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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA RÉOUVERTURE OFFICIELLE DU 
BUREAU DES VÉHICULES AUTOMOBILES (DEPARTMENT OF MOTOR 

VEHICLES, DMV) DE CONEY ISLAND SUITE À L’OURAGAN SANDY 
 

Les rénovations et améliorations importantes comprennent un meilleur 
aménagement des bureaux, de nouveaux panneaux et une nouvelle connexion 

Wi-Fi 
 

L’ouverture du bureau du DMV est la dernière réalisation de l’Initiative sur le 
service à la clientèle du DMV (DMV Customer Service Initiative) lancée par le 

Gouverneur 
 

Consultez les photos du bureau du DMV de Coney Island ici 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la réouverture officielle du 
bureau du DMV de Coney Island, à Brooklyn, après des rénovations importantes suite à 
l’ouragan Sandy. La réouverture marque l'achèvement des travaux du bureau du DMV 
de Coney Island, qui était submergé par deux pieds d'eau suite à la tempête. Le bureau 
comprend désormais des améliorations importantes pour le service à la clientèle, qui 
s'inscrivent dans la lignée d'un effort majeur de modernisation et font partie de l'Initiative 
sur le service à la clientèle du DMV mise en place par le Gouverneur Cuomo. 
 
« Ces rénovations améliorent une ressource clé pour l’ensemble de la communauté de 
Coney Island, et sont une façon de plus dont l’État de New York se reconstruit, pour 
être plus fort et plus résilient que jamais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le 
nouveau bureau du DMV de Coney Island propose plus d’aménagements, une 
expérience plus agréable et conviviale, et témoigne des efforts déployés par cette 
administration pour moderniser le gouvernement au profit de l’ensemble des New-
Yorkais. » 
 
Le bureau du DMV est situé à un peu plus d’un pâté de maisons de la plage de Coney 
Island et de la promenade au 2875 W. 8th Street à Brooklyn. C’est l’un des cinq 
bureaux du DMV les plus fréquentés de l’État de New York, avec plus de 
200 000 transactions réalisées par les clients chaque année. Pour célébrer sa 
réouverture, la Lieutenante-gouverneure Hochul a prononcé un discours pendant 
l’événement, accompagnée par d’autres représentants locaux et de l’État. 
 

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


« En tant qu’ancienne Secrétaire de comté chargée de superviser les bureaux des 
véhicules automobiles, je sais à quel point il est important d’offrir une expérience 
positive et conviviale aux automobilistes », a déclaré la Lieutenante-gouverneure 
Kathy Hochul, pendant l’annonce faite au bureau du DMV de Coney Island 
nouvellement rénové. « L’ouragan Sandy a causé de terribles destructions ici, à 
Coney Island, et il est encourageant de voir un résultat positif entraîné par la tempête. 
Grâce à ces améliorations, le DMV sera maintenant en mesure de fournir aux 
personnes qui se rendent dans ce bureau l’excellent service à la clientèle qu’elles sont 
en droit d’attendre de la part d’une agence d’État. »  
 
Le bureau du DMV a subi de graves inondations et a dû fermer ses portes pendant près 
de trois semaines suite à l’ouragan Sandy en 2012. La majeure partie des documents, 
meubles, murs et plaques de plâtre du bureau ont été endommagés par l’eau et 
recouverts de sable. Suite à cet événement dévastateur, le personnel du DMV a 
travaillé dans les Centres d’aide aux sinistrés (Disaster Relief Centers) pour aider les 
New-Yorkais ayant perdu des pièces d’identité ou des titres au cours de la tempête.  
 
Pour effectuer une deuxième série de rénovations, le bureau a fermé ses portes à la fin 
de 2016. Au total, les rénovations ont inclus : 

 La réparation des plaques de plâtre des murs intérieurs et extérieurs ; 
 

 Le remplacement des moquettes, de l’équipement électrique et des câbles 
pour les données du réseau ; 
 

 La réparation des menuiseries et du mobilier ; et 
 

 L’achat de nouveaux sièges et d’autres meubles pour le bureau.  

En plus des rénovations, le bâtiment a été amélioré et modernisé pour le client du DMV 
du 21e siècle. Le bureau comprend désormais le plus grand écran d’affichage vidéo du 
DMV de l’État de New York, de nouveaux panneaux et d’autres écrans vidéo, une 
connexion Wi-Fi, de meilleurs sièges et une meilleure expérience globale pour les 
clients du DMV. Des postes d’examen automatisés et des gains d’efficacité dans les 
salles d’examen, un comptoir plus efficace en forme de « U » conforme à l’Initiative sur 
le service à la clientèle de l’agence, et un poste de travail amélioré pour les clients ont 
également été réalisés. 
 
Pour améliorer l’expérience des clients, les candidats cherchant à obtenir le permis 
pour la première fois peuvent désormais entrer d’un côté du bureau, suivre le processus 
d’obtention du permis et sortir à l’autre bout de la pièce, ce qui élimine ainsi les allers-
retours que devaient autrefois faire les clients. Les postes de travail des représentants 
permettent d’effectuer les transactions des clients de manière plus efficace et deux 
bornes libre-service permettent aux clients d’effectuer des transactions rapides sans 
assistance. La salle d’examen pour le permis de conduire est également plus efficace et 
comprend le nouveau système d’examen automatisé pour les permis de conduire 
commerciaux (Commercial Driver’s License, CDL) et les autres conducteurs, un 
changement entraîné par une initiative LEAN récemment mise en œuvre au DMV. 
 
Les coûts de rénovation sont intégrés dans le taux de renouvellement du bail d’une 
durée de 10 ans à condition que l’État continue de louer ce lieu. Par conséquent, l’État 



n’engage pas de dépenses directes pour les travaux de construction. 
 
Les améliorations apportées dans ce bureau et dans d’autres bureaux de l’État font 
partie de l’Initiative sur le service à la clientèle du DMV lancée par le Gouverneur 
Cuomo, qui a révolutionné la façon dont le DMV traite les affaires avec les New-Yorkais 
à la fois en ligne et dans les bureaux. Les améliorations réalisées au bureau de Coney 
Island sont conformes à l’esthétique et à l’atmosphère des rénovations déjà effectuées 
dans les bureaux du DMV du centre-ville de Manhattan, License Express, de Port 
Jefferson et de Yonkers. 
 
En plus du bureau de Coney Island ou d’autres bureaux du DMV, les clients peuvent 
effectuer des dizaines de transactions en ligne à l’adresse dmv.ny.gov.  
 
La Commissaire administrative adjointe du DMV, Terri Egan, a déclaré : « Le 
bureau de Coney Island est un lieu important du DMV pour les résidents de Brooklyn, et 
nous sommes ravis de dévoiler ces changements qui amélioreront l’expérience de nos 
clients lorsqu’ils se rendent dans notre bureau. Le soutien du Gouverneur Cuomo en 
faveur de ce projet et d’autres a permis de propulser le DMV dans le 21e siècle et a 
permis de faire de nous un exemple pour les bureaux du DMV dans l’ensemble du 
pays. Ces améliorations s’inscrivent dans nos efforts continus pour que l’agence 
réponde davantage aux besoins des automobilistes new-yorkais. » 
 
La Sénatrice de l’État de New York, Diane Savino, a déclaré : « Les résidents et les 
entreprises de Coney Island ont été dévastés pendant l’ouragan Sandy, mais nous 
continuons à reconstruire de manière à être encore plus forts. Grâce au Gouverneur 
Cuomo et à l’investissement de l’État de New York, le DMV de Coney Island a repris 
ses activités. Cet investissement dans cette communauté ravagée par l’ouragan indique 
aux autres entreprises que Coney Island est prête à reprendre ses activités. » 
 
La Députée, Pamela Harris, a déclaré : « Notre communauté est encore en train de 
se reconstruire et de récupérer après l’ouragan Sandy, et l’achèvement des travaux de 
rénovation du bureau du DMV de Coney Island est une victoire majeure. Le nouveau 
bureau améliorera la qualité du service à la clientèle et offrira une expérience améliorée 
et plus efficace pour les résidents de Brooklyn. » 
 
Le Conseiller municipal de la ville de New York, Mark Treyger, a déclaré : « Un 
DMV plus accessible et convivial est une chose que tout le monde peut appuyer. Je 
remercie le Gouverneur Cuomo de continuer à aider notre quartier à se remettre de 
l’ouragan Sandy, et d’avoir fait des visites au DMV une expérience plus simple et plus 
rapide pour les résidents locaux. » 
 
La Commissaire du Bureau des services généraux (Office of General Services, 
OGS) de l’État de New York, RoAnn M. Destito, a déclaré : « Nous sommes fiers 
d’avoir joué un rôle pour que le bureau du DMV de Coney Island rouvre ses portes, soit 
amélioré et prêt à assurer des services vitaux aux résidents de Brooklyn, maintenant et 
à l’avenir, dans le cadre d’un accord de location élargi. Suite à l’ouragan Sandy, l’OGS 
a travaillé avec le propriétaire du bâtiment pour s’assurer que les réparations étaient 
bien effectuées, que des travaux d’amélioration étaient réalisés pour protéger le 
bâtiment des dégâts causés par d’éventuelles tempêtes futures, et que les 
améliorations étaient accomplies conformément à l’Initiative sur le service à la clientèle 
du Gouverneur Cuomo pour offrir une meilleure expérience aux clients. » 

https://dmv.ny.gov/
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