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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PHASE I DE LA CONSTRUCTION DU 
PARKING ORANGE DE LA FOIRE DE L’ÉTAT  

QUI COMMENCERA CET AUTOMNE  
  

Un projet de 27 millions de dollars pour transformer le parking de 65 acres et 
compléter la croissance rapide de la Grande foire de l’État de New York  

  
L’investissement vient en complément de « Central NY Rising », la stratégie 

globale de la région pour revitaliser les communautés et développer l’économie  
  

Les rendus du nouveau parking Orange et des améliorations de la circulation 
sont disponibles Ici  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’un projet de 27 millions de 
dollars pour transformer le parking Orange (Orange Lot) de 65 acres à la Grande foire 
de l’État de New York (Great New York State Fair) devrait commencer cet automne et 
se terminer avant le début de la Foire de l’année prochaine le 22 août 2018. Sous sa 
configuration actuelle, le parking Orange n’est pas pavé, ne dispose pas d’un parc de 
stationnement délimité, et perd jusqu’à 30 pour cent de sa capacité de stationnement 
par temps pluvieux. Ce projet de transformation permettra de mettre à jour les 
mouvements de circulation et la disponibilité du stationnement pour répondre aux 
besoins des visiteurs du 21e siècle.  
  
« Pendant un siècle, le champ de foire n’a quasiment pas changé, et en seulement 
quelques années, New York a entièrement modernisé et transformé cette attraction 
historique en une activité polyvalente de premier ordre », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Transformer le parking Orange est essentiel dans nos efforts pour achever la 
modernisation de la Foire, et fournira une capacité supplémentaire indispensable alors 
que nous continuons à attirer de plus en plus de visiteurs au champ de foire et dans 
l’ensemble du Centre de l’État de New York. »  
  
Le parking Orange est le parc de stationnement principal de la Foire de l’État de 
New York et de l’Amphithéâtre Lakeview du Comté d’Onondaga. Pendant les concerts 
populaires et les journées d’affluence à la Foire, la circulation s’étend sur la bretelle de 
la sortie 7 menant au parking, causant des retards sur l’I-690. Le nouveau parking 
permettra de réduire certains de ces retards.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_Fairgrounds_Orange_Lot_Renderings.pdf#_blank


 

 

Ce projet de transformation visant à moderniser et à améliorer le parking Orange de la 
Foire comprendra :  

• Effectuer des travaux de revêtement du parking, augmenter sa capacité et 
améliorer la circulation ;  

• Mettre en place de nouveaux éléments de drainage pour éviter les inondations ;  
• Une intersection réaménagée depuis la sortie 7 sur l’I-690 avec un nouveau feu 

de signalisation ; et  
• La création d’une nouvelle sortie depuis l’extrémité ouest du parking Orange vers 

l’I-690 en direction de l’ouest.  
  
Ces changements, associés à la construction de nouvelles routes d’accès, élargiront le 
parking, amélioreront le flux et la circulation des véhicules entrant et sortant du parking 
Orange, et réduiront les retards sur l’I-690.  
  
Une fois que la phase une sera terminée, il y aura plus de trois miles de routes 
intérieures asphaltées, deux miles de trottoirs et de voies pour les piétons, 
114 nouvelles lumières LED pour améliorer la visibilité au sein du parc de 
stationnement, et une gestion améliorée des eaux pluviales. Après l’achèvement de ce 
projet, l’État conclura un accord à long terme avec le Comté d’Onondaga pour 
l’utilisation partagée des parcs de stationnement, en s’appuyant sur le partenariat entre 
l’Amphithéâtre Lakeview et le champ de foire de l’État de New York.  
  
La Foire s’est également efforcée de créer davantage de sites de stationnement et de 
navettes pour mieux répondre à la croissance rapide qu’a connue la Foire au cours de 
ces dernières années et contribuer à réduire les problèmes liés au stationnement et à la 
circulation. Pendant la Foire de cette année, des bus venant de l’ensemble de l’État ont 
été transférés à Syracuse. Une technologie de drone a également été mise en œuvre 
en 2017 afin d’appuyer les efforts d’application de la loi pour garantir la sécurité des 
automobilistes et des piétons en contrôlant la circulation et le stationnement pendant les 
journées de forte affluence du week-end. Grâce à ces efforts, même si la Fête du travail 
(Labor Day) a été la journée de Foire la plus fréquentée de l’histoire, la Foire n’a jamais 
dû fermer un parking.  
 
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État de New York, Richard A. Ball a déclaré : 
« Sous la direction du Gouverneur Cuomo, le champ de foire de l’État est transformé en 
un centre majeur de commerce et de tourisme. Cette amélioration contribuera à une 
croissance encore plus importante tout au long de l’année, permettant ainsi de stimuler 
l’économie du Centre de l’État de New York. »  
  
La Directrice exécutive du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Le 
leadership et l’investissement du Gouverneur Cuomo sont en train de transformer la 
rive ouest du lac Onondaga. Les spectateurs des concerts et les visiteurs de la foire 
bénéficieront de l’amélioration de la circulation au parking Orange, tout comme nous 
avons bénéficié des millions de dollars investis dans le champ de foire, Bridge Street, le 
village de Solvay et les alentours du lac Onondaga. »  
  
Le Directeur par intérim de la Foire de l’État, Troy Waffner, a déclaré : « La Foire a 
connu une croissance d’environ 25 pour cent en deux ans, et notre activité non liée à la 



 

 

Foire est sur le point de connaître une croissance formidable avec la construction du 
nouveau centre d’exposition. Les investissements du Gouverneur ont offert une 
occasion de croissance dont nous profitons et qui bénéficie à l’ensemble de la région. »  
  
La Commissaire intérimaire du Département des transports (Department of 
Transportation) de l’État, Cathy Calhoun, a déclaré : « La vision du 
Gouverneur Cuomo pour la Foire a entraîné une fréquentation record et un nouveau 
sentiment de fierté pour la population du Centre de l’État de New York. Le Département 
des transports est extrêmement fier du rôle que nous jouons pendant les 13 jours de la 
Foire, et de notre rôle dans la conception et la construction d’un tout nouveau parking 
Orange pour les visiteurs de la foire. La Foire 2018 sera là avant que nous ayons le 
temps de le réaliser, et avec elle, un parc de stationnement moderne du 21e siècle. »  
  
La Phase II de ce projet sera axée sur des améliorations supplémentaires de l’accès 
entre le parking Orange et les autoroutes adjacentes pour éliminer le feu de 
signalisation temporaire installé sur l’I-690 chaque année pendant la foire. Ceci inclura 
un système supplémentaire de bretelle d’accès et de sortie depuis l’échangeur 
695 South, un nouveau pont pour créer un accès direct depuis le parking Orange 
jusqu’à la bretelle d’accès 690 East, et un nouveau pont pour piétons depuis la partie 
ouest du parking Orange jusqu’au champ de foire de l’État. Le financement de la 
Phase II est prévu dans un avenir proche.  
  
À propos de la Grande Foire de l’État de New York :  
La Foire de l’État de New York, organisée par le Département de l’Agriculture et des 
marchés de l’État de New York (New York State Department of Agriculture and 
Markets), se déroulera du 22 août au 3 septembre, 2018. La mission de la Foire, 
comme l’indique son thème, « FIND YOUR GREAT » (Trouvez l’excellence) est de 
présenter ce qui se fait de mieux dans l’agriculture de l’État de New York tout en offrant 
des divertissements de grande qualité.  
  
La Grande Foire de l’État de New York a lieu dans un complexe de parc d’exposition et 
de divertissement de 375 acres, opérationnel et ouvert toute l’année. Le calendrier des 
évènements est disponible sur le site Web de la Foire. Retrouvez la Grande Foire de 
l’État de New York sur Facebook, suivez @NYSFair sur Twitter, sur Snapchat à nysfair 
et découvrez des photographies de la Foire sur Flickr.com/photos/nysfair. Les New-
Yorkais sont également invités à envoyer leurs idées sur la Grande Foire de l’État de 
New York à statefairideas@agriculture.ny.gov.  
  
Accélération du plan « Central NY Rising » 
  
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément du plan global « Central NY Rising » 
de la région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 4,7 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités 
offertes par le marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une 
économie inclusive. Le taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis 
la Grande Récession ; les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les 
entreprises choisissent des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme 
destinations pour y croître et investir.  

https://www.flickr.com/photos/nysfair#_blank
mailto:statefairideas@agriculture.ny.gov


 

 

  
La région accélère maintenant « Central NY Rising » avec un investissement de 500 
millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
(Upstate Revitalization Initiative) annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 
2015. Cet investissement de 500 millions de dollars réalisé par l’État incitera les 
entreprises du secteur privé à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel 
qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois. Des 
informations complémentaires sont disponibles ici.  
  
  

###  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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