Pour publication immédiate : 01/11/2016

GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

État de New York | Chambre Exécutive
Andrew M. Cuomo | Gouverneur

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE SUBVENTION DE 28,3 MILLIONS DE
DOLLARS POUR RÉDUIRE LE NOMBRE D'ACCIDENTS DE VOITURE SUR LES
AUTOROUTES DE NEW YORK
Ce financement important sera destiné aux programmes d’application de la loi et
de sécurité routière
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé des subventions de 28,3
millions de dollars pour assurer la sécurité des autoroutes fédérales à travers 550
programmes de l’État de New York, visant une amélioration globale de la sécurité
routière et la réduction du nombre de décès et de blessures graves liés aux accidents.
« Ce financement renforcera nos programmes de sécurité routière en fournissant des
ressources pour la formation et l’éducation, ainsi que des initiatives d’application de la
loi dans le but de bénéficier aux communautés de New York », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « En aidant les New Yorkais à réduire les comportements
dangereux et imprudents au volant, ces programmes aideront à améliorer la sécurité
routière, à prévenir des tragédies évitables et à sauver des vies. »
Le Comité de la sécurité routière du Gouverneur (Governor’s Traffic Safety Committee)
distribue actuellement le financement sous forme de subventions à des agences
étatiques, locales et sans but lucratif pour soutenir des initiatives spécifiques
concernant la sécurité des conducteurs :
Service de la Police de Circulation : Des initiatives par les autorités de police pour
cibler les comportements de conduite dangereux. Ceci inclut la participation à la
mobilisation nationale pour la ceinture de sécurité Click It or Ticket et d'autres initiatives
d'application du code de la route ayant comme but la prévention d'excès de vitesse et
de conduite agressive.
Sécurité des Passagers Enfants : La sensibilisation en matière des passagers
enfants, des contrôles des sièges-autos, la répartition des sièges et l'établissement des
postes de fixation des sièges enfants.
Subventions pour la sécurité routière : Les programmes étatiques, locaux et sans
but lucratif qui couvrent des efforts supplémentaires pour la sécurité routière qui
comprennent des initiatives de sensibilisation, des contrôles de conduite en état
d’ivresse ou sous l’effet de drogues, des améliorations en matière du maintien des
dossiers sur la circulation, des formations, la reconstitution des accidents et la sécurité
des passages à niveau.
La liste complète des projets 2017 ayant reçu un financement est disponible ici. Le
financement a été octroyé à l’État de New York à travers l’Administration nationale de la

sécurité de la circulation sur l’autoroute (National Highway Traffic Safety
Administration).
Le Président du Comité de la sécurité routière du Gouverneur et Commissaire
adjoint du DMV, Terri Egan, a déclaré : « L’application solide des lois, la prise de
conscience et l’éducation sont les atouts du programme de sécurité routière de l’État de
New York, qui sauve des vies chaque jour, tout au long de l’année. Ces subventions
annoncées par le Gouverneur Cuomo aideront les agences d’application de la loi avec
des initiatives de contrôle ciblées tout en accroissant la sensibilité concernant la
sécurité routière dans les communautés de New York. New York est un leader national
dans le secteur de la sécurité routière et ces subventions constituent la base de ces
efforts. »
Le membre du Congrès Eliot Engel a déclaré : « Les accidents de voiture et les
décès liés sont terriblement tragiques, mais il est souvent possible de les éviter grâce à
des investissements suffisants en matière d'éducation et de sécurité. Les subventions
destinées à la sécurité routière fédérale octroyées par le Gouverneur Cuomo aux
municipalités aideront à financer des programmes de sécurité des passagers enfants,
des améliorations sur les autoroutes dangereuses, et des contrôles de respect de la loi
renforcés menés par la police dans les communautés du comté de Westchester. Je
félicite le Gouverneur d’avoir entamé cet engagement pour nos automobilistes et nos
piétons. »
La membre du Congrès Nita M. Lowey a déclaré : « Les New Yorkais qui conduisent
pour aller au travail, pour déposer les enfants à l’école ou pour rentrer chez eux après
une longue journée ont le droit de bénéficier d'autoroutes sûres. Ces subventions
démontrent l’importance des investissements fédéraux pour soutenir les efforts des
agences locales et étatiques ayant pour but de protéger et de mieux répondre aux
besoins de nos communautés. En tant que membre de haut rang de la Commission sur
les attributions budgétaires de la Chambre (House Appropriations Committee), je suis
fière de continuer à lutter pour augmenter les financements destinés à ce programme et
à d’autres qui sauvent des vies et assurent la sécurité des New Yorkais. »
Le membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Ce financement fédéral
soutiendra plusieurs agences communautaires d’application de la loi et des
programmes qui promeuvent, encouragent et renforcent la sécurité routière. »
Le membre du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « Reconstruire notre
infrastructure affaiblie a été l’une de mes priorités depuis longtemps, et je souhaite
remercier le Gouverneur Cuomo de son engagement pour améliorer la sécurité au
niveau des autoroutes de notre État, notamment dans la Vallée de l’Hudson. J’espère
pouvoir continuer à travailler de manière conjointe avec le Gouverneur pour assurer des
investissements fédéraux fondamentaux permettant à l’État de financer des initiatives
de sécurité cruciales. »
La membre du Congrès Elise Stefanik a déclaré : « Ce financement important aidera
à améliorer la sécurité sur les autoroutes du Nord du Pays, tout en réduisant la
possibilité d’accidents et les décès sur la route. Au Congrès, j’ai aidé à faire passer la
première loi de transport à long terme pour la première fois en plus de dix ans, qui
incluait aussi des initiatives de sécurité routière importantes et qui donne aux
communautés locales la flexibilité nécessaire afin d’améliorer nos routes et nos ponts.
Nous devons continuer à travailler de manière conjointe au niveau étatique, fédéral et
local pour assurer la sécurité des familles du Nord du Pays. »

Le membre du Congrès Lee Zeldin a déclaré : « Ces subventions fourniront les
ressources nécessaires pour que les agents d’application de la loi et les communautés
locales renforcent nos infrastructures et améliorent la sécurité des transports et la
qualité générale de vie. En tant que membre du Comité des transports et des
infrastructures de la Chambre (House Transportation and Infrastructure Committee), je
continuerai à travailler en étroite collaboration avec nos représentants de l’État afin de
répondre aux besoins des New Yorkais en matière de transports et d'infrastructures. »
Le Comité de la sécurité routière du Gouverneur de l’État de New York organise des
activités de prise de conscience et de sécurité routière dans tout l’État de New York.
Composé de 12 agences membres, le Comité de la sécurité routière du Gouverneur et
leurs partenaires travaillent de manière conjointe sur des initiatives en matière de
sécurité routière et d’application de la loi dans les communautés de New York.
Au cours des dernières années, ces subventions destinées à la sécurité routière ont
bénéficié à plusieurs régions de New York. Cette année, le DMV et le Comité de la
sécurité routière du Gouverneur ont annoncé que 92 pourcent des New Yorkais
continuent à mettre la ceinture de sécurité régulièrement, ce qui égale le record atteint
par New York en 2015.
L’Administration nationale de la sécurité de la circulation sur l’autoroute est l’une des 11
agences du Département des transports des États-Unis et elle a la responsabilité de
réduire le nombre de décès, blessés et pertes financières entrainés par des accidents
routiers. L’Administration nationale de la sécurité de la circulation sur l’autoroute définit
et applique des standards de performance pour les véhicules et l’équipement, et fournit
des subventions aux gouvernements d’État afin qu’ils mènent des programmes de
sécurité routière efficaces.
Pour en savoir plus sur les programmes de sécurité routière de New York, vous pouvez
vous rendre sur ce site.
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