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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DE DEUX RAMPES SUR LE WEST SHORE 

EXPRESSWAY 

 

La route achalandée de Staten Island sera plus sécuritaire et moins embouteillée 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement d’un projet d’autoroute à Staten 

Island conçu pour améliorer l’accès et réduire les embouteillages sur le West Shore Expressway, ou NY 

440, en direction sud. Le projet de 7 millions de dollars inclut la construction de deux rampes 

d’autoroute, maintenant ouvertes, afin d’améliorer l’efficacité de la circulation dans le secteur 

commercial et résidentiel. 

 

« L’amélioration de l’infrastructure et la réduction des embouteillages sont essentielles en vue de 

connecter la communauté de Staten Island, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Avec cette nouvelle 

organisation, la circulation sera facilitée sur une importante artère du West Shore Expressway, ce qui 

améliorera l’accès pour les entreprises, migrants journaliers et résidents. » 

 

Le projet inclut la reconstruction de la rampe de sortie de l’autoroute menant à Englewood Avenue et 

d’autres rues de l’endroit, ainsi que la construction d’une nouvelle rampe d’entrée au sud de 

Bloomingdale Road le long de Veterans Road West. Toute la circulation de la NY 440 est maintenant 

dotée de voies de connexion directes à la sortie Outerbridge Crossing, et il ne sera plus nécessaire de 

changer de voies pour y accéder. 

 

La nouvelle rampe de sortie 3A d’Englewood Avenue offre un accès accru aux quartiers de Tottenville 

ainsi qu’un accès direct au quartier commercial de Charleston, ce qui contribuera au développement 

économique de la région. La rampe améliorera également la mobilité en permettant aux conducteurs en 

direction du quartier commercial de Charleston d’éviter la file de circulation principale en direction 

d’Outerbridge Crossing. Alors que la circulation locale emprunte une autre route, cela réduira également 

les embouteillages en direction d’Outerbridge Crossing et du New Jersey. 
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La nouvelle rampe d’entrée le long de Veterans Road West remplace l’ancienne rampe d’entrée de 

Woodrow Road, supprimée dans le cadre de ce projet. La nouvelle rampe améliorera l’accès pour les 

véhicules en provenance du nord, et profitera particulièrement aux véhicules commerciaux en 

provenance des secteurs de Port Mobile et de Rossville. 

 

L’entrepreneur du projet, Grace Industries, de Plainview, New York, poursuivra les travaux sur le nouvel 

éclairage, les rails de guidage, le drainage et le striage, ainsi que la replantation de 340 arbres et de 100 

arbustes supprimés au début des travaux de construction. 

 

La commissaire du Département des transports de l’État de New York, Joan McDonald, a déclaré : « Ce 

projet offrira des avantages immédiats aux résidents de Staten Island, réduisant un goulot 

d’étranglement connu et améliorant le flux de circulation pour les migrants journaliers et les 

entreprises. Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, nous avons pu mettre rapidement en œuvre ce 

projet à un coût raisonnable, au bénéfice de tous les usagers de l’autoroute, tout en permettant une 

croissance économique future. » 

 

Le sénateur Andrew J. Lanza a déclaré : « Aujourd’hui signifie que les résidents auront immédiatement 

un accès plus direct aux établissements de vente au détail le long du West Shore Expressway. Je 

souhaite transmettre ma reconnaissance au NYSDOT, au membre de l’Assemblée Borelli, au membre du 

conseil Ignizio, au président d’arrondissement Oddo et au Gouverneur Cuomo pour l’aide qu’ils ont 

apportée à ce projet rapide, et il me tarde de travailler avec eux aux améliorations soutenues de cette 

région. » 

 

Le membre de l’Assemblée Joe Borelli a déclaré : « C’est un excellent projet pour ce qui est d’accroître 

l’accès à Charleston et à la 440, et je crois que cela rendra l’autoroute beaucoup plus sécuritaire. Il me 

tarde de travailler avec le Département des transports de l’État de New York à l’ouverture des routes de 

services grandement nécessaires tout au long de la 440. » 

 

Le président de l’arrondissement de Staten Island James Oddo a déclaré : « Le West Shore Expressway 

est une artère de transport essentielle pour de nombreux résidents de Staten Island, surtout ceux de 

South Shore. Ces améliorations faciliteront la circulation, renforceront la sécurité et offriront un meilleur 

accès à de nombreux quartiers de South Shore. Merci au Gouverneur Cuomo et à son administration 

d’avoir apporté ces améliorations nécessaires. » 

 

Le membre du conseil de la Ville de New York Vincent Ignizio a déclaré : « Les améliorations de la rampe 

offre un allègement de la circulation bien nécessaire pour les migrants journaliers ainsi qu’un accès 

accru à l’un des secteurs commerciaux croissant le plus rapidement dans l’État – et elles ont été menées 

à terme en respectant les délais et les budgets. Cela a été un excellent effort d’équipe entre mon 

bureau, le Gouverneur Cuomo, le président de l’arrondissement de Staten Island James Oddo, le 

sénateur Andrew Lanza et le membre de l’Assemblée Borelli. » 
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