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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT D’UN PROJET DE 
RÉHABILITATION DE L’AUTOROUTE ENTRE SCHENECTADY ET AMSTERDAM, 

POUR UN BUDGET DE 7,2 MILLIONS DE DOLLARS 
 

Le projet terminé dans les temps et dans le respect du budget inclut les 
améliorations de la sécurité et la remise en état de la chaussée vers l’I-90 dans 

les deux sens entre les sorties 26 et 27  
 
 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le projet de 7,2 millions de 
dollars pour réhabiliter l’autoroute de l’État de New York (New York State Thruway) (I-
90) dans les Comtés de Schenectady et Montgomery entre les sorties 26 et 27 a été 
terminé dans les temps et dans le respect du budget. Le projet a permis de remplacer 
17,4 miles d’asphalte et d’inclure plusieurs mises à niveau de la sécurité et plusieurs 
améliorations de la chaussée pour les près de 30 000 automobilistes qui empruntent ce 
couloir quotidiennement pour voyager dans la Mohawk Valley.  
 
« Ce tronçon de l’autoroute est un lien crucial entre la Vallée de Mohawk (Mohawk 
Valley) et la Région de la Capitale (Capital Region). Sa viabilité continue est 
absolument essentielle pour les économies des deux régions, ainsi que pour leurs 
habitants », a déclaré Gouverneur Cuomo. « Ces améliorations, qui ont été terminées 
dans les temps et dans le respect du budget, aideront à garantir que la chaussée 
restera sûre, fiable et résiliente pendant les années futures. » 
 
Le projet de réhabilitation a débuté en juillet 2016 et a impliqué des mises à niveau de 
la sécurité et de la maintenance telles que l’enlèvement des arbres afin de réduire la 
zone d’éboulis de roches et d’installer de nouvelles barrières de rétention des roches le 
long de la chaussée. De plus, le remplacement de l’asphalte et les activités de 
nettoyage des débris prévus dans le projet ont été des étapes importantes de 
l’amélioration du drainage de la chaussée. 
 
Le Directeur exécutif par intérim de l’Administration de l’Autoroute de l’État de 
New York (New York State Thruway Authority), Bill Finch, a déclaré, « Cet 
investissement judicieux dans notre infrastructure maintient la sécurité et la fiabilité de 
notre chaussée pour les automobilistes, ce qui est toujours notre priorité absolue. Avec 
des milliers de conducteurs qui utilisent ce tronçon de l’Autoroute tous les jours, la 
préservation de ce couloir est non seulement essentielle pour les utilisateurs quotidiens, 
mais aussi pour tous les touristes de l’État de New York qui visitent la région. » 
 
Le projet a été achevé conformément aux exigences de « l'Initiative Les conducteurs 
d'abord » (« Drivers First Initiative ») du Gouverneur Cuomo, qui priorise la commodité 
des automobilistes et fait en sorte que les interruptions soient aussi peu fréquentes que 
possible pour les conducteurs pendant les projets touchant les autoroutes et les ponts 
dans l'État.  
 



Sénateur George Amedore a déclaré, « Investir dans notre infrastructure et 
l’entretenir est important pour la sécurité et le bien-être de chaque New-Yorkais. Ces 
remises en état et ces améliorations récentes amélioreront les conditions de voyage et 
créeront une expérience de conduite plus sûre et plus fiable pour tous ceux qui 
empruntent l’Autoroute. » 
 
Le Membre de l’Assemblée Angelo Santabarbara a déclaré, « En tant qu’ingénieur 
civil maintenant au service de l’Assemblé de l’État, je sais que des investissements 
judicieux comme celui-ci pour améliorer l’infrastructure, les routes et les ponts grâce à 
l’ingénierie et à la technologie du 21e siècle assureront le succès futur de notre région 
du nord de l’État. Nous avons vu des investissements importants dans des projets qui 
font de notre région du nord de l’État de New York une destination régionale, qui 
rendent nos populations du nord de l’état aussi accessibles que possible. Ils assurent 
des voyages plus faciles et plus sûrs aux habitants locaux, aux travailleurs, aux 
étudiants qui fréquentent nos collèges communautaires et aux visiteurs venant de tout 
l’état pour participer à tout ce que nous avons à proposer. » 
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