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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE CETTE SEMAINE DE LA
NOUVELLE BRETELLE DE L’ÉCHANGEUR ROUTIER DE L’AUTOROUTE I-390
Les bretelles offrent aux voyageurs un accès direct au I-390, Route 15A et
Route 15
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’ouverture des nouvelles
bretelles de sortie et d’accès de la sortie 16 de l’autoroute Inter-État 390 dans la Ville de
Brighton, comté de Monroe, aura lieu cette semaine. Représentant une étape
importante du projet Access 390 s’élevant à 30,7 millions de dollars, ces bretelles
permettront d’améliorer la sécurité et faciliter les déplacements à l’endroit où les Route
15A (East Henrietta Road) et Route 15 (West Henrietta Road) rencontrent l’autoroute
Inter-État. L’ouverture des bretelles est prévue pour le jeudi 3 novembre 2016.
« Ces améliorations au niveau de l’infrastructure et de la circulation sont essentielles
pour faire en sorte que les routes de l’État de New York soient plus sûres, plus fiables
et que les déplacements dans la région de Rochester et des environs soient plus faciles
pour les voyageurs », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces nouvelles bretelles
permettront de faciliter l’accès et la sortie à la route inter-État en offrant un accès direct
aux universités, aux hôpitaux et aux centres commerciaux de la région, et par
conséquent de relancer l’activité économique du compté de Monroe et des environs. »
La sortie 16, qui reliait la circulation de l’autoroute I-390 en direction nord à la East
Henrietta Road et la West Henrietta Road, a été modifiée pour laisser place à deux
sorties indépendantes, incluant trois nouvelles bretelles. Afin d’aider à diriger la
circulation, de grands panneaux de signalisation suspendus et autres routiers seront
installés au-dessus de l’autoroute I-390.
Les nouvelles bretelles de sortie comprennent :
 Une nouvelle sortie 16B pour permettre l’accès à East Henrietta Road en
direction nord ;
 Une nouvelle sortie 16A pour permettre l’accès à East Henrietta Road en
direction sud et à West Henrietta Road ; et
 Une nouvelle bretelle d’accès à partir de la Route 15A pour permettre l’accès à
l’autoroute I-390 nord.

Le nouvel échangeur permet d’accéder à l’Université de Rochester (University of

Rochester), au Centre médical de l’Université de Rochester (University of Rochester
Medical Center) et à l’Université Communautaire de Monroe (Monroe Community
College, MCC). Les voyageurs auront également une facilité d’accès aux centres
commerciaux et aux restaurants locaux.
Matthew J. Driscoll, Commissaire au Département des transports de l’État (State
Department of Transportation), a déclaré : « L’échangeur de la sortie 16 de
l’autoroute I-390 représente l’un des plus achalandés de la région et ces nouvelles
bretelles permettront de faciliter les déplacements des quelque 28 000 automobilistes
qui l’utilisent chaque jour. Ce projet témoigne véritablement de l’engagement du
Gouverneur Cuomo visant à apporter des améliorations de façon intelligente qui non
seulement permettent d’améliorer la sécurité et réduire les encombrements, mais aussi
de soutenir l’économie locale en améliorant l’accès aux entreprises et services dont
nous dépendons chaque jour. »
Les travaux ont commencé durant l’été 2015 dans le cadre d’un projet de reconstruction
de l’échange de l’autoroute Inter-État I-390 et de la Route 15A (East Henrietta Road)
actuellement en cours. Il s’agit de la quatrième et dernière phase d’une série de projets
en vue d’améliorer les accès entre l’autoroute I-390 et les routes adjacentes,
notamment Kendrick Road, East River Road, et West Henrietta Road et East Henrietta
Road, communément appelée l’échangeur 16 de l’accès à l’autoroute 390 (Access 390
Interchange 16).
La phase finale de ce projet comprend également la réfection de deux ponts. Au cours
de l’été 2016, le pont de la Route 15A surplombant l’autoroute I-390 a été achevé avec
l’ajout d’une nouvelle chaussée et des autres améliorations des structures, et le pont de
la Route 15A surplombant le Canal Erié est actuellement remplacé. Cette partie du
projet sera terminée d’ici l'automne 2017.
La Membre du Congrès Louise Slaughter a déclaré : « Il est essentiel d’investir dans
nos infrastructures de sorte que notre pays demeure concurrentiel sur le plan
économique et que nos routes soient sûres pour les voyageurs. Ces améliorations
représentent de bonnes nouvelles pour les voyageurs, en particulier pour les milliers
d’individus qui dépendent de cet échangeur tous les jours pour accéder à nos
universités et nos centres médicaux de classe mondiale. »
Le Sénateur Joseph E. Robach a déclaré : « L’autoroute I-390 représente route
surburbaine importante pour un de nombreux résidents du Comté de Monroe, offrant
l’accès à plusieurs des employeurs, des universités, des établissements de soins de
santé et des artères commerciales les plus importants de notre région. Cet
investissement améliorera la sécurité de conduite pour les résidents et les visiteurs du
Comté de Monroe tout en améliorant les infrastructures de transport de notre région. »
Le Représentant de la Majorité à l'Assemblée, Joseph D. Morelle, a déclaré :
« L’amélioration de notre système de transport est essentielle au succès et à la
croissance de l’économie de Rochester. Les modifications apportées à l’échange de
l’autoroute I-390 et de la Route 15A amélioreront la facilité d’accès pour les
automobilistes, qui en retour permettra de réduire les retards et créer un environnement
plus sûr pour les déplacements. Ce progrès marque un autre pas vers la bonne
direction pour notre ville et je suis heureux d’avoir eu la possibilité de soutenir ce projet
à long terme. »

La Directrice du Comté de Rochester, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « L’existence
d’une infrastructure moderne représente l’un des facteurs clés du développement
économique. Cet échange indispensable permet un accès pratique à des milliers
d’emplois offerts par l’Université de Rochester, le MCC et d’innombrables autres
employeurs qui connaîtront un regain grâce à ce projet. Je souhaite remercier le
Gouverneur Cuomo pour son engagement continu envers les projets de transport du
comté de Monroe. »
Pour des informations à jour sur les déplacements, appelez le 511 ou visitez
www.511NY.org ou le nouveau site mobile sur m.511ny.org/.
Suivez le Département des Transports de l’État de New York sur Twitter à @NYSDOT
et sur Facebook à facebook.com/NYSDOT. Suivez les gazouillis du Bureau du
NYSDOT de Rochester au @NYSDOTRochester.
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