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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ABAISSEMENT PAR PROCÉDÉ 
ÉLECTRIQUE DES TRAVÉES DE L’ANCIEN PONT KOSCIUSZKO  

DIMANCHE 1ER OCTOBRE  
  

Cela fait partie d’un investissement de 873 millions de dollars pour remplacer 
l’ancien pont  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les travées de l’ancien 
Pont Kosciuszko seraient abaissées au sol par le biais d’un procédé électrique 
dimanche 1er octobre à 8 h 00. Les travaux font partie du projet du Pont Kosciuszko de 
873 millions de dollars qui remplace l’ancien pont âgé de 78 ans par deux nouveaux 
ponts à haubans ultra modernes. Les New-Yorkais qui souhaitent voir l’abaissement du 
pont depuis une zone d’observation prévue à cet effet doivent s’inscrire à un tirage au 
sort ici avant 12 h 00, samedi 30 septembre. Les indications pour se rendre dans la 
zone d’observation seront envoyées par e-mail après l’inscription.  
  
« Le nouveau Pont Kosciuszko est un triomphe qui montre au monde que New York 
relève de grands défis et accomplit des choses, régénérant ainsi nos infrastructures de 
transports et soutenant la croissance économique », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« L’abaissement par procédé électrique des travées d’accès de l’ancien Pont 
Kosciuszko marque une étape supplémentaire dans la construction du premier nouveau 
pont majeur de la Ville de New York depuis plus de cinquante ans et constitue un signe 
de plus que l’État de New York bâtit un avenir plus radieux. »  
  
Les membres des médias pourront filmer et voir l’abaissement depuis la zone 
d’observation communautaire, ainsi qu’en faisant une promenade en bateau. Les 
places sont limitées. Les membres des médias intéressés doivent envoyer leur réponse 
à Press.RSVP@exec.ny.gov avant 12 h 00, le samedi 30 septembre, avec les noms et 
coordonnées de tous les membres souhaitant être présents.  
  
Le Gouverneur Cuomo a ouvert la première travée du nouveau Pont Kosciuszko en 
avril, célébrant l’achèvement de la première phase de 555 millions de dollars du projet, 
le plus important contrat jamais entrepris par le Département des transports de l’État de 
New York (New York State Department of Transportation). Le pont en direction du 
Queens supporte trois voies de circulation dans chaque direction de la Brooklyn-
Queens Expressway (BQE) jusqu’à ce que le second pont, en direction de Brooklyn, 
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soit achevé dans le cadre d’un contrat de Phase II séparé évalué à 318 millions de 
dollars.  
  
La démolition contrôlée de dimanche libérera de l’espace pour achever la construction 
de la seconde travée. Les entrepreneurs utiliseront un « procédé électrique » pour 
abaisser au sol les anciennes travées à treillis en acier à Brooklyn et dans le Queens. 
Une fois sur le sol, les treillis seront démantelés par l’utilisation d’équipements lourds, 
puis enlevés.  
  
Les 20 treillis - 10 de chaque côté du pont - atteignent une longueur totale de 3 100 
pieds. Environ 22 millions de livres d’acier provenant des travées d’accès seront 
recyclées sous forme de ferraille.  
  
La travée principale de l’ancien pont au-dessus de Newton Creek a été abaissée sur 
une péniche et enlevée le 25 juillet.  
  
Une fois que le nouveau pont sera achevé, il y aura cinq voies de circulation de la BQE 
en direction du Queens et quatre voies en direction de Brooklyn, ainsi qu’une piste 
cyclable et piétonne d’une largeur de 20 pieds avec des vues spectaculaires de 
Manhattan. Le pont supporte le passage d’environ 200 000 automobilistes par jour.  
  
Le projet du Pont Kosciuszko a été accéléré et devrait être achevé en 2019, avec 
quatre ans d’avance sur le calendrier original du projet.  
  
La Commissaire intérimaire du Département des transports de l’État de New York, 
Cathy Calhoun, a déclaré : « Grâce à la vision du Gouverneur Cuomo, nous avons un 
nouveau Pont Kosciuszko, le premier nouveau pont construit dans la Ville de New York 
depuis le Pont Verrazano en 1964. Enlever les travées d’accès de l’ancien pont 
constitue une avancée importante sur le deuxième pont qui réduira les embouteillages 
et améliorera la qualité de vie ici pour les générations futures. »  
  
Actuellement, 56th Rd dans le Queens, entre 43th Street et Laurel Hill Blvd, et Gardner 
Avenue à Brooklyn, entre Meeker Avenue et Cherry Street, sont fermées et devraient 
rouvrir une semaine après l’implosion.  
  
Fermetures temporaires de rues (pour empêcher le public de pénétrer dans la zone 
d’exclusion) :  
  
Brooklyn :  
• Lombardy Street à Varick Avenue  
• Cherry Street à Vandervoort Avenue  
• Meeker Avenue à Varick Avenue  
• Bridgewater Street à Meeker Avenue  
  
Queens :  
• 56th Road à 48th Street  
• 54th Road à 46th Street  
• 54th Avenue à 46th Street  
• 53rd Avenue à 46th Street  



 

 

  
La circulation sur la BQE sera arrêtée 5 à 10 minutes avant la détonation, et elle devrait 
reprendre 10 à 15 minutes après. Pendant la période de fermeture de la BQE, le 
Département de la police de New York (New York Police Department, NYPD) prévoit de 
dévier le trafic grâce à des Agents de contrôle routier (Traffic Enforcement Agents, 
TEA) aux intersections principales, comme suit :  
• En direction de l’Est : sortie à McGuiness Blvd vers Greenpoint Ave vers la voie 
de service en direction de l’Est de la Long Island Expressway, puis retour sur la BQE  
• En direction de l’Ouest : sortie sur la Long Island Expresssay vers Greenpoint 
Avenue vers McGuiness Blvd, puis retour sur la BQE.  
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