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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE DE NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS 
DU DMV POUR LUTTER CONTRE LES CONTREVENANTS AUX PÉAGES 

RÉCIDIVISTES ENTRENT EN VIGUEUR AUJOURD’HUI 
 

Le Département des véhicules à moteur (DMV) renforce les mesures d’application 
de la loi et suspend les immatriculations de véhicules pour les infractions  

liées au non-paiement des péages 
 

Les New Yorkais sont encouragés à s’inscrire à E-ZPass dans le cadre de la 
transition vers les péages automatiques de l’État à MTA.info/E-ZPass ou en 

composant le 1-800-333-TOLL 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui de nouvelles réglementations 
pour prendre des mesures contre les contrevenants aux péages récidivistes et renforcer 
les sanctions contre les automobilistes qui évitent les péages. À partir d’aujourd’hui, les 
réglementations permettent au Département des véhicules à moteur de l’État de New 
York (New York State Department of Motor Vehicles, DMV) de suspendre 
l’immatriculation des automobilistes qui ne paient pas trois infractions liées aux péages 
ou plus dans un délai de cinq ans ou qui ne paient pas des frais de péage de 200 $ ou 
plus dans une période de cinq ans pour les véhicules commerciaux. 
 
« Les fraudeurs de péages violent la loi et le font aux dépens des New Yorkais qui 
travaillent dur et qui respectent les règles », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces 
mesures offrent de nouveaux outils pour s’assurer que ces contrevenants paient leur 
juste part, ainsi que soutenir les nouvelles initiatives de péage automatique qui 
réduiront l’encombrement et moderniseront le réseau de transports de New York. » 
 
Ces nouvelles réglementations, un résultat direct de l’expansion des péages 
automatiques avec circulation libre, feront appel à toutes les autorités des péages de 
New York, y compris l’Autorité des transports métropolitains (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA), l’Autorité Thruway de l’État de New York (New York 
State Thruway Authority), l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey (Port 
Authority of New York and New Jersey) et l’Autorité des ponts de l’État de New York 
(New York State Bridge Authority). Les contrevenants aux péages récidivistes devront 
payer les péages et frais impayés afin d’annuler les accusations, d’éviter la suspension 
de l’immatriculation d’un véhicule ou de rétablir une immatriculation suspendue. 
Auparavant, les réglementations du DMV n’autorisaient la suspension de 

http://mta.info/E-ZPass


 

 

l’immatriculation d’un véhicule que si un contrevenant aux péages évitait cinq péages 
ou plus au cours de 18 mois. Les nouvelles réglementations étendent la capacité du 
DMV de poursuivre les fraudeurs de péage en autorisant la suspension après trois 
infractions liées aux péages ou des péages de 200 $ ou plus impayés pour les 
véhicules commerciaux au cours des cinq dernières années. 
 
Les autorités des péages enverront aux contrevenants des avis pour chaque infraction 
de péage, les informant du montant dû, comment payer, et comment contester 
l’infraction alléguée. Si le contrevenant ne paie pas les péages, les frais ou autres 
charges, ou ne fait pas annuler ces péages, frais ou charges, en réponse aux nombreux 
avis, l’autorité des péages renverra le contrevenant devant le DMV pour action. 
 
Avant la suspension d’une immatriculation, les propriétaires du véhicule peuvent 
demander une audience devant un juge administratif du DMV. Si le déclarant demande 
une audience, la suspension ne prendra pas effet, dans l’attente des conclusions de 
l’audience ; si aucune audience n’est demandée, la suspension prendra effet comme 
déclaré dans l’avis, et la suspension de l’immatriculation restera en vigueur jusqu’à ce 
que l’autorité des péages informe le DMV que l’automobiliste a payé les péages, frais et 
autres charges dus. 
 
En décembre 2016, le Gouverneur a annoncé pour la première fois une proposition de 
renforcement de ces réglementations dans le cadre d’un plan complet de transformation 
des péages sans espèces et avec circulation libre en réalité pour les ponts et tunnels à 
péage d’ici la fin de 2017. Ce plan inclut de nouveaux systèmes de pointe installés à 
chaque emplacement de la MTA qui liront la plaque d’immatriculation de chaque 
véhicule, et en quelques secondes, alerteront les policiers et les agents des ponts et 
des tunnels de la MTA si l’immatriculation d’un véhicule a été suspendue. De plus, 
150 agents de la Police d’État seront en poste à tous les principaux passages, dont les 
ponts et tunnels appartenant à la MTA afin de renforcer la sécurité, de rehausser les 
efforts de lutte contre le terrorisme et de tenir les contrevenants aux péages 
responsables. 
 
Plus tôt ce mois-ci, les péages à haute vitesse ont débuté au tunnel Hugh L. Carey et 
au tunnel Queens Midtown dans le cadre de l’initiative du Gouverneur pour réinventer 
les passages de New York pour le XXIe siècle. Le calendrier pour la transition vers le 
péage avec circulation libre de tous les autres ponts est le suivant : 

 Ponts Rockaway – Printemps 2017 
 
 Pont RFK – Été 2017 
 
 Pont Verrazano-Narrows – Été 2017 
 
 Pont Throgs Neck – Automne 2017 
 
 Pont Bronx-Whitestone – Automne 2017 

 
 
Les clients de Thruway peuvent s’arrêter à un emplacement participant et acheter une 
carte de forfait E-ZPass On-The-Go pour 25 $. Lorsqu’un client inscrit sa carte On-The-

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-open-road-tolling-be-completed-all-mta-bridges-and-tunnels-2017
http://www.thruway.ny.gov/ezpass/otg/index.html


 

 

Go, les 25 $ sont crédités à son compte dans leur intégralité et la carte est activée au 
cours des 24 heures suivantes. Les clients E-ZPass économisent cinq pour cent de plus 
sur les péages en espèces à chaque fois qu’ils empruntent l’autoroute Thruway et 
peuvent avoir droit à d’autres rabais des péages, en fonction de leur itinéraire, véhicule 
ou résidence. Pour demander à devenir un détaillant de cartes E-ZPass On-The-Go, 
cliquez ici. 
 
Pour des renseignements additionnels sur le péage sans espèces et les cartes  
E-ZPass, veuillez visiter MTA.info/cashless ou appeler 1-800-333-TOLL (8655). 
 
Le Surintendant de la Police d’État de New York, George P. Beach II, a déclaré : 
« Ces réglementations plus strictes prouvent que ceux qui abusent de nos systèmes et 
violent nos lois seront tenus responsables. La sécurité routière est une priorité absolue 
pour la Police d’État de New York. Tous les jours, nous travaillons à assurer la sécurité 
de la circulation sur l’autoroute Thruway et il y aura des conséquences pour les 
personnes prises en infraction de nos lois régissant les véhicules et la circulation ou 
refusant de payer leur juste part. » 
 
La Commissaire adjointe exécutive du DMV, Terri Egan, a déclaré : 
« L’engagement du Gouverneur Cuomo envers la modernisation des infrastructures de 
New York a des retombées considérables sur notre économie et les routes que nous 
empruntons. Le péage avec circulation libre changera nos déplacements à New York 
pour le mieux et des infrastructures solides sont nécessaires pour protéger les usagers 
qui paient constamment leur juste part. Grâce au soutien du Gouverneur, le DMV a 
désormais des infrastructures plus fortes en place pour s’assurer que les personnes qui 
violent constamment les réglementations sur les péages sont tenues responsables de 
leurs actions. » 
 
Le Directeur exécutif intérimaire de l’Autorité Thruway, Bill Finch, a déclaré : « Un 
réseau d’autoroutes soutenu par des droits d’utilisation, en s’assurant que les 
automobilistes qui conduisent sur nos routes paient leur juste part, est essentiel pour la 
maintenance et la fonctionnalité de l’autoroute Thruway. Le Gouverneur Cuomo a 
démontré de nouveau son engagement envers les infrastructures essentielles de New 
York et ces réglementations renforcées aideront à protéger notre mission consistant à 
offrir un passage sûr et fiable aux usagers de l’autoroute Thruway. » 
 
Le Président directeur général de la MTA, Thomas F. Prendergast, a déclaré : 
« Alors que nous réalisons la transition vers les péages sans espèces, nous devons 
nous assurer que tous les usagers des ponts et tunnels de la MTA paient leur juste part. 
Ces nouvelles réglementations et mesures d’application de la loi communiquent un fort 
message aux fraudeurs chroniques des péages, à savoir il existe des conséquences 
graves pour les contrevenants aux péages récidivistes. » 
 
Le Directeur exécutif de l’Autorité Portuaire, Pat Foye, a déclaré : « Ces nouvelles 
réglementations plus strictes aideront à s’assurer qu’il est nettement plus rentable à 
long terme de respecter la loi et payer les péages que d’être un tire-au-flanc persistant. 
La majorité des automobilistes respectueux des lois ne devraient pas avoir à supporter 
le fardeau des personnes qui refusent de payer leur juste part. » 
 
Pour en savoir plus sur le DMV, rendez-vous sur dmv.ny.gov. 

http://www.thruway.ny.gov/ezpass/discount.html
https://www.e-zpassny.com/en/onthego/general_info_retailer.shtml
http://mta.info/cashless
http://www.dmv.ny.gov/
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