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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 262 MILLIONS DE DOLLARS 
DANS LE FINANCEMENT DE « BRIDGE NY » POUR RÉPARER ET  

REMPLACER LES PONTS ET LES PONCEAUX LOCAUX  
  

L’initiative fait partie d’un soutien record de l’État au renouvellement et à la 
modernisation des routes et ponts locaux  

  
Ce financement appuiera 165 projets dans 95 communautés de l’État de New York  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement 
accru de plus de 262,2 millions de dollars aux administrations municipales afin 
d'accélérer le renouvellement et la modernisation des ponts et des ponceaux locaux. 
Dans le cadre de l'initiative BRIDGE NY, ces bourses financeront 165 projets individuels 
dans 95 communautés de l'État. Ce financement s'ajoute à l'aide accrue de 300 millions 
de dollars mise à la disposition des administrations municipales pour des projets 
accélérés de ponts et de ponceaux depuis 2015.  
  
« Investir dans les infrastructures de transport est essentiel à notre prospérité 
économique et à la sécurité des New-Yorkais et des visiteurs », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « En fournissant des fonds BRIDGE NYaux administrations 
locales de toutes les régions de l'État, nous veillons à ce que les ponts et les ponceaux 
restent sécuritaires et fiables et continuent de soutenir la croissance économique 
pendant des décennies. »  
  
« Investir dans l'infrastructure est une stratégie de développement économique 
éprouvée, et ici à New York, nous consacrons des ressources à l'initiative BRIDGE NY 
pour aider les municipalités de l'État », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy 
Hochul. « Remédier aux carences structurelles renforcera notre réseau de transport et 
améliorera la sécurité des automobilistes et des piétons. Ce financement permettra aux 
communautés d'investir dans des projets prioritaires et constituera un acompte pour des 
progrès constants. »  
  
L’initiative BRIDGE NY met l’accent sur des projets visant à remédier à la dégradation 
des conditions structurelles, à atténuer les restrictions de poids ou les longs détours, à 
faciliter le développement économique ou augmenter la compétitivité et/ou réduire le 
risque d’inondation.  
  



 

 

Les 165 projets, qui comprennent 86 ponts et 79 ponceaux, ont été sélectionnés à 
l'issue d'un processus concurrentiel prenant en compte, entre autres facteurs, l'état de 
la structure d'un pont ou d'un ponceau ainsi que sa résilience et son importance, en 
fonction du volume de la circulation et des considérations de détour. Vous trouverez ici 
une liste complète des projets octroyés et des fonds disponibles.  
  
Les projets octroyés sont situés dans toutes les régions de l'État :  
  

Région 
EDC  

Nbr de 
subvent

ions 
pour les 

ponts  

Nbr de 
subventio
ns pour 

les 
ponceaux  

Nbr total 
de 

subventio
ns  

Montant 
des 

subventio
ns pour 

les ponts 
(millions)  

Montant 
des 

subventio
ns pour 

les 
ponceaux 
(millions)  

Montant 
total des 

subventio
ns  

(millions)  

Région 
de la 

Capitale  
9  15  24  $17.37  $12.16  $29.53  

North 
Country  

10  8  18  $20.02  $4.64  $24.66  

Vallée de 
la 

Mohawk  
9  5  14  $21.32  $3.99  $25.31  

Centre 
de l’État 
de New 

York  

10  7  17  $17.27  $5.72  $22.99  

Finger 
Lakes  

10  10  20  $10.17  $6.56  $16.74  

Ouest de 
l’État de 

New York  
8  7  15  $13.08  $4.55  $17.63  

Southern 
Tier  

15  12  27  $28.09  $4.85  $32.94  

Vallée de 
Mid-

Hudson  
11  14  25  $25.32  $7.71  $33.03  

Long 
Island  

2  1  3  $19.17  $1.00  $20.17  

Ville de 
New York  

2  0  2  $39.20  $0.00  $39.20  

Grand 
Total  

86  79  165  $211.01  $51.19  $262.20  

  
Le Commissaire intérimaire du Département des transports (Department of 
Transportation), Paul A. Karas, a déclaré : « Une économie forte repose sur un 
réseau de transport sûr et fiable et notre programme BRIDGE NY est un investissement 
extrêmement important dans notre infrastructure, qui permettra de garantir que les 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Bridge_NY_Local_Project_Awards_11.08.18.pdf


 

 

personnes et les biens se rendent où ils doivent aller en toute sécurité. On se doit de 
féliciter le Gouverneur Cuomo pour ses investissements judicieux et continus dans le 
vaste réseau de ponts et de ponceaux de l’État de New York ».  
  
Le plan d'investissement quinquennal du ministère des Transports comprend 550 
millions de dollars de fonds du programme BRIDGE NY pour la réparation et le 
remplacement accélérés des ponts et des ponceaux locaux. Cette aide accrue s'ajoute 
au milliard de dollars versé annuellement aux administrations municipales pour le 
renouvellement et la modernisation des routes et des ponts, ce qui est fondamental à la 
compétitivité économique de la région.  
  
Le programme BRIDGE NY est administré par le département des transports de l'État 
de New York et fait partie d'un plan d'investissement pluriannuel de 23,3 milliards de 
dollars pour moderniser des routes et des ponts essentiels ainsi que d’autres 
infrastructures de transports cruciales dans l’ensemble de l’État de New York.  
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