
 

Pour publication immédiate : 27/10/2016 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
État de New York | Chambre Exécutive 

Andrew M. Cuomo | Gouverneur 
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DU PONT DE L’I-81 QUI 
ENJAMBE LA ROUTE 80 À TULLY 

 
Le projet améliore la sécurité le long de la route Interstate majeure 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement d’un projet de 8 
millions de dollars pour remplacer les ponts en direction du Nord et du Sud qui 
conduisent l’Insterstate 81 au-dessus de la Route 80 dans la ville de Tully, Comté 
d’Onondaga. 
 
« Ce projet renforcera un élément crucial du réseau de transports du Centre de New 
York et contribuera à assurer que cette route reste sûre et fiable pour les années à 
venir, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous continuons à faire des 
investissements intelligents dans nos infrastructures qui soutiendront la croissance 
économique et donneront lieu à un New York plus fort pour tous. » 
 
Les ponts séparés en direction du Nord et du Sud ont été entièrement remplacés. Les 
deux ponts sont maintenant plus larges et comprennent deux voies de douze pieds, un 
accotement gauche de six pieds et un accotement droit de dix pieds. Des panneaux de 
béton précoulé ont été utilisés pour accélérer les travaux. Des améliorations mineures 
ont été apportées à la Route 80, notamment la construction de trottoirs dans les deux 
sens. 
 
Dans la continuité de l’Initiative Drivers First du Gouverneur Cuomo, un pont temporaire 
a été construit au point médian pour maintenir le trafic pendant les travaux afin de 
minimiser l’impact sur les déplacements. 
 
Le Commissaire du Département des Transports de l’État de New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, a déclaré : « Ce projet de 
remplacement de pont restaure un axe vital Nord-Sud sur le couloir de l’I-81, qui 
soutient la circulation à des fins professionnelles, récréatives et commerciales. 
L’engagement du Gouverneur Cuomo pour l’amélioration des routes et des ponts de 
l’État de New York améliorera la sécurité et encouragera le développement économique 
du Centre de New York. » 
 
Les travaux restants comprennent le retrait du pont temporaire, de son soubassement 
et des croisements médians, ainsi que la reconstruction mineure de l’accotement et le 
nettoyage du site. Tous les travaux devraient être achevés fin novembre. 
 
Le membre du Congrès John Katko a déclaré : « Je suis heureux de voir que ces 
importants projets de ponts touchent à leur fin. Maintenir nos infrastructures régionales 
en bon état est essentiel pour la croissance économique, la sécurité et la qualité de 
vie. » 
 



Le Sénateur David J. Valesky a déclaré : « L’entretien et la réparation régulières des 
infrastructures de transports de notre État sont essentiels pour assurer la sécurité des 
conducteurs ainsi qu’une croissance économique constante. Merci à Crane Hogan et à 
Laborers Local 633, nos partenaires de construction locaux sur ce projet, pour leur 
excellent travail. » 
 
Le membre de l’Assemblée Al Stirpe a déclaré : « Investir dans nos infrastructures 
permet d’assurer la sécurité des automobilistes, donne du travail aux gens et garantit 
que les entreprises, les fermes et les fabricants de la région puissent mettre leurs 
produits sur le marché. L’achèvement de ce nouveau pont est une bonne nouvelle pour 
la population de Tully et tous les résidents du Centre de New York qui empruntent cet 
important axe routier. Je remercie le Gouverneur et le Département des transports 
(Department of Transportation, DOT) pour la réussite de ce projet. » 
 
Le chef de l’exécutif du Comté d’Onondaga, Joanie, Mahoney, a déclaré : « La 
réduction des temps de trajet et l’amélioration de la connectivité pour le commerce et 
les travailleurs permettent à cet État de rester compétitif. Il s’agit d’un exemple 
supplémentaire de l’engagement du Gouverneur Cuomo pour l’amélioration du réseau 
de transports du Centre de New York. » 
 
L’entrepreneur des travaux pour le projet de conception-construction est Crane Hogan, 
établi à Spencerport, dans le Comté de Monroe. Les travaux ont commencé à 
l’automne dernier. 
 
Trouvez le Département des transports de l’État de New York State sur Facebook à 
l’adresse : facebook.com/NYSDOT. Suivez-nous sur Twitter : @NYSDOT. 
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