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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LA TROISIÈME VAGUE DU PROGRAMME
NEW NY BROADBAND
La troisième vague cible toutes les communautés restantes à travers l’État qui
n’ont actuellement pas d’accès internet haut débit
Les consignes pour la demande de propositions et la liste des îlots de
recensement éligibles pour la troisième vague sont disponibles ici
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd’hui la demande de propositions
(Request for Proposals, RFP) pour la troisième vague du programme New NY
Broadband, la dernière vague de financement pour garantir un accès internet haut débit
pour tous les New-Yorkais d’ici la fin 2018. Le troisième vague cible toutes les régions
non desservies restantes à travers l’État, cherchant à fournir un accès internet haut
débit même aux communautés les plus rurales du Nord de l’État.
« L’internet haut débit est essentiel pour connecter nos communautés et garantir la
compétitivité de l’ensemble de l’État de New York dans l’économie mondiale », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à cette troisième vague du programme NY
Broadband, nous contribuons à assurer un accès internet haut débit aux quatre coins
de l’État, autonomisant les New-Yorkais où qu’ils se trouvent dans l’Empire State dans
lequel ils résident et parvenant réellement à un accès haut débit pour tous. »
Les bénéficiaires des subventions du programme New NY Broadband seront
sélectionnés à partir d’une méthodologie d’« enchères inversées », qui donne la priorité
aux soumissionnaires recherchant le plus faible investissement de l’État par nouveau
lieu desservi. Chaque RFP émise par le Bureau du programme Broadband (Broadband
Program Office, BPO) contient des perfectionnements et des améliorations qui ont
permis au BPO de concevoir un nouveau processus d’enchères innovant à travers
l’État, préservant les subventions de l’État et favorisant des déploiements d’internet
haut débit robustes et rentables. À travers le processus cumulatif de ces trois RFP,
l’État cherche à atteindre son objectif final d’un accès internet haut débit pour tous.
Le Bureau du programme Broadband a mis à disposition les consignes pour la
troisième vague de RFP et commencera à accepter les candidatures aux subventions
pour l’internet au débit sur le portail des demandes de financement consolidé
(Consolidated Funding Application) à partir du 6 juin 2017. Les candidatures doivent
être déposées avant le 15 août 2017. Le programme New NY Broadband fixe comme
objectif une exigence de service de 100 Mbps de vitesse de téléchargement, 25 Mbps
étant acceptable dans les zones les plus rurales et isolées.

La troisième vague consistera en deux processus d’enchères séparés et simultanés,
qui cibleront tout deux toutes les régions non desservies ou mal desservies restantes
dans l’État. La majorité des lieux de la troisième vague seront pris en charge par le biais
de l’« enchère de New York », qui s’inspire des deux vagues précédentes et consistera
uniquement en des subventions de l’État. Par ailleurs, l’« enchère CAF de New York »
(New York CAF Auction) se concentrera sur les zones restantes, qui sont éligibles pour
recevoir 170 millions de dollars de Connect America Funds (CAF) récemment alloués à
l’État de New York par la Commission fédérale des communications (Federal
Communications Commission, FCC).
Une amélioration significative apportée à la troisième vague de RFP est l’inclusion de
ce fonds de contrepartie fédéral, permettant aux régions éligibles d’achever des projets
d’internet haut débit avec des financements fédéraux et de l’État. Le financement
fédéral CAF contribuera à faciliter l’objectif du programme dans ces régions, fournissant
des ressources supplémentaires nécessaires pour parvenir à mettre en place un accès
internet haut débit pour tous.
Le lancement de la RFP survient peu après l’attribution des récompenses de la
deuxième vague du programme New NY Broadband, qui entraînent 268 millions de
dollars d’investissements publics-privés et soutiennent plus de 50 projets qui atteindront
environ 89 500 foyers et institutions dans des communautés non desservies ou mal
desservies. Les récompenses de la deuxième vague, ainsi que les installations et mises
en jour de l’internet haut débit du Nord de l’État par l’État de New York, garantiront que
98 pour cent des New-Yorkais auront accès à la connexion internet haut débit
indispensable pour réussir dans une économie moderne.
Le Président, PDG et Commissaire d’Empire State Development, Howard Zemsky,
a déclaré : « Le programme New NY Broadband est l’une des mesures les plus
essentielles prises par l’État sous la direction du Gouverneur Cuomo, orientant des
centaines de millions de dollars dans les infrastructures d’internet haut débit à travers le
Nord de l’État de New York. Cette vague contribuera à créer un État interconnecté tout
en renforçant et en stimulant notre économie de l’innovation. »
Le Vice-président exécutif de l’internet haut débit et de l’innovation d’Empire
State Development, Jeffrey Nordhaus, a déclaré : « La troisième vague du
programme New NY Broadband cherchera à atteindre tous les foyers et communautés
restants non encore desservis. Nous sommes impatients de collaborer avec nos
nombreux partenaires et parties prenantes engagés dans le cadre de cette vague
essentielle de financement pour les infrastructures d’internet haut débit. »
La liste des îlots de recensement pour la troisième vague est disponible ici. Les îlots de
recensement récompensés lors des vagues précédentes du programme sont
disponibles ici. Les îlots de recensement sont regroupés par comté afin de déterminer
où l’installation a eu lieu.
À propos du programme New NY Broadband
Reconnaissant l’importance des infrastructures d’internet haut débit et capitalisant sur
les investissements de l’État précédents pour le déploiement de l’internet haut débit, le
Gouverneur Andrew M. Cuomo a établi en 2015, avec le soutien des législateurs, le
programme New NY Broadband à 500 millions de dollars. Le programme procure des

subventions de l’État de New York pour soutenir des projets fournissant un accès
internet haut débit aux régions non desservies ou mal desservies de l’État, en faisant
des régions non desservies, des bibliothèques et des centres d’opportunités éducatives
une priorité.
Une région « non desservie » est définie comme une zone dans laquelle la vitesse de
téléchargement la plus rapide promise disponible offerte par un fournisseur par
connexion câblée est inférieure à 25 Mbps. Une région « mal desservie » est définie
comme une zone dans laquelle une connexion haut débit n’est mise à disposition par
un fournisseur par connexion câblée à des vitesses de téléchargement promises
situées entre 25 Mbps et 99 Mbps. Le programme constitue l’investissement d’État le
plus important et le plus ambitieux dans l’internet haut débit du pays, avec l’objectif
d’offrir un accès internet haut débit dans l’ensemble de l’État de New York d’ici fin 2018.
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