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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DES REMPLACEMENTS 

DES PONTS À TONAWANDA AVEC UN BUDGET DE 14,2 MILLIONS DE DOLLARS 
 

Quatre ponts importants remplacés pour renforcer les infrastructures de base 
 

Complète un investissement record de l’État de 21,1 milliards de dollars pour les 
ponts et chaussées 

 
Peu d’interruptions de la circulation en conformité avec l’Initiative du Gouverneur 

Les automobilistes d’abord (Drivers First) 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l’achèvement d’un projet de 
remplacement des ponts dans le comté d’Erie, avec un budget de 14,2 millions de 
dollars. Le projet a permis de remplacer quatre ponts de l’Interstate 290 sur l’Avenue 
Delaware (Route d’État 384) et sur la Military Road (Route d’État 265) dans le village de 
Tonawanda et complète de manière directe l’investissement record de l’État de 21,1 
milliards de dollars pour les ponts et chaussées, principalement dans le nord de New 
York. Les ponts ouvriront demain matin. 
 
« La résistance et la sécurité de nos ponts et de nos routes sont essentielles pour 
assurer la croissance économique, et ces projets aideront à poursuivre la résurgence 
permanente de l’ouest de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces projets 
nous rapprochent d’un New York plus solide et plus prospère pour tous. » 
 
Le projet a inclus le remplacement de quatre ponts, deux structures en direction de l’est 
et de l’ouest de l’Interstate 290, incluant la Delaware Avenue et la Military Road. Les 
travaux ont également inclus la reconstruction d’une section de l’Interstate 290 entre la 
voie ferrée de la CSX et la Military Road. 
 
Le Commissaire du Département des transports de l’État de New York, Matthew J. 
Driscoll, a déclaré : « L’engagement continu du Gouverneur pour améliorer nos routes 
et nos ponts aura des effets à long terme pour les prochaines décennies. Les quatre 
nouveaux ponts sur l’Interstate 290 amélioreront la sécurité et la mobilité sur cette voie 
économique et de transport importante. » 
Le remplacement des ponts de l’est sur la Delaware Avenue et la Military Road a été 
achevé en automne 2015 lors de la première étape de construction du projet. Les 
restrictions des voies étaient en place sur l’Interstate 290 depuis avril 2016 pour la 
deuxième étape du projet, qui inclut le remplacement des ponts de l’ouest.  



 
L’Exécutif du comté d’Erie, Mark C. Poloncarz, a déclaré : « Le remplacement des 
quatre ponts de l’Interstate 290 qui permettent de circuler entre la Delaware Avenue et 
la Military Road, et la reconstruction d’une section de la I-290 dans Tonawanda font 
partie d’un engagement essentiel de l’État visant à améliorer les infrastructures de notre 
région. Je souhaite remercier le Gouverneur Cuomo de cet engagement pour améliorer 
et optimiser la sécurité routière pour les automobilistes et d’aider à assurer la 
croissance économique à futur ici, dans le comté d’Erie. » 
 
Le projet a été achevé conformément aux exigences de l'initiative Les conducteurs 
d'abord du Gouverneur Cuomo, qui priorise la commodité des automobilistes et fait en 
sorte que les interruptions soient aussi peu fréquentes que possible pour les 
conducteurs pendant les projets touchant les autoroutes et les ponts d'État. 
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