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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UNE MESURE LÉGISLATIVE POUR CORRIGER 

L’ORTHOGRAPHE DU PONT VERRAZZANO-NARROWS  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui une mesure législative 
(S.9089/A.2963-B) pour corriger l’orthographe du pont Verrazzano-Narrows. Le pont 
Verrazzano-Narrows, portant le nom de l’explorateur italien Giovanni da Verrazzano, 
relie les arrondissements de Brooklyn de la Ville de New York à Staten Island. Le nom 
de ce pont est mal orthographié depuis plusieurs décennies et cette loi permettra de 
corriger l’orthographe du pont Verrazzano-Narrows dans plusieurs législations étatiques 
respectives en ajoutant le « z » manquant au nom.  
 
« Le pont Verrazzano une artère de transport vitale pour de millions de résidents de 
Staten Island et de Brooklyn », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous corrigeons 
cette faute d’orthographe qui date de plusieurs décennies pour respecter l’héritage de 
l’explorateur et le patrimoine de New York. »  
  
Le Sénateur Martin J. Golden a déclaré : « Le pont Verrazzano-Narrows, nommé en 
l’honneur de l’explorateur italien Giovanni da Verrazzano, relie les arrondissements de 
Brooklyn de la Ville de New York à Staten Island. Malheureusement, le nom de ce pont 
historique est mal orthographié depuis des décennies et par simple respect pour son 
exactitude, il convient de le corriger. Notre nouvelle loi fait exactement cela, sans frais 
pour les contribuables ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Michael Cusick a déclaré : « Il est essentiel de corriger 
l’orthographe de ce monument emblématique de Staten Island. J’ai porté avec succès 
cette loi et suis impatient de voir les corrections appliquées lorsque les panneaux seront 
remplacés dans les prochaines années. Cette législation n’entraînera aucun coût 
supplémentaire pour les contribuables, car elle ordonne aux agences de l’État et de la 
ville de corriger l’orthographe lors du remplacement normal du panneau ».  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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