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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PROCHAINE ÉTAPE POUR 
MODERNISER LES 27 AIRES DE SERVICES DE LA THRUWAY  

DE L’ÉTAT DE NEW YORK  
  

L’Autorité de la Thruway a émis une demande d’expressions d’intérêt pour 
rénover les aires de services situées sur cette autoroute de 570 miles,  

par le biais de partenariats publics-privés  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Autorité de la Thruway 
de l’État de New York (New York State Thruway Authority) a émis une demande 
d’expressions d’intérêt (Request for Expressions of Interest, RFEI) pour rénover les 27 
aires de services de la Thruway de l’État de New York, par le biais de partenariats 
public-privés, une proposition annoncée par le Gouverneur dans son discours sur l’état 
de l’État 2018.  
  
La RFEI invite les parties intéressées des secteurs de l’hôtellerie, du tourisme, du 
transport de marchandises et du secteur public à donner leur avis sur les composantes 
opérationnelles, logistiques et environnementales susceptibles d’être utilisés dans 
l’élaboration future d’un appel d’offres (Request for Proposals, RFP). Un RFP pour 
rénover 16 aires de services de la Thruway devrait être publié plus tard dans l’année. 
Les 11 aires de services restantes seront incluses dans un RFP publié ultérieurement.  
  
« Grâce à cette mesure, nous faisons un nouveau pas en avant pour repenser et 
moderniser le réseau de transports de New York, afin qu’il puisse continuer à soutenir 
notre économie florissante », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces aires de 
services offrent la possibilité de mettre en valeur les produits et attractions de New York 
tout en proposant aux clients les installations et services modernes dont ils ont besoin 
lorsqu’ils se déplacent sur nos routes. »  
  
Dans son discours sur l’état de l’État 2018, le Gouverneur Cuomo a proposé plusieurs 
initiatives environnementales pour la rénovation des aires de services, comme 
permettre aux sites d’obtenir la certification Leadership en matière de conception 
énergétique et environnementale (Leadership in Energy and Environmental Design), 
ainsi que l’installation de panneaux solaires et d’aménagements paysagers sans 
irrigation. Le Gouverneur a également proposé l’élargissement du stationnement pour 
les poids-lourds et des services commerciaux, l’expansion et le renforcement des offres 
pour les clients, ainsi que la modernisation de l’ensemble de l’aire de services, des 



 

 

kiosques de produits de la ferme et des centres de tourisme, afin de mieux servir tous 
les automobilistes qui empruntent la Thruway.  
  
« Grâce à cette initiative pour rénover les aires de services de la Thruway, le 
Gouverneur Cuomo continue à faire progresser notre réseau de transports et nos 
services aux voyageurs », a déclaré Matthew J. Driscoll, le directeur exécutif 
intérimaire de l’Autorité de la Thruway. « Les idées soumises par les leaders des 
secteurs et nos automobilistes contribueront à façonner l’avenir de nos aires de 
services et font écho à des opérations améliorées, à des préférences clients évolutives 
et à l’incorporation de meilleures pratiques environnementales. »  
  
Les 27 aires de services de l’Autorité de la Thruway sont réparties sur le réseau de 570 
miles, qui s’étend de la ville de New York à Buffalo et à la frontière avec la 
Pennsylvanie, et sont accessibles aux 250 millions de véhicules qui empruntent la 
Thruway chaque année. Les aires de services de la Thruway sont ouvertes 24 heures 
sur 24 et proposent aux automobilistes des possibilités de restauration et de vente ainsi 
qu’une station-service. Plusieurs sites possèdent également des stations de recharge 
ultra-rapides pour véhicules électriques, des marchés agricoles Taste NY et des centres 
d’informations touristiques. 
  
Parallèlement à la RFEI, un sondage auprès des clients a également été distribué pour 
collecter des renseignements sur les installations que les voyageurs aimeraient voir 
dans les aires de services de la Thruway.  
  
La RFEI peut être téléchargée sur le site internet de l’Autorité de la Thruway de l’État de 
New York (Bid ID 18C06). Les réponses à la RFEI doivent être soumises le 25 mai 
2018 au plus tard.  
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