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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES PROJETS D’AMÉLIORATION DE 

PONTS ET DE ROUTES POUR UN BUDGET DE 22 MILLIONS DE DOLLARS  
SONT ACHEVÉS DANS LA VALLÉE DE LA MOHAWK  

  
Réparations au niveau des ponts, chaussées et en matière de sécurité effectuées 

sur l’Interstate 88 et la Route 10  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l’achèvement des projets de ponts et de 
routes dans la Vallée de la Mohawk, pour un budget total de 22 millions de dollars. 
Deux projets distincts incluaient la réfection du revêtement d’un tronçon de la Route 10 
dans le comté de Schoharie, ainsi que l’amélioration de l’état de la chaussé et du pont 
sur la route Interstate 88 dans le comté d’Otsego.  
  
« Investir dans des infrastructures de transport solides et fiables aide à améliorer le 
commerce, tout en optimisant la circulation et en soutenant l’économie régionale 
générale », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En effectuant des investissements 
intelligents et rentables dans la Vallée de la Mohawk, New York peut garantir des 
déplacements sûrs pour les résidents et les visiteurs pendant les prochaines années. »  
  
Dans le comté d’Otsego, un projet de 20,6 millions de dollars a été achevé pour 
réhabiliter 25,8 milles de chaussée en béton avec une couche d’asphalte sur l’I-88 entre 
la Sortie 12 à Otego et la Sortie 13 à Oneonta.  
  
Le projet comprenait des réparations générales d’entretien sur les 12 ponts de l’I-88 sur 
ce tronçon. Les travaux incluaient la réparation des structures en acier et le 
remplacement de la section supérieure de béton au niveau de plusieurs tabliers de 
ponts. L’autoroute a été réasphaltée dans le cadre du projet, les accotements et les 
glissières de sécurité de la région ont été réparées ou remplacées, et les systèmes de 
drainage ont été aussi améliorés.  
  
Cette portion de l’I-88 voit passer environ 13 000 véhicules par jour. Les camions et les 
autobus représentent plus de 40 pour cent de ce trafic, ce qui en fait un axe 
économique important.  
  
Un deuxième projet de 1,5 million de dollars est achevé dans le comté de Schoharie. Il 
comprenait la réfection du revêtement sur environ 5 milles de la State Route 10 de 
Baldwin Road jusqu’à Ploss Road, dans les villages de Summit et Richmondville. Le 



 

 

projet de sécurité routière devait représenter un budget de 2 millions de dollars, mais il 
a coûté, définitive, 500 000 dollars de moins que prévu.  
  
Les travaux d’entretien du revêtement maintiennent les chaussées de New York en bon 
état, et cet investissement permet de retarder la nécessité d’effectuer des réparations 
plus coûteuses et approfondies. La réparation et la modernisation de l'infrastructure de 
transport de notre État améliorera la sécurité et permettra aux communautés locales et 
de l'État de rester compétitives sur le plan économique.  
  
Le Commissaire intérimaire du Département des transports de l'État de New York 
(New York State Department of Transportation, NYSDOT), Paul A. Karas, a 
déclaré : « L’Interstate 88 représente une connexion importante entre le Southern Tier 
et la Région de la Capitale pour les automobilistes comme pour le commerce, tandis 
que l’axe de la Route 10 relie l’I-88 à plusieurs villes au nord et au sud. 
L’investissement du Gouverneur Cuomo dans des travaux d’entretien fondamentaux à 
travers l’État stimule notre système de transports et soutient les économies locales, 
régionales et étatiques ».  
  
Le Sénateur James L. Seward a déclaré : « Une infrastructure solide est cruciale pour 
la sécurité publique et la croissance économique. Les électeurs me disent 
régulièrement que les autoroutes ont besoin d’améliorations ; ils les empruntent 
fréquemment et sont les premiers à identifier les zones présentant des problèmes. Ces 
projets répondent aux besoins relatés dans les comtés de Schoharie et Otsego et 
constituent des améliorations bienvenues. J’apprécie le fait que le Gouverneur Cuomo 
et le Département des transports aient reconnu l’importance de ces travaux pour notre 
avenir ».  
  
Le Membre de l’Assemblé William Magee a déclaré : « Cet investissement au niveau 
des infrastructures du comté d’Otsego bénéficie à l’économie locale et améliore la 
sécurité et la qualité de vie des voyageurs à travers la région, et je remercie toutes les 
personnes qui ont travaillé pour que les travaux soient menés à terme, dans le respect 
des délais établis ».  
  
Pour des informations à jour sur les déplacements, appelez le 511 ou visitez 
www.511NY.org ou le site mobile sur m.511ny.org.  
  
Suivez le DOT de l’État de New York sur Twitter : @NYSDOT et @NYSDOTBGM. 
Retrouvez-nous sur Facebook à facebook.com/NYSDOT.  
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