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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’UN PÉAGE SANS ESPÈCES À LA 
BARRIÈRE DE PÉAGE D’HARRIMAN SERA MIS EN SERVICE LE 28 SEPTEMBRE  

  
Le péage sans espèces atténuera les embouteillages à l’échangeur de la sortie 16 

de la Thruway (I-87) par lequel passent 21 millions de véhicules chaque année  
  

Cela complète la reconstruction à 150 millions de dollars du Pôle routier, 
économique et de transit de Woodbury pour améliorer l’accessibilité  
et réduire les embouteillages le long de l’axe chargé de la Route 17  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’un péage sans espèces 
sera mis en service à la barrière de péage d’Harriman pendant les heures de nuit, les 
opérations devant débuter jeudi 27 septembre en fin de soirée et se poursuivre jusqu’au 
matin du vendredi 28 septembre, si les conditions météo sont favorables. Le passage 
au péage sans espèces à Harriman vient compléter le Pôle routier, de développement 
économique et de transit de Woodbury (Woodbury Road, Transit and Economic 
Development Hub) à 150 millions de dollars, que le Gouverneur Cuomo a annoncé 
en novembre 2017 en vue d’alléger la circulation et de stimuler le développement 
économique autour du centre commercial Woodbury Premium Outlets.  
  
« Nous réalisons des investissements historiques pour renforcer nos infrastructures et 
moderniser notre réseau de transports afin de garder une longueur d’avance, et le 
péage sans espèces est un élément clé de cet effort », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Le péage sans espèces à la garde de péage d’Harriman allègera les 
embouteillages pour des millions d’automobilistes chaque année et contribuera à 
renforcer l’économie de la région en améliorant l’accès au pôle économique de 
Woodbury. »  
  
Mené par l’Autorité Thruway de l’État de New York (New York State Thruway Authority), 
le projet transformera la barrière de péage d’Harriman, pour la circulation en direction 
du nord de la Thruway (I-87) souhaitant accéder à Woodbury Common et à la sortie de 
la NY Route 17, en péage sans espèces. Le trafic en direction de l’ouest du tronçon à 
péage du réseau continuera à déboucher sur une gare de péage modifiée à deux voies 
jusqu’à ce que la totalité du réseau de la Thruway soit converti en péage dans espèces 
d’ici fin 2020.  
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La barrière de péage existante d’Harriman sera enlevée en plusieurs étapes, une fois 
que le nouveau système de péage sera entièrement opérationnel, ce qui entraînera une 
modification des circuits de circulation. Pendant une courte durée, les conducteurs 
continueront à franchir les gares de péage existantes à vitesse réduite sans s’arrêter 
jusqu’à ce que les cabines soient retirées et la reconfiguration de la route terminée. Il 
est vivement recommandé aux conducteurs de faire preuve de prudence à proximité 
des gares de péage pendant cette période, car celles-ci se situent dans une zone de 
travaux active. La limite de vitesse autorisée pour franchir les gares de péage sera de 
20 MPH.  
  
Environ 21,7 millions d’automobilistes empruntent l’échangeur d’Harriman chaque 
année, ce qui représente plus de huit pour cent du volume de circulation total de la 
Thruway.  
  
Matthew J. Driscoll, Directeur exécutif intérimaire de l’Autorité Thruway, a 
déclaré : « La barrière de péage d’Harriman étant l’un des échangeurs les plus 
fréquentés des 570 miles du réseau de la Thruway de l’État de New York, les 
conducteurs qui la franchissent profiteront grandement de la mise en place d’un péage 
sans espèces presque immédiatement. Avec plus de 21 millions de véhicules chaque 
année, la vaste majorité des automobilistes n’auront plus à ralentir pour payer le péage 
lorsque ce projet sera entièrement achevé. Puisque nous continuons à mettre en œuvre 
des péages sans espèces sur l’ensemble du réseau d’ici fin 2020, j’invite tous les 
clients à tirer profit de l’E-ZPass et de ses nombreux avantages qui permettent 
notamment d’économiser de l’argent ».  
  
Le commissaire intérimaire du Département des transports de l’État de New York 
(New York State Department of Transportation), Paul A. Karas, a déclaré : « Nous 
félicitons l’Autorité Thruway d’avoir franchi cette étape importante qui améliorera encore 
davantage le flux de circulation à cet endroit critique pour les touristes et les 
conducteurs locaux. En outre, le projet de Pôle économique et de transit de Woodbury 
à 150 millions de dollars avance de manière considérable. La coordination avec les 
parties concernées se déroule sans heurt, et nous travaillons très dur pour mettre en 
place ce projet transformateur qui renforcera également la sécurité à cet endroit ».  
  
Le Directeur du Comté d’Orange, Steven M. Neuhaus, a déclaré : « C’est formidable 
de constater les progrès réalisés dans la construction de l’échangeur d’Harriman. Les 
embouteillages sont un problème depuis longtemps, et l’automatisation des péages 
atténuera ce phénomène dans cette zone. Ce projet important nous permet de 
continuer à commercialiser cet axe vital d’un point de vue économique pour la 
croissance et le développement durable ».  
  
Outre le péage sans espèces, les travaux de construction du projet de  
conception-construction à 150 millions de dollars du Pôle routier, de développement 
économique et de transit de Woodbury se poursuivent. Le projet, qui sera achevé 
l’automne prochain, permettra d’alléger les embouteillages autour de la zone du 
Woodbury Premium Outlets tout en élargissant les possibilités de croissance 
économique dans la région de la Vallée de l’Hudson.  
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Le Département des transports a déjà terminé la reconstruction des parkings de l’école 
élémentaire Central Valley avant le début de l’année scolaire. Les parkings offrent 
désormais 110 places de stationnement pour les voitures et 15 places pour les bus 
scolaires ; un total de 131 places de stationnement pour voitures seront disponibles 
lorsque la nouvelle signalisation sur la Route 32 sera opérationnelle en novembre 2018. 
L’acier pour la structure est en place sur le pont de la Route 32 au-dessus de la Route 
17, et la pose de l’acier touche à sa fin sur le pont de la Route 32 au-dessus de 
Nininger Road. Les moules sont mis en place pour préparer l’installation des barres 
d’armature et du béton pour bâtir les tabliers du pont. La reconstruction et l’installation 
de drains est en cours sur la Route 17 en direction de l’est et sur la Route 32 en 
direction du sud, et un mur de soutènement est en construction le long de la Route 17 
en direction de l’est.  
  
Une fois le péage sans espèces mis en service à la barrière de péage d’Harriman, il 
deviendra la quatrième gare de péage sans espèces de la Thruway, en plus du pont 
Gov. Mario M. Cuomo et des ponts de Grand Island. Comme annoncé par le 
Gouverneur Cuomo en juin 2018, toutes les barrières fixes restantes dans la Basse 
vallée de l'Hudson seront converties au péage sans espèces d’ici fin 2018. Les 
barrières restantes comprennent Yonkers (I-87), New Rochelle (I-95) et Spring Valley 
(trafic commercial uniquement).  
  
Dans le cadre du passage de la Thruway au péage sans espèces d’ici fin 2020, 
l’Autorité Thruway invite tous les automobilistes à demander une carte E-ZPass NY 
pour économiser sur les péages dans l’ensemble de l’État, et notamment obtenir une 
réduction de cinq pour cent sur les 570 miles de l’autoroute Thruway de l’État de 
New York. L’E-ZPass offre un éventail de réductions et de possibilités de paiement pour 
satisfaire les besoins de chaque automobiliste, dont un Pay Per Trip (Paiement par 
trajet), qui est relié à un compte bancaire, et pas une carte de crédit, et paye les péages 
empruntés une fois par jour ; un solde de compte prépayé E-ZPass n’est pas 
nécessaire.  
  
Les cartes E-ZPass On-the-Go peuvent être achetées dans 26 aires de repos de la 
Thruway sur l’ensemble du réseau, et près de 840 points de vente à travers l’État, 
notamment certains supermarchés et magasins de proximité, et bureaux 
gouvernementaux, ainsi que dans des gares de péage sélectionnées sur le réseau de 
570 miles de la Thruway.  
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