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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO SUR LE RAPPORT DE 
FIX NYC  

  
  
« J’ai reçu le rapport de Fix NYC et je l’étudierai attentivement. Je remercie le groupe 
pour son travail et ses efforts acharnés. Je discuterai des choix qui s’offrent à nous 
avec la législature au cours des prochains mois.  
  
Il ne fait aucun doute que nous devons régler une fois pour toutes le problème 
croissant et incontestable des embouteillages dans le quartier central des affaires de 
Manhattan et présenter un plan concret et réalisable qui sera adopté par la législature 
pour recueillir de l’argent afin d’apporter des améliorations à la MTA, sans augmenter 
les tarifs pour les usagers.  
  
Un modèle de tarification uniforme pour les véhicules de location (FHV) qui les 
dissuade de rester dans le quartier central des affaires de Manhattan et incite les 
camions à faire leurs livraisons en dehors des heures de pointe est une composante 
indispensable.  
  
Les prix des péages doivent être plus justes. Les trajets en provenance et à destination 
du New Jersey peuvent être moins coûteux que les déplacements en provenance des 
quartiers périphériques de la Ville de New York. Les prix des péages varient fortement 
et doivent être rationalisés afin qu’ils soient équitables pour tous.  
  
Le rapport indique à juste titre que l’objectif n’est pas d’augmenter le prix des péages à 
l’entrée dans le quartier de Manhattan mais plus précisément les trajets qui aggravent 
les embouteillages dans un quartier central des affaires défini.  
  
Mais, en tant que garçon étant né et ayant grandi dans le Queens, du sang des 
quartiers périphériques coule dans mes veines et ma priorité est que nous maintenions 
les coûts le plus bas possible pour les New-Yorkais qui travaillent dur et encouragions 
l’utilisation des transports en commun. Nous devons également trouver un moyen de 
réduire les coûts pour les ponts des quartiers périphériques dans tout plan finalement 
adopté ».  
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