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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT D’UN PROJET DE 
RÉHABILITATION DE CHAUSSÉES ENTRE LES SORTIES 18 ET 19 DE LA 

NOUVELLE NEW YORK STATE THRUWAY, POUR UN BUDGET DE 16,1 MILLIONS 
DE DOLLARS 

 
Le projet a permis de remplacer 50 miles d’asphalte et d’améliorer la sécurité et la 

résistance des routes 
 

Améliorations au niveau du corridor de haut trafic achevées selon les délais et le 
budget fixés 

En ce jour, Mr. le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que le projet de 
réhabilitation de 16,1 millions de dollars de la chaussée de la New York State Thruway 
(I-87) entre les sorties 18 et 19 est à présent achevé. Le projet a permis de remplacer 
50 miles d’asphalte et a procédé à de nombreuses améliorations en matière de sécurité 
et des réfections de parcelles d'autoroute pour le bien de plus de 42 500 automobilistes 
qui passent chaque jour par le corridor de haut trafic à travers la Vallée de Hudson. 
 
« Assurer que nos infrastructures restent fiables et capables de répondre aux besoins 
des générations actuelles et futures de New Yorkais est fondamentale pour la 
croissance économique de la Vallée de Mid Hudson et de tout New York », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Le projet achevé améliorera considérablement la sécurité et la 
fiabilité de l’autoroute pour les milliers d’automobilistes et véhicules commerciaux qui 
utilisent la Thruway chaque jour et aidera à développer une économie plus solide dans 
la région. » 
 
Le projet de réhabilitation a inclus plusieurs réparations en matière de sécurité et de 
maintenance, comme des améliorations des glissières, l’aplatissement des pentes sur 
les côtés de l’autoroute et le remplacement de 50 miles d’asphalte. Les travaux ont été 
achevés dans les temps et dans le respect du budget. 
 
Le Directeur Exécutif par intérim de l’Autorité Thruway, Bill Finch, a déclaré : 
« Fournir aux voyageurs une autoroute sûre et fiable est toujours la priorité de l’Autorité 
Thruway. Les améliorations de l’autoroute entre les sorties 18 et 19 dans la section I-87 
de notre système aident à améliorer l’expérience de voyage des visiteurs et des New 
Yorkais et continueront à assurer que notre super-autoroute sera toujours considérée 
l’une des plus sûres du pays. » 
 
Le Sénateur John J. Bonacic a déclaré : « Ce projet de 16,1 millions de dollars aura 
un impact positif sur les automobilistes qui utilisent la New York State Thruway. Je 
félicite l’Autorité Thruway d’avoir achevé ce projet et j’espère pouvoir continuer à 
travailler avec eux sur d’autres projets à l'avenir. » 
 



L’Exécutif du Comté d’Ulster Mike Hein a déclaré : « Je suis heureux d’apprendre 
que le Gouverneur Cuomo a consacré des fonds à la réhabilitation aux autoroutes de 
l’État de New York. Les améliorations de nos routes et nos ponts sont essentiels et 
j’apprécie les travaux effectués au niveau de la NYS Thruway au Comté d’Ulster qui 
sont alignés avec l’investissement du Comté en améliorations des infrastructures 
pendant les deux dernières années. Ces optimisations constituent l’une des meilleures 
manières d’aider l’économie et feront du Comté d’Ulster une destination encore plus 
souhaitable pour les voyageurs qui utilisent la Thruway pour explorer tout ce que le 
Comté d’Ulster peut offrir. » 
 
Le Président législatif du Comté d’Ulster Kenneth Ronk Jr. a expliqué : « Les 
résidents et les entreprises dépendent de cette autoroute et une grande planification a 
été certainement nécessaire pour mener à bien ce projet. Nous remercions l’Autorité 
Thruway d’avoir travaillé essentiellement de nuit afin de ne pas interrompre la 
circulation des touristes et des véhicules empruntant cette route pour atteindre leur 
destination. » 
 
Ce projet a été achevé conformément à l’initiative « Les conducteurs d’abord » (Drivers 
First) du Gouverneur Cuomo, qui accorde la priorité à la commodité pour les 
automobilistes afin de s’assurer que les perturbations sont minimales pour les 
conducteurs dans les zones de chantiers sur les autoroutes et les ponts de l’État. 
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