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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA DISPONIBILITÉ D’UN FINANCEMENT 
S’ÉLEVANT À 32,4 MILLIONS DE DOLLARS CONSACRÉ AU TRANSPORT POUR 

LES RÉGIONS RURALES À TRAVERS NEW YORK  
 

Le financement permettra d’améliorer la mobilité et l’offre de transport en 
commun dans le nord de l’État de New York 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la disponibilité d’un 
financement de 32,4 millions de dollars d’aide à l’immobilisation et au fonctionnement 
visant à soutenir le transport en commun dans les régions rurales. Le financement, 
assuré par l’entremise de l’Administration fédérale des transports en commun (Federal 
Transit Administration), est géré par le Département du Transport de l'État de New York 
(New York State Department of Transportation, NYSDOT) et accordé dans le cadre du 
Programme de subventions préétablies pour les régions rurales (Formula Grants for 
Rural Areas).  
 
« Fournir un transport en commun fiable et efficace dans les régions rurales consiste un 
élément essentiel afin d’augmenter la mobilité et l’accessibilité au New Yorkais du nord 
de l’État de New York et assurer une prospérité future de leurs communautés », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce financement permettra de renforcer le lien entre 
les régions rurales et les plus petites villes, en venant soutenir la croissance 
économique régionale et en augmentant la facilité d’accès aux résidents et aux visiteurs 
de notre État. » 
 
Le Programme de subventions préétablies pour les régions rurales accordera jusqu’à 
80 pour cent des coûts reliés à l’immobilisation et 50 pour cent des coûts reliés au 
fonctionnement, alors que le restant du financement sera fourni par l’État de New York 
et les promoteurs du projet. Les communautés comptant moins de 50 000 habitants 
sont admissibles à ce financement. Les candidats admissibles comprennent les contés, 
les villes et les gouvernements autochtones qui détiennent et exploitent ou traitent 
directement des services de transports en commun, les autorités de transport 
régionales du nord de l’État, et les services de transport par autobus interurbains multi-
comtés parrainés directement par NYSDOT. 
 



Lors de la gestion du programme, le NYSDOT accordera une priorité aux projets de 
transport en commun visant à éliminer les obstacles liés au transport, de même qu’à 
améliorer les possibilités de la mobilité dans les régions rurales, favoriser et soutenir la 
coordination accrue des services de transport en commun avec les autres services de 
transport fournis par les organismes de services sociaux, assurer la mise en place d’un 
réseau d’autobus interurbain efficace, qui favorise la participation de fournisseurs privés 
autant dans le développement et l’offre de services de transports en commun ruraux. 
 
« Le Gouverneur Cuomo est conscient de l'importance du transport et ce programme 
représente une façon de plus de contribuer à la revitalisation des communautés dans le 
nord de l’État », a déclaré le Commissaire au Département des transports de l’État 
de New York, Matthew J. Driscoll. « L’amélioration de la mobilité est essentielle au 
renforcement des économies locales et pour offrir aux visiteurs les options qu’ils 
méritent. » 
 
Le financement accordé dans le cadre du programme fédéral de l’article 5311 permettra 
de soutenir les besoins d’exploitation annuels des services de transport, veiller au 
remplacement et à l’ajout de nouveaux autobus pour satisfaire l’augmentation des 
services, soutenir les services nouveaux et élargis en matière de gestion de la mobilité 
et de l’emploi, et fournir des aménagements améliorés aux passagers, notamment des 
abris, des systèmes de communication et des mesures de sécurité. 
 
Le NYSDOT acceptera les candidatures pour l’obtention de ce financement jusqu’au 10 
avril 2017. Les détails du programme, les demandes et les dates des webinaires sont 
disponibles ici.  

### 
 
 
 
 
 
 

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 

 

https://login.dot.ny.gov/nysdotsso/nysdotssologin.jsp?site2pstoretoken=v1.2~A549D4E0~192A77316934ED49669303CE254609D8C62C7C2C1874A087F93B45465F6B929D23CB61607C6ED763B243597F60C7FE8D51EB882A57E050B650DEEF65C80F41320EECAE81F25DE56FCF10D2AA2F9C0CF60EF5A480ADE85099BD40AAD5AFC55C0F069E0EF4C8F4B9357409F2DC407698A57002CB5FB24FC73F276235E2005BEB262421F4EA1724A96A845D6BB5E73F7FC74ACE5FC55A84D4AF01FF569DD333013CE93A84ADC35B2C34FD677E5E03BEF3FE05F113B792C7C4DD4829A0937774285925A2C385E417FC83AA1FC61285EF8278BFC085B0D9DB2DD156B7287D7DD3171D463581C9B554672A9D042A10B0864AE00F0A7D67A1C23FA7A52DBB760EF29E69CFC1F26ABB297394D17690122AD3F40ECFACBBECE63D8C92&p_error_code=&p_submit_url=https%3A%2F%2Flogin.dot.ny.gov%2Fsso%2Fauth&p_cancel_url=https%3A%2F%2Fwww.dot.ny.gov%2Fportal%2Fpls%2Fportal%2FPORTAL.home&ssousername=
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

