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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA SUSPENSION DES FERMETURES DE VOIES 

POUR LES WEEK-ENDS DE FETES 

 

Fermetures de voies limitées pour réduire les embouteillages et faciliter les voyages 

pendant les fêtes  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que les fermetures temporaires de 

voies de circulation associées aux projets de constructions sur les routes et les ponts des 

autoroutes de l’État de New York seront interdites entre le vendredi 23 décembre dès 6 heures 

du matin et le mardi 27 décembre jusqu'à 6 heures, et depuis vendredi 30 décembre dès 6 

heures du matin jusqu’à mardi 3 janvier jusqu’à 6 heures du matin, afin de faciliter le 

déplacement des automobilistes sur les routes très chargées durant les week-ends de fin 

d’année. Il se peut que certains travaux se poursuivent derrière des barrières en béton 

permanentes ou en cas de réparations d’urgence. 

 

« Nous donnons la priorité aux automobilistes (Drivers First) et prenons les mesures 

nécessaires pour réduire les retards et les inconvénients sur nos routes pendant cette période 

de fêtes chargée », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous faisons tout ce qui est en notre 

pouvoir pour aider les New Yorkais à arriver le plus rapidement possible et sans encombre là où 

ils doivent se rendre ». 

 

Le maintien d’un plus grand nombre de voies de circulation ouvertes s’inscrit dans le 

programme Drivers First (les conducteurs d’abord) du Gouverneur Cuomo, qui favorise le 

confort des automobilistes afin de minimiser les embouteillages et les retards dus aux travaux 

sur les routes et les ponts. 

 

Pendant ces week-ends de voyage chargés, il est rappelé aux automobilistes que l’importante 

loi de New York « Move Over » (« se déplacer ») exige aux conducteurs de prendre les 

précautions nécessaires, de réduire leur vitesse et de se déplacer prudemment quand ils voient 

des lumières clignotantes à côté de la route. 

 

AAA prévoit que plus de 103 millions de personnes parcourront plus de 50 miles depuis leur 

domicile en ces fêtes de fin d’année, un chiffre record. La plupart de ces voyageurs, 93,6 

millions de personnes, seront derrière le volant. La période de voyage de fin d’année se déroule 

entre le vendredi 23 décembre 2016 et le lundi 2 janvier 2017.  

 

Le Commissaire du Département des transports de l’État de New York (New York State 

Department of Transporation, NYSDOT), Matthew J. Driscoll, a déclaré : « La période des 

fêtes de fin d’année est une époque chargée, une époque qui ne devrait pas inclure des 

embouteillages provoqués par des travaux sur les routes. J’apprécie l’engagement du 



Gouverneur Cuomo pour assurer que les gens puissent voyager en toute sécurité et de manière 

efficace à travers l’État de New York et je me joins à lui pour souhaiter de très bonnes fêtes de 

fin d’année à tous les New Yorkais ». 

 

Le Directeur Exécutif de la Thruway Authority, Bill Finch, a déclaré : « De dizaines de 

milliers de personnes voyageront sur l’autoroute Thruway de l’État de New York pour rendre 

visite à leurs familles et amis pendant les fêtes. Grâce à l’initiative Les conducteurs d’abord du 

Gouverneur Cuomo, les automobilistes pourront arriver à destination sans embouteillages 

provoqués par les travaux de construction. Nous encourageons les conducteurs à rester alertes 

et à passer une période de fêtes sûre et agréable ». 

 

Cette année, la Thruway Authority de l’État de New York (New York State Thruway Authority) 

poursuivra sa tradition vielle de 46 ans d’offrir du thé et du café gratuitement aux voyageurs 

dans chacun des 27 arrêts de la Thruway, pendant la veille du nouvel an jusqu’au matin du 

nouvel an, pour encourager la conduite prudente et alerte. 

 

Il y aura de légères variations pour certains projets de Thruway en fonction du volume antérieur 

de circulation. Un calendrier détaillé des fermetures de voies de l’autoroute Thruway tout au 

long du week-end de fête est disponible à l’adresse 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/laneclosures/index.html. 

 

Les voyageurs qui empruntent l’autoroute Thruway sont encouragés à s’inscrire à TRANSalert 

pour recevoir des messages d’alerte en temps réel ou à suivre @ThruwayTraffic sur Twitter. 

 

Les voyageurs sont encouragés à consulter 511NY en composant le 511 ou en accédant  

à www.511ny.org avant de partir. Le service gratuit permet aux utilisateurs de vérifier l’état des 

routes ou d’obtenir des renseignements sur les vols et les transports en commun. 

 

Les utilisateurs mobiles peuvent télécharger l’application mobile et gratuite 511NY depuis les 

boutiques Google Play ou iTunes. L’application comprend désormais un mode Drive, qui offre 

des alertes audibles sur un itinéraire choisi pendant qu’un utilisateur conduit, l’avertissant des 

accidents et travaux. Les utilisateurs peuvent spécifier une destination avant de partir et 

recevoir des informations pour au moins trois itinéraires. 

 

Suivez le Département des Transports de l'État de New York sur Facebook à 

facebook.com/NYSDOT, et sur Twitter @NYSDOT. 
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