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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DE LA
RECONSTRUCTION DE LA SORTIE 122 DE LA ROUTE D’ÉTAT 17
Le projet de 75 millions de dollars améliore la mobilité et la sécurité à Wallkill, dans le
Comté d’Orange
Le Gouverneur de l’État de New York Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui
l’achèvement du projet de 75 millions de dollars pour la reconstruction de la sortie 122
de la Route d’État de New York 17, dans le Village de Wallkill, dans le Comté d’Orange.
Le projet fait partie des améliorations en cours de réalisation de la Route 17 afin de
répondre aux normes fédérales en matière d’autoroutes inter-États et pour redésigner la
route en tant que section de l’autoroute inter-États 86.
« En réalisant ces investissements essentiels pour l’infrastructure de transport de l’État
de New York, nous protégeons des millions de conducteurs et de navetteurs et nous
renforçons les communautés, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ce nouvel échangeur
permettra de réduire les embouteillages, d’améliorer la circulation et d’assurer la
sécurité des automobilistes qui empruntent le corridor de la Route 17 pour les années à
venir. »
« Ce projet améliore la mobilité au sein de la région, soutient le développement
économique et offre un accès plus sûr vers la communauté locale, dont le Centre
médical régional d’Orange, un centre important pour les soins de santé dans le comté,
a déclaré Matthew J. Driscoll, Commissaire au Département du transport de l’État
de New York (NYSDOT). Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, le NYSDOT
continuera à fournir des projets aux résultats similaires dans tout l’État. »
La reconstruction de la sortie 122 comprenait le remaniement des bretelles de sortie et
d’accès à la Route 17 et le réalignement d’East Main Street et de Crystal Run Road à
Wallkill. Ces améliorations répondent aux importantes lacunes opérationnelles et de
sécurité afin de se plier aux exigences nationales afin que la Route 17 adoptent les
normes des autoroutes inter-États. Le travail comprenait la construction d’un nouveau
pont sur Main Street ; l’installation d’un tunnel en béton renforcé pour rediriger la
circulation de l’autoroute inter-États 84 direction Est vers la Route 17 direction Est et la
circulation de la Route 17 direction Est vers les routes locales ; la restauration du pont
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qui permet à la Route 17 de croiser l’autoroute inter-États 84 ; et l’installation de
nouveaux panneaux de signalisation et luminaires pour la durée du projet. Environ 994
emplois associés à la reconstruction de la Route 17 ont été créés.
D’autres aspects du projet comprenaient la création d’une route d’accès et d’une aire de
stationnement pour une rampe de lancement de canoë sur la rivière Wallkill, ainsi que
la construction d’une nouvelle aire de stationnement incitatif de 107 places, qui offrira
un accès aux services des bus et permettra à des milliers de navetteurs du Comté
d’Orange de profiter du covoiturage.
L’entrepreneur agréé pour le projet était A. Servidone/B. Anthony Construction,
entreprise commune de Castleton, NY. Les travaux ont été entamés en novembre
2012. Certains travaux secondaires doivent encore être réalisés et devraient être
achevés d’ici la fin de l’année.
Le membre de l’Assemblée Sean Patrick Maloney a déclaré : « C’est pour des
projets comme celui-ci que je me suis battu pour obtenir des investissements de l’État
de New York pour le projet de loi fédéral sur les autoroutes (Highway Bill) et c’est un
magnifique exemple que ce que l’on atteint lorsque des membres des nivaux fédéral,
local et d’État collaborent en vue d’obtenir des résultats pour nos voisins. C’est
important pour la croissance économique du Comté d’Orange et il s’agit d’une étape
importante pour nos efforts visant à transformer la Route 17 en autoroute I-86. »
Le Sénateur John Bonacic a déclaré : « Je suis ravi d’avoir joué un rôle important
dans la réalisation de ce projet de 75 millions de dollars. Le reconstruction de la sortie
122 de la Route 17 améliorera la sécurité des automobilistes et rendra l’accès aux
entreprises locales du Village de Wallkill plus facile pour les consommateurs. Je tiens à
remercier l’État pour avoir fait de ce projet une priorité et je me réjouis de constater ses
résultats bénéfiques. »
La membre de l’Assemblée Aileen Gunther a déclaré : « C’est une fin bienvenue à
un long projet qui aura fait couler beaucoup d’encre. Les automobilistes profitent
désormais d’une sortie améliorée et plus sûre et de plus d’accès pratiques aux soins de
santé, aux commerces et aux entreprises locales. Je suis fière d’avoir soutenu ce projet
depuis son lancement et je tiens à féliciter le Gouverneur Cuomo pour son engagement
pour des projets essentiels comme la sortie 122. »
Steven M. Neuhaus, Directeur du Comté d’Orange, a déclaré : « Cet ouvrage est
important car la sortie 122 de la Route 17 représente un corridor très important pour le
commerce au cœur du Comté d’Orange. Il permettra également de réduire les
embouteillages pour les navetteurs. Avec l’arrivée des fêtes, le timing de l’achèvement
du projet est parfait. »
Dan Depew, Superviseur du Village de Wallkill, a déclaré : « Nous achevons une
nouvelle année de grands progrès pour la Village de Wallkill, je suis heureux de
collaborer avec l’État et le Comté afin de réaliser des améliorations perceptibles et
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nécessaires pour l’infrastructure dont nous dépendons tous. »
Pour des informations à jour sur l’état de la circulation, appelez le 511, consultez le site
Internet www.511NY.org, ou notre nouveau site mobile à l’adresse m.511ny.org. Suivez
le Département des Transports de l’État de New York sur Twitter : @NYSDOT.
Retrouvez-nous sur Facebook à l’adresse facebook.com/NYSDOT.
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