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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES PROGRÈS DE L’INITIATIVE AU 
NIVEAU ÉTATIQUE VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ PIÉTONNE,  

POUR UN BUDGET DE 110 MILLIONS DE DOLLARS  
  

Les projets routiers sont en cours, les mesures d’application de la loi réussies  
  

Nouveau PSA signale l’importance de la visibilité des piétons ; plus 
d’informations ici  

  
Initiative annoncée pour la première fois en juin 2016  

  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que les projets d’amélioration 
de la sécurité piétonne viennent tout juste de démarrer au niveau des routes de l’État 
de New York dans le cadre d’une initiative impliquant plusieurs agences pour un budget 
de 110 millions de dollars afin d’utiliser des campagnes d’ingénierie, d’éducation et 
d’application de la loi visant à améliorer la sécurité piétonne dans le Nord de New York 
et Long Island. Le plan a pour but de réduire les accidents piétons dans l’État de New 
York de 20 pour cent d’ici 2021. Des améliorations d’ingénierie et une opération 
d’application de la loi en juin ont eu comme résultat environ 4 500 interactions par les 
agences de police avec les piétons et les conducteurs. Une nouvelle annonce de 
service public (public service announcement, PSA) pour la sécurité piétonne a 
commencé à encourager les piétons à être visibles lorsqu’ils marchent la nuit, et 
anticipe la fin de l’heure d’été.  
  
« Assurer la sécurité des conducteurs et des piétons est fondamental pour assurer des 
communautés plus sûres pour les piétons des communautés dans New York », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec cette initiative, nous travaillons pour améliorer 
la sécurité piétonne, la visibilité et l’accès aux routes étatiques tout en attirant l’attention 
des conducteurs et des piétons sur leurs responsabilités dans la route ».  
  
Dans le cadre des initiatives d’éducation publique, le Département des transports de 
l’État placera des signalisations portables électroniques avec des messages variables 
(Variable Message Signs, VMS) dans certains secteurs de la route qui sont ciblés pour 
les améliorations en matière de sécurité piétonne. Les panneaux VMS, qui seront 
affichés à partir de vendredi 3 novembre au matin, jusqu’au mardi 7 novembre après-
midi, porteront le message suivant : Voir et être vu, attention aux piétons (« See and Be 
Seen, Watch for Pedestrians »).  
  

https://www.youtube.com/watch?v=JsVhdUv409s&feature=youtu.be
https://www.ny.gov/programs/pedestrian-safety-action-plan
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-110-million-initiative-keep-pedestrians-safe-across-new-york-state
https://www.youtube.com/watch?v=JsVhdUv409s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JsVhdUv409s&feature=youtu.be


 

 

Les contrats sont en phase de planification à travers tout l’État, et certains travaux 
démarrent cet automne. Les travaux font partie du Plan d’action sur la sécurité piétonne 
(Pedestrian Safety Action Plan) dans l’État de New York du Gouverneur représentant 
un budget de 110 millions de dollars sur 5 ans, pour une approche systémique visant à 
traiter les questions de sécurité et réduire le potentiel d’accidents par le biais de 
l’éducation, l’application des lois et l’ingénierie.  
  
Les contrôles sur place pour les sécurités piétonnes ont démarré l’année dernière au 
niveau des routes étatiques, dont 2 000 passages piéton sans signalisation routière et 
2 400 intersections signalisées. Cette année, le Département des transports de l’État de 
New York (New York State Department of Transportation, NYSDOT) travaille pour 
fournir un financement aux gouvernements locaux afin de mettre en place les 
améliorations de la sécurité piétonne dans les routes locales et des comptés. Le 
financement sera annoncé en printemps 2018.  
  
Au niveau des intersections signalisées, des repères pour traverser bien visibles et des 
signalisations supplémentaires seront installés. La signalisation sera améliorée en 
élargissant les temps octroyés aux piétons pour traverser avec des minuteries 
régressives qui indiquent aux piétons combien de secondes il leur reste pour pouvoir 
traverser la rue, et des intervalles pour les piétons qui les aident à être plus visibles 
pour les conducteurs en leur donnant un avantage avant que le trafic puisse circuler. 
Environ 400 emplacements feront l’objet d’améliorations comme prévu, dont des îlots 
de refuge et des balises lumineuses attirant l’attention.  
 
Le Plan d’action sur la sécurité piétonne a été lancé en 2016 et envisage une triple 
approche pour améliorer la sécurité pendant une campagne qui fonctionnera lors de 
l’année fiscale étatique 2020. Il est mis en place de manière coopérative par le 
Département des transports de l’État de New York qui se concentre sur les 
améliorations d’ingénierie, le Département de la santé (Department of Health, DOH) 
étatique chargé de l’éducation publique et la sensibilisation et la Commission sur la 
sécurité routière du Gouverneur (Governor's Traffic Safety Committee) qui coordonne 
les opérations d’application de la loi dans 20 « communautés ciblées » qui présentent le 
plus grand nombre d’accidents impliquant des piétons. Le plan inclut des améliorations 
dans les communautés en dehors de la Ville de New York. La ville a établi un 
programme de sécurité piétonne qui reçoit des millions de dollars en financement 
fédéral du NYSDOT.  
  
Les analyses de données sur les accidents inclues dans le plan ont déterminé 
qu’environ 300 piétons sont tués et 15 000 sont blessés par des véhicules à moteur 
dans l’État de New York chaque an et plus de 25 pour cent des morts liées aux 
véhicules à moteur impliquent des piétons. Soixante-et-un pour cent des facteurs qui 
contribuent à ces accidents sont liés aux actions du conducteur, dont le manque 
d’attention et le fait de ne pas céder le passage. Les deux principales actions 
concernant les piétons qui ont favorisé les accidents ont été des erreurs de la part des 
piétons ou le fait de ne pas céder le passage.  
  
La Commission sur la sécurité routière du gouverneur fournit un programme 
d’éducation pour l’application des lois et pour les représentants de la justice, il organise 
une opération d’application des lois sur la sécurité piétonne annuelle, et encourage les 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Focus_Communities.pdf


 

 

agences de police à postuler aux subventions à la sécurité routière dans les 20 
communautés avec le plus grand nombre d’accidents impliquant des piétons. 
L’opération d’application de la loi vise à éduquer les conducteurs et les piétons sur les 
règles routières afin d’améliorer la sécurité pour les conducteurs et les piétons.  
  
L’opération d’application de la loi 2017 et la campagne d’éducation se sont déroulées 
en juin. Pendant l’opération de deux semaines, la police locale dans le Nord de l’État de 
New York et Long Island ont patrouillé au niveau des passages le plus fréquentés par 
les piétons et a émis des amendes, des avertissements et des cartes avec des conseils 
informatifs dirigées aux conducteurs et piétons ayant violé la loi. La police a émis 1 135 
notes d’avertissement qui détaillent les lois étatiques concernant la sécurité piétonne. 
Elle a émis 266 amendes aux conducteurs et 143 amendes aux piétons ayant violé ces 
lois.  
  
Terri Egan, Commissaire exécutive du Département des véhicules motorisés 
(Department of Motor Vehicles) de l'État et Présidente intérimaire de la 
Commission sur la sécurité routière du Gouverneur, a déclaré : « L’ingénierie, 
l’éducation et l’application de la loi sont autant d’éléments importants lorsqu’il s’agit 
d’assurer la sécurité des New Yorkais, et la commission sur la sécurité routière du 
Gouverneur est fière d’agir pour assurer que les conducteurs et les piétons 
comprennent et respectent les règles de la route. Nous continuerons à travailler avec 
les représentants de l’application des lois et nos agences étatiques associées pour 
assurer que le Plan d'action sur la sécurité piétonne du Gouverneur Cuomo réussisse ».  
  
Le Département de la santé d’État a publié sa deuxième annonce de service public sur 
la sécurité piétonne, en encourageant les piétons à rester en sécurité et à être visibles 
lorsqu’ils marchent la nuit. Quarante pour cent des accidents impliquant des piétons 
surviennent la nuit, et la majorité d’entre eux se produisent au mois de novembre. 
L’année dernière, le DOH a fait appel aux commissions pour la sécurité routière locales, 
aux écoles et autres efforts de sensibilisation du public et offrira de la formation pour les 
organismes de sécurité.  
  
Le Commissaire de la Santé de l’État, le Dr Howard Zucker, a déclaré : « Enseigner 
aux piétons comment rester en toute sécurité le jour comme la nuit est fondamental 
pour la santé et la sécurité publique. Nous sommes fiers de travailler en collaboration 
avec la Commission sur la sécurité routière du Gouverneur, le Département des 
transports et nos partenaires des agences étatiques dans le cadre de cette initiative 
pouvant sauver des vies, et nous continuerons à souligner l’importance de l’éducation 
et de la prise de conscience dans ces efforts ».  
  

###  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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