
 

Pour publication immédiate : 20/04/2017 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
  
 

DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO SUR LA DÉCISION 
CONCERNANT LA GARE DE BUFFALO 

 
 
« Il est clair que Buffalo a besoin d’une nouvelle gare pour remplacer la structure 
vieillissante d’Exchange Street. L’automne dernier, j’ai lancé au maire Byron Brown un 
défi de 1 million de dollars, sur six mois, pour convoquer un groupe d’actionnaires, et 
engager un consultant qui fournisse des informations techniques ainsi que son 
expertise pour guider les discussions, et finalement suggérer l’emplacement idéal pour 
une nouvelle gare plus moderne. Ce groupe et les résidents de l’ouest de New York ont 
participé à un débat productif et rigoureux sur la portée de cette décision importante 
concernant l’emplacement de la nouvelle gare. 
 
Je suis heureux d’apprendre que le comité a pris une décision avant la date établie. 
Aujourd’hui, ce comité, avec une participation considérable de la communauté, a décidé 
de construire une gare à l’emplacement qui permettra d’aider Buffalo à continuer 
d’avancer. Comme promis, l’État payera 1 million de dollars pour les frais de 
consultation, cette somme faisant partie de notre engagement de 25 millions de dollars 
pour ce projet transformateur. Ensemble, nous construirons une gare moderne, sûre et 
efficace, digne d’une ville de classe mondiale, dans le centre-ville de Buffalo. 
 
Ceci a été un vrai défi, mais aussi l’opportunité de montrer que, quand les ressources 
ont été allouées, les leaders de la « nouvelle Buffalo » sont capables d’arriver 
rapidement à une décision pour faire avancer les initiatives importantes. Nous pouvons 
voir dans ce processus la différence entre « l’ancienne méthode Buffalo » et la 
« nouvelle méthode Buffalo. » L’ancien Buffalo était lent pour prendre des décisions et 
ne parvenait pas à l’unanimité, ce qui entravait souvent le progrès. Malheureusement, 
les organisations qui attendent l’unanimité attendent souvent trop longtemps, car la 
différence d’opinion dans des projets importants constitue la norme. Les organisations à 
succès se rendent compte que cette indécision est en réalité une décision. L’indécision 
est la décision de facto de rien faire. 
 
Le débat sur le « nouveau » pont Peace qui a duré plusieurs années en est un 
exemple. Aucun pont n’a jamais été construit. La décision sur la gare de train est un 
pas en avant vers notre avenir. J’espère que ceux qui ne sont pas d’accord avec la 
décision finale mettront de côté leur déception et se joindront aux efforts du reste, car le 
fait que Buffalo construise une nouvelle gare est plus important que son emplacement 
spécifique. Il faut Maintenant passer à l’étape suivante et mener le projet à bien, 
rapidement et efficacement. L’État sera un partenaire. 



 
Je remercie le maire Brown, Dean Shibley et les parties prenantes de tous leurs efforts, 
ainsi que WSP Parsons Brinckerhoff, le consultant en ingénierie qui a aidé le comité à 
répondre aux questions, à présenter les faits et à fournir les données pour soutenir une 
décision réfléchie. » 
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