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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE CAMPAGNE POUR SENSIBILISER À
LA LOI « MOVE OVER »
La nouvelle vidéo de témoignage met en évidence les dangers auxquels les
intervenants d'urgence de New York sont confrontés et souligne l'importance de
la loi « Move Over »
L'Autorité de Thruway, la police de l'État et les opérateurs de camion de
remorquage organise un programme de sensibilisation dans les zones de service
le vendredi 28 avril de 10 h à 14 h
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une nouvelle campagne d’une
semaine pour sensibiliser à la loi « Move Over » (Déportez-vous) de New York, qui
exige que les conducteurs fassent usage de prudence, ralentissent et se déportent à
l’approche d’un véhicule des forces de l’ordre, de camions de pompiers, d’ambulances,
de dépanneuses, ainsi que de véhicules de construction et d’entretien arrêtés le long de
la chaussée partout dans l’État. La loi fut adoptée en 2011 pour protéger les NewYorkais travaillant le long de la chaussée et a depuis été étendue pour inclure une
gamme plus large de véhicules d'urgence et répondant aux dangers.
« New York a une tolérance zéro pour les conducteurs imprudents et dangereux, et
avec le lancement de cette nouvelle campagne, les responsables locaux et de l’État
aideront les New-Yorkais à s'intéresser à l'importance de se déporter pour les premiers
intervenants », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette campagne envoie un
message clair aux automobilistes d’obéir à la loi, de rester vigilant et d’aider à assurer la
sécurité des hommes et des femmes le long des routes de New York. »
À partir du lundi 24 avril jusqu’au vendredi 28 avril, des panneaux à messages variables
dans l’ensemble de l’État afficheront des rappels et des affiches d’informations dans les
aires de service de l’autoroute en soutien à la campagne. Le vendredi 28 avril, de 10 h
à 14 h, le personnel de l'Autorité de Thruway, les policiers de l'État et les opérateurs de
camions de remorquage distribueront des dépliants et se livreront à des conversations
avec les voyageurs dans les zones de service le long de l’autoroute New York State
Thruway (Autoroute 87 et Autoroute 90) afin de les sensibiliser à la loi « Move Over »
(Déportez-vous).
Dans le cadre de la campagne, l’escadrille T de la police de l’État de New York mènera

un détachement de mise en application de la loi « Move Over » sur l’autoroute ciblant
les automobilistes qui ne se déportent pas pour les véhicules d’urgence, les
dépanneuses et les véhicules d’entretien.
Par ailleurs, pour aider à promouvoir la loi « Move Over », l'Autorité de Thruway a
publié une vidéo de témoignage avec un collègue de Ronald Deming, un opérateur
d'équipement lourd de Construction de l'Autorité de Thruway dans le comté de
Herkimer, qui fut frappé par un véhicule et blessé mortellement alors qu’il aidait à
récupérer une voiture le long de l'épaule d'une chaussée le 28 octobre 2016.
Le vendredi 28 avril, de 10 h à 14 h, des représentants feront la promotion de la loi
« Move Over » dans les zones de service suivantes le long de l’autoroute :
Ramapo
Autoroute 87 en direction sud
Entre les sorties 16 (barrière de péage Woodbury) et 15A (Suffern - Rte. 17N)
Plattekill
Autoroute 87 en direction nord
Entre les sorties 17 (Newburg-Autoroute 84) et 18 (New Paltz - Rte. 299)
New Baltimore
Autoroute 87 en direction nord et sud
Entre les sorties 21B (Coxsackie - Rte. 9W) et 21A (Berkshire Section / Mass Pike)
Pattersonville
Autoroute 90 en direction ouest
Entre les sorties 26 (Schenectady - Autoroute 890) et 27 (Amsterdam - Rte. 30)
Dewitt
Autoroute 90 en direction est
Entre les sorties 36 (Syracuse - Autoroute 81) et 35 (Syracuse - Rte. 298)
Chittenango
Autoroute 90 en direction ouest
Entre les sorties 34 (Canastota - Rte. 13) et la sortie 34A (Syracuse - Autoroute 481)
Clarence
Autoroute 90 en direction ouest
Entre la sortie 48A (Pembroke - Rte. 77) et 49 (Depew - Rte. 78)
Angola
Autoroute 90 en direction est et ouest
Entre les sorties 57A (Eden-Angola) et la sortie 58 (Silver Creek - Rte. 438)

Le directeur exécutif intérimaire de l'Autorité de Thruway, Bill Finch, a déclaré :
« Nos employés qui travaillent sur le côté de la route font tout simplement leur travail.
À la fin de la journée, nos équipages veulent rentrer chez eux en sécurité. Nous devons
ralentir et se déporter, s’il est sécuritaire de le faire, pour s'assurer que tous rentrent
sains et saufs. »
Le sous-commissaire exécutif du DMV et le président suppléant du Comité de
sécurité de la circulation du Gouverneur (Governor's Traffic Safety Committee),
Terri Egan, a déclaré : « Il est si important que les conducteurs se déportent s’ils
peuvent le faire en toute sécurité lorsqu'ils passent une voiture de police, un véhicule
d'urgence, un camion de remorquage ou un camion à ordures et de recyclage. Ces
travailleurs aident d'autres personnes sur nos routes, en faisant leur travail même dans
des conditions météorologiques des plus incommodes, et leurs familles veulent qu'ils
reviennent à la maison sains et saufs. »
Le surintendant de la police de l’État, George P. Beach II, a déclaré : « La police de
l'État de New York s'engage à garder nos routes en sécurité - pour ceux qui y passent
et pour ceux qui y travaillent. Nous demandons à tous les conducteurs de ralentir et de
vous déporter lorsque vous voyez un véhicule de secours ou un équipage d’entretien
sur l'épaule d'une route. Restez vigilant et rangez vos appareils électroniques. Les
policiers appliqueront les règles de la route et les contrevenants seront facturés. »
Le commissaire du Ministère des Transports de l'État de New York (New York
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, a déclaré : « Les
travailleurs de la construction et de l'entretien de l'autoroute de l'État sont là tous les
jours pour sécuriser les routes et les ponts de New York. Ils comptent sur nous tous
pour obéir à la limite de vitesse et suivre les règles de la route afin de les garder et
garder tout le monde hors de danger. La loi « Move Over » (Déportez-vous) du
Gouverneur Cuomo permet d'assurer un passage sécuritaire aux intervenants
d'urgence, aux travailleurs de l'autoroute et à toute autre personne sur la route. La
sécurité de la circulation est une responsabilité partagée et nous devons tous faire notre
part en n’envoyant pas de textos lorsque nous conduisons, en ralentissant dans les
zones de travail et en se déportant lorsqu’un véhicule d'urgence passe. »
En 2016, la loi « Move Over » (Déportez-vous) de New York a été étendue pour inclure
les pompiers volontaires et les ambulanciers. Précédemment, la loi ne s'appliquait
qu’aux véhicules des forces de l’ordre, d'urgence ou répondant aux dangers. La loi
s’applique désormais aux véhicules aux lumières clignotantes bleues, vertes, rouges,
blanches et ambrées. La loi étendue donne aux forces de l’ordre davantage de pouvoirs
pour sanctionner les contrevenants qui mettent en danger la sécurité de ceux qui
travaillent le long de l’autoroute.
La loi « Move Over » (Déportez-vous) s'applique aux deux côtés de la chaussée, pas
seulement à l'épaule à droite, et les automobilistes pris en flagrant délit peuvent faire
face à deux points sur leur permis et une amende minimale de 150 $ pour la première
infraction.

###

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov
État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

