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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA 8e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2017 : INSTALLATION DE PLUS DE 500 NOUVELLES STATIONS DE 

RECHARGE POUR PROMOUVOIR L’UTILISATION DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 

 
500 nouvelles stations de recharge sur les lieux de travail 

 
69 nouvelles stations de recharge seront installées le long de la Thruway 

 
Ceci complète l’engagement du Gouverneur à réduire les émissions de gaz à effet 

de serre de 40 pour cent d’ici 2030 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd’hui une proposition pour 
promouvoir l’utilisation des véhicules électriques à New York à travers la construction 
de 500 nouvelles stations de recharge sur les lieux de travail et de 69 nouvelles stations 
de recharge le long de la Thruway. La création d’un réseau étendu de stations de 
recharge pour les véhicules électriques est cruciale pour augmenter l’adoption de 
véhicules électriques à zéro émission.  
 
« New York a adopté l’une des politiques de réduction des gaz à effet de serre les plus 
agressives du pays, et ces investissements constants dans les infrastructures 
soutenant les véhicules à zéro émission est un moyen supplémentaire d’aider à 
atteindre ces objectifs, à réduire l’empreinte carbone et à lutter contre le changement 
climatique, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Par ailleurs, augmenter la mise à 
disposition de stations de recharge sur la Thruway contribuera à garantir leur 
disponibilité presque partout dans l’État de New York. » 
 
Outre le rechargement à domicile et sur le lieu de travail, les principaux axes de transit 
de New York exigent de plus en plus un réseau robuste de stations de recharge pour 
véhicules électriques. La New York State Thruway est essentielle à la vitalité de 
l’économie de l’Upstate en permettant des déplacements sûrs et fiables dans le Nord-
Est. Cependant, les véhicules électriques actuels doivent presque toujours sortir de 
l’autoroute de 570 miles pour être rechargés car seules quatre stations de recharge 
sont présentes sur la Thruway. Afin de promouvoir l’utilisation des véhicules électriques 
à New York, l’Autorité de la Thruway (Thruway Authority) installera 69 nouvelles 
stations de recharge par raccordement pour les véhicules électriques le long de la 
Thruway.  



 
Cet engagement augmentera le nombre de stations de recharge accessibles au public 
de 50 pour cent au niveau de l’État et étendra considérablement leur couverture le long 
du réseau. La concentration élevée et la couverture étendue des infrastructures de 
recharge que ces nouvelles stations fourniront contribueront à assurer que l’intégralité 
de la Thruway soit désignée comme premier « corridor pour les véhicules électriques » 
(« EV Corridor ») du pays par le Programme pour les corridors de carburant alternatif 
du Département des transports des États-Unis (U.S. Department of Transportation 
Alternative Fuel Corridors program). Cette action soutient également l’engagement du 
Gouverneur Cuomo à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent par 
rapport aux niveaux de 1990, d’ici 2030. 
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