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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 22 MILLIONS DE DOLLARS DE
SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA TROISIÈME MANCHE DU PROGRAMME
NEW NY BROADBAND DANS LE CENTRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK
8 281 foyers et entreprises obtiendront un accès Internet haut débit
Cela permet d’atteindre l’objectif du Gouverneur visant à fournir un accès Internet
haut débit à tous les New-Yorkais
Les subventions de la troisième manche et les données relatives à l’îlot de
recensement sont disponibles ici
Des informations consultables sur les subventions des comtés et municipales
sont disponibles ici
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 22,8 millions de dollars
de subventions dans le cadre de la troisième manche du Programme New NY
Broadband (programme pour l’internet haut débit à New York) ont été attribués dans le
Centre de l’État de New York. Les subventions attireront plus de 37,5 millions de dollars
d’investissements public-privé dans le haut débit et fourniront à 8 281 foyers et autres
lieux dans la région un accès à l’Internet haut débit. Les subventions ont été accordées
dans le cadre de la troisième et dernière manche du programme, tenant la promesse
faite par le Gouverneur de connecter tous les New-Yorkais à l’Internet haut débit pour la
première fois dans l’histoire de l’État.
« L’accès à l’Internet haut débit n’a jamais été plus important pour les résidents et les
entreprises de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En complétant les
investissements de l’État par des fonds privés et fédéraux, nous construisons un État
de New York plus fort, plus intelligent et plus compétitif prêt à prendre la tête du pays en
tant que premier État à atteindre une connectivité totale. »
Au total, six projets retenus couvriront les territoires non desservis du Centre de l’État
de New York. Près de 700 miles d’infrastructures d’Internet haut débit seront déployées,
offrant de nouvelles opportunités économiques aux résidents et sociétés dans
l’ensemble de la région. Lors du lancement du programme New NY Broadband en
2015, 56 pour cent des résidents du Centre de l’État de New York, soit environ
191 000 foyers, n’avaient pas accès au haut débit.

Les subventions régionales annoncées aujourd’hui font partie des subventions totales
de 225,5 millions de dollars de la troisième manche du programme New NY Broadband.
Cet investissement de l’État résultera en un total de 385,5 millions de dollars pour la
troisième manche dans l’infrastructure haut débit et soutiendra les connexions de près
de 129 000 sites. Ces subventions comprennent les fonds de la troisième manche
annoncés précédemment, ainsi que 15,8 millions de dollars supplémentaires de
subventions accordées par l’État pour compléter le financement du programme.
Principales villes du Centre de l’État de New York bénéficiant de travaux pour le
haut débit dans le cadre de la troisième manche
Comté de Cayuga
Ville

Subvention d’État

Investissement total

Sites concernés

Genoa

$3,465,785

$5,566,813

483

Venice

$2,956,321

$5,063,230

425

Summerhill

$1,852,946

$3,129,114

265

Moravia

$886,140

$1,435,013

123

Locke

$854,528

$1,405,038

146

Springport

$708,235

$1,125,961

112

Scipio

$113,421

$221,035

40

Niles

$92,636

$194,843

59

Sempronius

$66,257

$133,987

18

Comté de Cortland
Ville

Subvention d’État

Investissement total

Sites concernés

Solon

$2,457,728

$3,641,734

444

Freetown

$1,565,564

$2,107,176

353

Lapeer

$969,346

$1,211,739

242

Truxton

$887,878

$1,127,728

218

Cuyler

$627,150

$789,943

172

Comté de Madison
Ville

Subvention d’État

Investissement total

Sites concernés

Lincoln

$37,193

$90,549

83

DeRuyter

$31,028

$48,825

186

Brookfield

$29,610

$47,194

184

Fenner

$20,335

$48,706

33

Eaton

$19,845

$28,353

125

Comté d’Onondaga
Ville

Subvention d’État

Investissement total

Sites concernés

Tully

$184,882

$267,137

81

Fabius

$120,728

$167,603

89

Syracuse (City)

$120,488

$172,222

764

Spafford

$97,207

$136,567

27

Otisco

$41,694

$54,229

33

Comté d’Oswego
Ville

Subvention d’État

Investissement total

Sites concernés

Redfield

$1,950,111

$5,515,647

590

Constantia

$19,863

$99,645

29

Williamstown

$11,503

$41,017

39

Boylston

$10,868

$16,440

67

Granby

$9,608

$13,725

61

Subventions de la troisième manche dans le Centre de l’État de New York
Entreprise

Projets

Subvention
d’État

Participation
privée et fédérale

Investissement
total

Clarity Fiber
Solutions

1

$6,775,142

$1,693,785

$8,468,927

Haefele TV, Inc.

1

$7,845

$7516

$15,361

Hughes Network
Systems, LLC

2

$779,468

$514,238

$1,293,706

Verizon
Communications

2

$15,249,762

$12,487,940

$27,737,703

Total

6

$22,812,217

$14,703,479

$37,515,697

Des informations supplémentaires sur les subventions de la troisième manche, y
compris les données relatives à l’îlot de recensement, sont disponibles ici. Les résidents
et propriétaires d’entreprises peuvent rechercher les subventions des comtés et
municipales de la troisième manche ici.
Howard Zemsky, le président, directeur général et commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « Le programme New NY Broadband est le premier à
obtenir une connectivité dans l’ensemble de l’État, garantissant que tous les résidents
et entreprises aient accès à un service Internet haut débit. Les investissements
public-privé réalisés par le biais des trois manches de ce programme soutiendront les
nouveaux efforts relatifs à la croissance économique et à la création d’emplois à travers
la région et l’État ».
Le vice-président exécutif en charge de l’innovation et du haut débit chez Empire
State Development, Jeffrey Nordhaus, a déclaré : « Nous félicitons les gagnants de
la troisième manche, et sommes ravis d’annoncer plus de 40 nouveaux partenariats
public-privé qui apporteront un accès Internet haut débit de haute qualité à toutes les
régions non desservies de l’État. Ceci permet d’atteindre l’objectif ambitieux d’un accès
Internet haut débit pour tous à l’échelle de l’État fixé par le Gouverneur, et fait de
New York le premier État de la nation à atteindre une connectivité totale ».
Lors du lancement du programme New NY Broadband en 2015, 30 pour cent des
New-Yorkais, soit environ 2,42 millions de sites, n’avaient pas accès au haut débit. Cela
était particulièrement préoccupant dans les huit régions du Conseil régional de
développement économique (Regional Economic Development Council, REDC) du
Nord de l’État, où seuls 35 pour cent des New-Yorkais y avaient accès. Suite à
l’attribution des subventions et autres modernisations accordées par l’État dans le cadre
de la première manche, l’accès au haut débit a été étendu à plus de 2,2 millions de
sites, soit 97 pour cent des New-Yorkais. Les subventions de la deuxième manche ont
ensuite élargi la couverture à plus de 80 000 sites, soit 98 pour cent des New-Yorkais.
Aujourd’hui, avec l’annonce des subventions de la troisième manche, le programme
accomplit sa mission d’un accès au haut débit à l’échelle de l’État en finançant le
dernier mile afin de garantir à tous les New-Yorkais un accès à l’Internet haut débit
avant la fin 2018.
L’objectif du programme était de parvenir à un accès à des vitesses de téléchargement
Internet d’au moins 100 Megabits par seconde dans l’ensemble de l’État et de
25 Megabits par seconde dans les régions les plus rurales et isolées. Une fois les
engagements annoncés pleinement mis en œuvre, 99,9 pour cent des New-Yorkais
auront accès au haut débit - avec près de 99 pour cent à une vitesse de 100 Megabits
par seconde ou plus. Conformément à la priorité accordée par le programme aux zones
non desservies, près de 90 pour cent du financement total déployé pour le haut débit
ont été attribués à des projets qui couvrent les zones non desservies de l’État et
connecteront ces sites pour la première fois.

Au cours des première, deuxième et troisième manches, le Bureau du programme de
haut débit a récompensé 123 projets par le biais de partenariats public-privé avec
34 entreprises. Ces projets déploieront le haut débit dans neuf régions du REDC,
couvrant ainsi des zones aussi bien desservies que non desservies dans tous les
comtés du Nord de l’État ainsi qu’à Long Island. Au total, ces projets couvrent plus de
254 000 sites et déploieront plus de 21 000 miles de fibre.
Commission fédérale des communications (Federal Communications
Commission, FCC)
Dans le cadre de la troisième manche, certains projets financés mobiliseront également
jusqu’à 170 millions de dollars d’aide supplémentaire de la part du fonds fédéral
Connect America Fund (CAF). Ces fonds du CAF ont été remis à la disposition de l’État
de New York par la FCC du fait des actions engagées par le Gouverneur Cuomo,
Empire State Development et les représentants de l’État de New York au Congrès. Les
fonds fédéraux auraient pu être détournés vers d’autres États mais demeureront
désormais à New York.
Les fonds du CAF ont été directement proposés par la FCC à Verizon Communications
en 2015 afin de connecter des sites non desservis dans l’ensemble de New York.
Verizon a rejeté l’aide qui lui était offerte. Toutefois, du fait de l’initiative du Gouverneur
Cuomo en matière de haut débit et du partenariat de l’État de New York avec la FCC,
Verizon déploiera une fois encore un nouveau service de haut débit dans les zones non
desservies de l’État.
Suite au processus concurrentiel de la troisième manche du programme, Verizon
recevra des subventions qui entraîneront 148 millions de dollars de nouveaux
investissements dans le haut débit à l’échelle de l’État, dont 85,3 millions de dollars de
financement de l’État, 18,5 millions de dollars d’aide du CAF et près de 45 millions de
dollars de financement privé. Ces projets fourniront des réseaux de fibres optiques à
18 314 sites dans le Nord de l’État de New York, dont 7 767 dans les territoires
admissibles au CAF. Ceci comprend les montants annoncés précédemment, ainsi que
2 799 sites supplémentaires annoncés récemment au sein des territoires admissibles
au CAF. Bien que la proposition gagnante de Verizon pour ces foyers supplémentaires
ait été à l’origine jugée trop coûteuse, l’État de New York a réussi à négocier avec
Verizon pour attribuer le projet à moindre coût. Ces foyers supplémentaires ont été
ajoutés au marché de Verizon et recevront désormais un service Internet haut débit de
haute qualité.
Au total, 11 entreprises devraient recevoir plus de 66 millions de dollars d’aide du CAF
pour couvrir 47 735 sites à travers l’État. L’État de New York soutient des partenariats
public-privé avec des fournisseurs d’accès au haut débit de toutes tailles allant
d’entreprises de téléphonie familiales à des entreprises de télécommunications de
renommée nationale.
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