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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE COMITÉ CONSULTATIF « FIX NYC »  
  

Le comité est chargé de conseiller l’État sur les propositions concernant la 
création d’un flux de financements destiné à la circulation routière  

massive et à la réduction du trafic dans les rues  
de la Ville de New York  

  
Le comité travaillera avec la HNTB sur les propositions et avec le contrôleur Tom 

DiNapoli sur l’impact fiscal potentiel sur l’État  
  

Le comité Fix NYC présentera des rapports avec des résultats et des 
propositions en décembre 2017  

  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé la création de « Fix NYC », un 
comité consultatif chargé de concevoir des propositions afin de répondre à la question 
urgente des embouteillages sur les routes et dans les rues de la Ville de New York, en 
produisant par ailleurs un flux de financements consacrés à la MTA. Le comité fera 
part de ses résultats en décembre 2017 pour une prise en considération lors de la 
séance législative de l’année prochaine.  
  
« Les rues de la Ville de New York font partie des plus engorgées de tout le pays et 
avec ce nouveau comité consultatif, nous faisons un pas en avant important afin de 
trouver une véritable solution pour la question des embouteillages, en aidant à financer 
des initiatives liées à la circulation massive », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’ai 
hâte d’écouter les propositions du comité pour aider à soulager des millions de New 
Yorkais et visiteurs qui conduisent dans nos rues et qui dépendent de la circulation 
massive chaque jour ».  
  
Le comité est constitué d’experts en transports, de représentants de la région MTA, de 
leaders locaux et de parties prenantes. Le comité travaillera avec la HNTB 
Corporation, qui fournira une assistance technique et des services de modélisation, et 
évaluera plusieurs options ainsi que la mise en pratique des plans proposés tout en 
identifiant l’impact potentiel sur la ville.  
  
Une fois que le comité aura livré ses propositions et des modèles pour la mise à 
l’œuvre, le contrôleur de l’État de New York Thomas P. DiNapoli travaillera avec le 
comité consultatif et la HNTB pour passer en revue des économies de coût ou des 



 

 

options pour générer des bénéfices pour l’État, et la manière dont ces derniers peuvent 
impacter le budget étatique dans le futur.  
  
Les membres du Comité consultatif « Fix NYC » sont :  
  

 Mitchell L. Moss, professeur de politiques urbaines et planification, Henry 
Hart Rice, et directeur du Rudin Center for Transportation  

 Sam Schwartz, Directeur général chez Sam Schwartz Engineering  
 Scott Rechler, Directeur de la Regional Plan Association  
 Kathy Wylde, Présidente et Directrice générale, Partnership for New York 

City  
 Bill Rudin, Président de l’Association for a Better New York  
 John Samuelsen, Président international, Syndicat américain des 

ouvriers du transport (Transport Workers Union of America)  
 Peter Ward, Président du The New York Hotel Trades Council et membre 

du Conseil d’administration de la MTA  
 Tom Prendergast, ancien Président et Directeur général de la MTA  
 Freddy Ferrer, ancien Président de l’arrondissement du Bronx et Vice-

président du Conseil d’administration de la MTA  
 Reverend Dr. Floyd Flake, ancien membre du Congrès des États-Unis  
 David Paterson, ancien Gouverneur de l’État de New York  
 Darryl Towns, ancien membre de l’assemblée de Brooklyn, et ancien 

Commissaire et Directeur général du Renouvellement du logement et des 
communautés de l’État de New York (New York State Homes and 
Community Renewal)  

 James Molinaro, ancien Président de l’arrondissement de Staten Island  
 Kevin Law, Président et Directeur général de Long Island Association  
 Steve Bellone, Directeur du comté de Suffolk  
 Mike Spano, Maire de la ville de Yonkers  
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