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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DU PROJET 

D’AMÉLIORATION DE LA ROUTE 85 À ALBANY POUR UN BUDGET DE 19,6 
MILLIONS DE DOLLARS 

 
Les travaux améliorent la sécurité ainsi que l’accès des automobilistes 

 
En ce jour, Mr. le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que le projet de 19,6 
millions de dollars pour reconstruire une partie de la Route 85 à Albany a été achevé. 
Le projet a permis de renforcer la sécurité de l’autoroute en améliorant énormément le 
drainage et le revêtement des voies de circulation sur la route. 
 
« La Route 85 est une partie fondamentale du réseau de transport de la région de la 
capitale et ce projet a créé une autoroute plus sûre pour les résidents, les véhicules 
empruntant cette route pour atteindre leur destination et les visiteurs », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Le transport est essentiel pour une économie solide et les 
améliorations effectuées sur la Route 85 ne représentent qu’une partie du travail global 
des équipes compétentes pour reconstruire les infrastructures de base et ainsi stimuler 
la croissance économique dans l'ensemble de l’État. » 
 
Ce projet de réhabilitation des chaussées sur une longueur de 2,2 miles a permis de 
remplacer les anciennes chaussées des années 1960 sur la Route 85 depuis son pont 
au niveau de la New York State Thruway jusqu’au terminus au niveau de l’Interstate 90. 
Les travaux ont notamment pris en charge la reconstruction totale de la Route 85 
depuis la Western Avenue jusqu’à l’I-90. L’ancienne chaussée a été ôtée et remplacée 
par une nouvelle surface et un nouveau revêtement. Pendant le projet, chaque ponceau 
a été mis en état ou remplacé et les revêtements des tuyaux ont été eux aussi changés. 
De nouveaux panneaux de signalisation ont été également installés. 
 
De plus, les rampes d’entrée et de sortie ont été repavées dans le cadre du projet et 
l’intersection de la Lincoln Avenue, Zoar Avenue et les rampes de la Route ont été 
améliorées avec de nouvelles surfaces et transformées en un arrêt pour toutes les 
directions. 
 
Les automobilistes continueront à voir des panneaux de signalisation pendant les 
prochaines semaines en attendant que les travaux mineurs de post-construction se 
terminent, la date de fin des travaux ayant été fixée au mois de novembre. 
 
Le Commissaire du Département des Transports de l’État de New York (New York 
State Department of Transportation, DOT), Matthew J. Driscoll, a déclaré : « La 
Route 85 est une route importante de transport pour de nombreux véhicules de 
passage, les étudiants et, surtout, elle permet aux secouristes d’accéder rapidement 
aux deux principaux hôpitaux de la région de la capitale. Les améliorations achevées 



sont un exemple de l’investissement historique du Gouverneur Cuomo visant à 
optimiser les routes et les ponts de l’État de New York. » 
 
Le Sénateur Neil Breslin a expliqué : « Faire des investissements dans notre 
infrastructure est une action essentielle pour assurer une économie prospère. La 
reconstruction d’une partie de la Route 85 augmentera la sécurité des passagers, et je 
félicite le Gouverneur Cuomo et le Commissaire Driscoll de leur engagement 
indéfectible pour aider à maintenir et à améliorer les infrastructures de la région de la 
capitale. » 
 
La membre de l’Assemblée Patricia Fahy a déclaré : « Il faut remercier le 
Gouverneur Cuomo d’avoir fait cet investissement et d’avoir achevé le projet de 
reconstruction de la Route 85 sans délais et sans presque aucune interruption. La 
Route 85 est l’un des principaux points de connexion entre les villes du sud et de l’ouest 
de la ville d’Albany et sa rénovation est très positive pour ses quartiers, ses entreprises 
et pour toute la région. » 
 
Le Directeur du Comté d’Albany Dan McCoy a déclaré : « Je voudrais remercier le 
Département des transports (DOT) d’avoir accepté et achevé ce projet en respectant 
les délais impartis. Cette autoroute est un connecteur vital pour le Campus des bureaux 
d’État Harriman (Harriman State Office Campus) et elle était en mauvais état avant ce 
projet. La réhabilitation de la Route 85 aidera les passagers à arriver à destination en 
toute sécurité et de manière efficace. » 
 
La Maire d’Albany Kathy Sheehan a déclaré : « La Route 85 est un important point 
d’accès à Albany, elle relie ceux qui habitent aux quartiers d’Albany, ceux qui travaillent 
dans nos institutions de santé et dans les bureaux gouvernementaux de l’État et ceux 
qui sont inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur. L’achèvement du 
projet est un pas en avant, accueilli de manière très positive et attendu depuis 
longtemps qui rendra cette artère plus sûre pour tous ses utilisateurs. » 
 
Les volumes de trafic sur la Route 85 sont d’environ 44 300 véhicules par jour près de 
l’I-90, d’environ 37 100 entre la Lincoln Avenue et la Western Avenue, de presque 
37 800 près de la Krumkill Road et de 15 400 dans le passage entre la Krumkill Road et 
la Thruway.  
 
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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