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Pour publication immédiate: 7 mai 2014 

 
LE GOUVERNEUR CUOMO ENVOIE UNE LETTRE AU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA MTA 

PRENTERGAST RECOMMANDANT UNE COMMISSION DE REINVENTION DES TRANSPORTS 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a envoyé aujourd'hui la lettre suivante au Président Directeur 
Général de la MTA, Thomas F. Prendergast. La lettre peut également être consultée ici.  
 
Thomas F. Prendergast 
Président Directeur Général 
Autorité des Transports Métropolitains (MTA) 
347 Madison Avenue 
New York, NY 10017 
 
7 mai 2014 
 
Cher Président Prendergast, 
 
L’Etat de New York ressent le besoin urgent de préparer l’Autorité des Transports Métropolitains (MTA) 
aux défis de demain. Afin d’adapter son réseau à un monde, un Etat et un climat en perpétuelle 
mutation, la MTA doit saisir l’occasion unique de reconcevoir pro-activement la manière de répondre 
aux besoins des usagers.  
 
La MTA est censée présenter un plan d’investissement cet automne pour identifier les priorités 
d’investissement pour le réseau des transports en commun de l’Etat de New York. Alors que les plans 
d’investissement antérieurs portaient principalement sur la maintenance et le développement du 
réseau actuel de la MTA, l’Etat de New York a besoin que la MTA développe un plan de réinvention pour 
assurer que nos métros et l’ensemble de notre réseau de transports en commun seront prêts à affronter 
les défis du siècle prochain. 
 
Je recommande que la MTA constitue une Commission de réinvention des transports pour examiner le 
réseau et développer un plan pour l’avenir. La Commission devra comprendre des experts 
internationaux des transports qui seront choisis par la MTA. Elle devra organiser des audiences 
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publiques à mesure qu’elle élaborera des conclusions et me soumettra un rapport préliminaire avant 
l’approbation du plan d’investissement programmé du Conseil de la MTA en septembre. 
 
Nous opérons le même réseau de métro depuis 100 ans. Les 100 prochaines années, cependant, se 
profilent comme radicalement différentes pour l’Etat de New York. La preuve évidente d’un changement 
climatique dans notre nation induit une plus grande fréquence de tempêtes majeures comme le Super 
Ouragan Sandy posant une menace réelle et actuelle. L’accroissement de la population, les fluctuations 
démographiques et le nombre record d’usagers posent de nouveaux défis pour opérer et maintenir 
notre réseau de transports en commun actuel, répondre et dépasser les attentes des New Yorkais, et 
stimuler la croissance continue de l’économie de l’Etat de New York. Déjà, il y a plus de 8,5 millions 
d’usagers – plus que toute la population de la Ville de New York – qui empruntent les trains et les bus de 
la MTA tous les jours.  
 
Cette Commission doit réexaminer fondamentalement notre réseau de métro pour répondre à ces 
besoins et ces attentes.  
 
Au cours des trois dernières années, la MTA a pris de nombreuses mesures pour améliorer son service et 
répondre aux préoccupations de sécurité, et nous avons engagé un financement supplémentaire de 5 
milliards de dollars pour moderniser le réseau suite au Super Ouragan Sandy. Maintenir le réseau en bon 
état continue d’être une priorité principale, et c’est pourquoi, depuis que j’ai pris mes fonctions, l’Etat a 
offert un soutien financier sans précédent à l’Autorité, investissant plus de 16,2 milliards de dollars au-
travers du budget et de financements dédiés.  
 
La prochaine étape est un examen étendu des défis et des objectifs de la MTA pour le siècle prochain, en 
vue d’offrir aux New Yorkais un réseau de transports en commun qui sera préparé à la menace de climat 
extrême et permettra aux usagers de vivre une nouvelle et meilleure expérience. Malgré l’ampleur des 
défis auxquels nous devons faire face, je pense qu’il s’agit d’une véritable opportunité de construire une 
nouvelle MTA de l’Etat de New York qui sera un exemple pour la nation et le monde entier.  
 
Je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée. 
 
Le Gouverneur Andrew Cuomo 
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