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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT  
DU REMPLACEMENT DU PONT DANS LE COMTÉ D’ULSTER  

AVEC UN BUDGET DE 4 MILLIONS DE DOLLARS 
 

Ce projet réalisé dans les délais impartis et dans les limites du budget  
améliore la sécurité et la circulation 

 
Ces modernisations essentielles améliorent la résistance  

et prolongent la durée de vie du pont de la rue Sawkill  
au-dessus de l’autoroute à péage 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement d’un projet de 
4 millions de dollars pour remplacer le pont de la rue Sawkill au-dessus de l’autoroute à 
péage de l’État de New York (I-87) dans le Comté d’Ulster. Ce projet a été achevé dans 
les délais impartis et dans les limites du budget et apporte des modernisations 
essentielles pour la sécurité et la circulation sur ce pont très fréquenté et emprunté par 
9 415 véhicules par jour en moyenne. 
 
« L’achèvement dans les délais impartis et dans les limites du budget du remplacement 
majeur de ce pont démontre à nouveau notre engagement à assurer des perturbations 
minimales pour les automobilistes et une efficience maximale pendant ces réparations 
d’une infrastructure essentielle », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Des routes et 
ponts sûrs et résistants sont primordiaux pour une économie forte et nous 
reconstruisons les infrastructures essentielles dans tout l’État pour aider à stimuler la 
croissance économique de chaque région. » 
 
La nouvelle conception du pont inclut des améliorations majeures de la sécurité, 
notamment un plus grand dégagement vertical, un meilleur revêtement des approches, 
des sous-structures en béton déplacées et des largeurs plus importantes des 
accotements. Le pont se caractérise également par deux voies de circulation de 
11 pieds de large et des accotements de six pieds de large à droite et à gauche afin 
d’offrir un espace adéquat pour les véhicules en panne, les intervenants en cas 
d’urgence et les véhicules des forces de l’ordre.  
 
L’ancien pont de la rue Sawkill avait été construit le long du réseau initial de l’autoroute 
à péage en 1953 et diverses réparations d’entretien correctif y avaient été apportées 
pendant sa durée de vie de plus de 50 ans. Le pont de remplacement a une durée de 
vie prévue d’environ 75 ans sans réparation, ni entretien majeur. Ce nouveau pont 
utilise une conception à poutres en acier et à deux travées soutenues par des piliers en 
béton de renforcement.  
 



Le Directeur exécutif par intérim de l’Autorité Thruway (Thruway Authority), Bill 
Finch, a déclaré : « L’Autorité Thruway s’engage à s’assurer que nos routes restent 
sûres et à jour pour les automobilistes qui en dépendent tous les jours et les projets 
comme celui-ci nous aident à atteindre ce but. Avec l’achèvement du pont de la rue 
Sawkill au-dessus de l’I-87, nous pouvons être certains que le pont supportera les 
automobilistes en toute sécurité au-dessus de l’autoroute à péage du Comté d’Ulster 
pour les futures générations. » 
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