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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LA 15e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2017 : DES INVESTISSEMENTS RÉGIONAUX POUR FAIRE AVANCER 

LA VILLE DE NEW YORK 
 

Élargir l’accès aux soins de santé abordables grâce à un investissement de 
50 millions de dollars dans le système de santé Montefiore (Montefiore  

Health System)  
 

Faire de Brooklyn un Centre de santé et de bien-être communautaires  
 

Rendre les réductions des droits de péage du pont Verrazano permanentes pour 
les personnes faisant la navette entre Staten Island et leur lieu de travail 

 
Investir 10 millions de dollars dans le réaménagement du pavillon 

d’Orchard Beach  
 

Accorder un financement pour la construction de la patinoire 
Kingsbridge National Ice Center  

 
Intégrer l’Institut de recherche fondamentale sur les troubles du développement 
(Institute for Basic Research in Developmental Disabilities) à l’université CUNY 

 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui six investissements régionaux 
majeurs pour faire avancer les quartiers extérieurs de la ville de New York. Ces projets 
sont axés sur la santé et la croissance future des communautés, du maintien des soins 
de santé abordables en passant par la promotion des loisirs urbains et la mise en 
œuvre des projets de développement économique.  
 
« Ces projets renforceront la ville de New York en investissant dans la santé, la vitalité 
et le succès futur de nos communautés », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les 
quartiers extérieurs de la ville de New York sont trop souvent ignorés, et ces projets 
permettront de les transformer en centres dynamiques d’activité économique et de bien-
être communautaire, assurant ainsi à chacun un meilleur avenir. » 
 
Un investissement de 50 millions de dollars dans le système de santé Montefiore 
(Montefiore Health System) pour accroître les soins de santé abordables 
 
Le Gouverneur Cuomo propose d’investir 50 millions de dollars dans le système de 
santé Montefiore pour accroître la disponibilité des soins de santé abordables et 



soutenir la recherche de pointe. Le système de santé Montefiore est un prestataire de 
soins de santé essentiel jouant un rôle de filet de sécurité dans le Bronx, qui est 
également chef de file dans la stratégie de transformation des soins de santé, mise en 
œuvre par le Gouverneur. Ces investissements permettront à Montefiore d'élargir son 
modèle novateur de prestation de soins de santé à d'autres parties du Bronx et de la 
Basse Vallée de l’Hudson.  
 
Transformer la santé et le bien-être communautaires à Brooklyn 
 
Les indicateurs de l'état de santé de plus de 1,2 million de New-Yorkais vivant dans le 
centre et l'est de Brooklyn font partie des plus mauvais dans l'État de New York. On 
compte, parmi les causes sous-jacentes de ces problèmes de santé, un accès 
inadéquat aux services de santé et des occasions peu nombreuses de participer à des 
activités saines.  
 
Le Gouverneur Cuomo propose une série d'initiatives, dans le cadre d’un projet de 
transformation de la santé et du bien-être communautaires dans le centre et l'est de 
Brooklyn :  

 Faire de Brooklyn le lieu principal pour l’expansion des programmes de 
marchés mobiles FreshConnect Mobile Markets et de chèques FreshConnect 
Checks afin d'améliorer l'accès à des aliments sains dans la zone. 
 Lancer un programme pilote sur l'alimentation en milieu hospitalier afin de relier 
les patients en situation d'insécurité alimentaire aux programmes nutritionnels. 
 Élargir le Programme de banques foncières (Land Bank Program) de l'État de 
New York afin de faciliter l'identification et l'utilisation des terrains vacants ou 
sous-utilisés afin de créer de nouveaux jardins communautaires et des parcs 
temporaires. 
 Construire jusqu’à 3 000 logements neufs abordables et de soutien, intégrant 
des éléments favorisant le bien-être, comme des salles d’exercice, des jardins 
sur les toits et des cliniques médicales. 
 Élaborer un système de prestation de soins de santé basé sur la communauté, 
mettant principalement l'accent sur les soins ambulatoires et les soins primaires. 

 
Réductions permanentes des droits de péage du pont Verrazano  
 
Le Gouverneur Cuomo propose d'offrir des réductions permanentes des droits de 
péage sur le pont Verrazano-Narrows. En reconnaissant le rôle vital que le pont 
Verrazano joue dans la vie quotidienne des résidents de Staten Island, le 
Gouverneur Cuomo a annoncé pour la première fois un allègement renouvelable des 
droits de péage en 2014. Cette proposition permettra de rendre la réduction des droits 
de péage permanente pour les milliers de véhicules commerciaux et personnes qui 
dépendent du pont pour se rendre à Staten Island et en revenir chaque jour.  
 
 
10 millions de dollars pour le réaménagement du pavillon d’Orchard Beach  
 
Le Gouverneur Cuomo accordera les 10 millions de dollars de fonds supplémentaires 
nécessaires pour le réaménagement du pavillon historique d’Orchard Beach dans le 
parc Pelham Bay Park pour promouvoir les loisirs urbains. Ouvert en 1938, 
Orchard Beach a été l’un des projets majeurs de Robert Moses, et demeure l’un des 



principaux attraits de Pelham Bay Park. Le projet prévoit une reconstruction complète 
du pavillon, et y ajoute un espace de spectacle et des stands de premier choix.  
 
Financer la construction de la patinoire Kingsbridge National Ice Center 
 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’Empire State Development accordera un 
financement de 108 millions de dollars pour faire avancer le réaménagement de 
Kingsbridge Armory, dans le Bronx. La patinoire Kingsbridge National Ice Center 
insufflera une nouvelle vie à l’armurerie vieille d’un siècle et la transformera en centre 
d’activité économique et de potentiel commercial.  
 
Intégrer l’Institut de recherche fondamentale sur les troubles du développement 
(Institute for Basic Research in Developmental Disabilities) à l’université CUNY 
 
Le Gouverneur Cuomo convoquera un groupe d’experts indépendants pour examiner la 
faisabilité d’une intégration de l’Institut de recherche fondamentale sur les troubles du 
développement du Bureau de l’État de New York pour les personnes souffrant de 
troubles du développement (State Office for People with Developmental Disabilities), au 
collège de Staten Island de l’université de la ville de New York (City University of New 
York’s College of Staten Island). L’Institut de recherche fondamentale sur les troubles 
du développement est le seul institut de recherche de New York qui effectue des 
recherches sur les causes et manifestations des troubles du développement, et le 
groupe d’experts effectuera des recommandations pour accomplir des progrès sur la 
base des succès précédents de la recherche et renforcer l’Institut en tant qu’atout de 
long terme de l’État.  
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