dans les aéroports locaux à temps, et les touristes peuvent se 



 

 

rendre plus facilement jusqu’aux nombreuses destinations fantastiques que la ville de 
New York et l’État de New York ont à offrir. »  
  
Comme cela était le cas avec le nouveau viaduc en direction du nord construit au cours 
de la Phase II, le nouveau viaduc en direction du sud sera construit selon une nouvelle 
conception sans joints pour réduire au maximum les dégâts causés par l’eau aux 
poutres en acier, ce qui lui donnera une durée de vie plus longue et réduira les coûts de 
maintenance. Le tablier de la route sera également construit à l’aide d’armatures en 
acier inoxydable pour réduire au maximum la détérioration du tablier causée par le sel 
de voirie.  
  
L’échangeur Kew Gardens est l’intersection complexe entre les autoroutes Grand 
Central Parkway, Van Wyck Expressway, Jackie Robinson Parkway et Union Turnpike, 
desservant plus de 200 000 véhicules par jour. Le Département des transports de l’État 
de New York réalise un certain nombre d’améliorations opérationnelles avec quatre 
contrats de construction à l’échangeur d’une valeur de presque 700 millions de dollars. 
Les quatre phases du projet renforcent la sécurité et améliorent la circulation sur 
l’Interstate 678 (Van Wyck Expressway), la Grand Central Parkway et la Jackie 
Robinson Parkway en éliminant un goulet d’étranglement qui existait depuis de 
nombreuses années.  
  
La Phase I du projet qui a été achevée comprenait l’élargissement d’un tronçon de 
l’autoroute Van Wyck Expressway, et la rénovation de la bretelle de sortie reliant 
l’autoroute Van Wyck en direction nord au Queens Boulevard en direction de l’ouest, 
des quatre ponts traversant l’autoroute Van Wyck, du pont Van Wyck traversant Main 
Street et du pont du Queens Boulevard traversant Main Street. Ce projet comprenait 
également la construction de voies auxiliaires sur l’autoroute Van Wyck en direction du 
nord et du sud, entre Grand Central Parkway et Main Street, et la création d’une bretelle 
de sortie en direction du sud vers Hillside Avenue.  
  
La Phase II du projet, également achevée, comprenait la construction d’un nouveau 
viaduc plus large de l’autoroute Van Wyck Expressway en direction du nord, qui 
comptera trois voies de circulation une fois que la phase III sera achevée. Elle a 
également remplacé la bretelle d’accès à une voie reliant les autoroutes Jackie 
Robinson Parkway et Union Turnpike à la Van Wyck Expressway en direction du nord 
par une nouvelle bretelle à deux voies. Un nouveau tablier a été installé sur le pont de 
l’autoroute Union Turnpike en direction de l’est au-dessus les bretelles d’accès de 
Grand Central Parkway, et un nouveau tablier ainsi que des poutrelles métalliques ont 
été installés sur le pont reliant les autoroutes Union Turnpike et Jackie Robinson 
Parkway.  
  
La Phase IV est actuellement en phase préliminaire d’ingénierie/environnementale et le 
processus de passation de marchés pour la conception-construction devrait commencer 
en novembre 2017.  
  
La membre du Congrès Grace Meng a déclaré : « Je suis ravie d’apprendre que la 
Phase III du projet de construction de l’échangeur Kew Gardens a maintenant 
commencé. Cette initiative améliorera la sécurité et les conditions routières, et je 
remercie le Gouverneur et le NYS DOT d’avoir continué à la faire avancer. Il est 



 

 

essentiel que nous continuions à investir dans les infrastructures critiques dans 
l’ensemble de notre arrondissement. »  
  
Le Sénateur Joseph P. Addabbo Jr. a déclaré : « Je me réjouis de la prochaine 
étape de ce projet de reconstruction important, ainsi que des avantages qu’il apportera 
à mes électeurs de Kew Gardens et des communautés environnantes, dont beaucoup 
m’ont exprimé leur frustration concernant cette section de route. Non seulement ce 
projet donne du travail aux gens, mais il permet également de garantir des 
améliorations vitales à notre infrastructure de transport globale du Queens. »  
  
Le sénateur Leroy Comrie a déclaré : « Je suis ravi de voir que les travaux 
commencent dans le cadre de la phase III de ce projet attendu depuis longtemps. Ces 
améliorations de l’échangeur Kew Gardens permettront de renforcer la sécurité et 
d’accélérer les trajets quotidiens pour les innombrables New-Yorkais qui le traversent 
chaque jour. Je remercie le Gouverneur de son engagement à reconstruire et à 
moderniser l’infrastructure de transport de notre État. »  
  
La Membre du Conseil Karen Koslowitz a déclaré : « Cela fait des décennies que 
l’échangeur Kew Gardens est le cauchemar des automobilistes. Le Gouverneur et le 
DOT de l’État ont reconnu ce fait et ont créé un plan de reconstruction pour corriger ce 
problème. Bien que la reconstruction totale ne soit pas encore terminée, ce qui a été 
accompli jusqu’à maintenant a beaucoup amélioré le trajet sur l’échangeur de 
l’autoroute Van Wyck en direction du nord. Je suis heureuse d’apprendre que la 
Phase 3 du plan, qui consiste à réduire le goulet d’étranglement à la jonction entre 
Grand Central en direction de l’est, Van Wyck en direction du sud et Jackie Robinson, 
est sur le point de commencer. »  
  
Le Membre du Conseil Rory Lancman a déclaré : « Le début d’un nouveau projet de 
construction pour améliorer l’échangeur Kew Gardens est une excellente nouvelle pour 
mes électeurs et notre communauté locale. L’infrastructure moderne est la clé d’une 
économie prospère, et ce projet réduira davantage les embouteillages et améliorera la 
sécurité. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir continué à faire de la reconstruction 
de l’échangeur une priorité absolue. »  
  
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 le site mobile sur m.511ny.org/.  
  
Suivre le DOT de l’État de New York sur Twitter : @NYSDOT et @NYSDOT_NYC. 
Retrouvez-nous sur Facebook au facebook.com/NYSDOT.  
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http://www.511ny.org/
http://m.511ny.org/
http://facebook.com/NYSDOT
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