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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA DISPONIBILITÉ DE 100 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR FINANCER DES PROJETS D’AIR PROPRE ET DE TRANSPORT 

ALTERNATIF 
 

Les fonds appuieront les efforts déployés par les municipalités pour satisfaire 
aux exigences de la Loi sur la qualité de l'air et de la  

Loi relative aux Américains handicapés 
 

Les demandes sont acceptées jusqu'au 16 août 2018 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'un 
financement de 100 millions de dollars destinés aux transports afin de soutenir et 
d'améliorer la croissance de la communautés et de revitaliser les centres-villes. Ce 
financement appuiera un éventail de projets, notamment la construction de voies 
piétonnes et de pistes cyclables, des sentiers récréatifs, des parcours protégés 
conduisant aux établissements scolaires ainsi qu’à des améliorations communautaires, 
comme la préservation historique, et des projets visant à réduire les embouteillages et 
les émissions de gaz. 
 
« New York continue de bâtir des communautés plus fortes, plus sûres et plus propres 
en investissant dans des projets qui favorisent la prospérité des centres-villes », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à l’obtention de ce financement fédéral et à 
sa mise à disposition de nos communautés locales, nous pouvons faire en sorte que 
New York continue d'attirer des entreprises, de créer de nouveaux emplois et 
d'encourager l'activité économique tout en contribuant à l’atteinte de notre objectif d'un 
Empire State plus propre, plus vert et plus sûr pour tous. » 
 
« En tant que cycliste presque tous les jours, je sais à quel point il est important d'avoir 
accès à d'autres moyens de transport », a déclaré la Lieutenante-gouverneure 
Kathy Hochul. « Grâce à cet important financement, nous pouvons investir dans 
l'avenir de nos infrastructures cyclable et piétonnière dans les communautés de tout 
l'État. Nous mettons également l’accent sur l'amélioration de l'accessibilité pour les 
personnes handicapées et la réduction des émissions pour aider à lutter contre le 
changement climatique. Ce financement destiné au transport contribuera grandement à 
créer un avenir meilleur pour l'État de New York. » 
 



 

 

Les projets seront sélectionnés au moyen d'un processus d'appel d'offres concurrentiel 
qui évalue les propositions en fonction de critères, tels que l'intérêt public, l'amélioration 
de la qualité de l'air et l'innovation en matière de financement ou d'exécution. Les 
projets sélectionnés aideront également les municipalités à satisfaire aux exigences de 
la Loi sur la qualité de l’air (Clean Air Act) et de la Loi relative aux Américains 
handicapés (Americans with Disabilities Act). 
 
Les projets doivent concerner le système de transport terrestre et fournir un accès 
complet au public. Les demandes de financement peuvent être faites par toute 
municipalité ou tout groupe constitué en société sans but lucratif. Les projets doivent 
être parrainés par une municipalité, un organisme d'État ou une autorité publique 
admissible à administrer des fonds fédéraux pour les transports. 
 
Les activités des projets éligibles comprennent : 

• L'ajout de trottoirs accessibles ; 
• La construction de nouvelles pistes cyclables et voies piétonnes ; 
• La conservation et la transformation des corridors ferroviaires abandonnés 

pour l'utilisation des sentiers ; 
• L'amélioration des feux de circulation ou des intersections qui favorisent la 

fluidité de la circulation ; et 
• La mise en place de programmes de demande de transport qui réoriente 

la demande de trafic vers les heures creuses ou d'autres modes de 
transport. 

 
Les financements, mis à disposition de l’État à travers l’Administration fédérale des 
Routes (Federal Highway Administration) par le Département du transport (Department 
of Transportation, DOT) de l’État de New York, sont transmis à travers le Programme 
d’alternatives de transport (Transportation Alternatives Program) et le Programme de 
réduction des embouteillages et d’amélioration de la qualité de l’air (Congestion 
Mitigation and Air Quality Improvement Program). Les programmes couvriront jusqu’à 
80 pour cent des coûts liés aux projets, et les 20 pour cent restants seront fournis par 
les commanditaires du projet. 
 
Le Département des transports de l'État de New York recevra des demandes pour ce 
financement à partir du 16 août 2018. Les formulaires de demande, les directives sur le 
programme et les dates des ateliers sont disponibles ici. 
 
Le Commissaire intérimaire du Département des transports, Paul A. Karas, a 
déclaré : « Le Gouverneur Cuomo reconnaît que la compétitivité économique 
régionale et l’évolution des communautés passent par la réalisation d'investissements 
stratégiques et novateurs dans les infrastructures des transports. Ces fonds fournissent 
des ressources inestimables pour des projets qui font la promotion de modes de vie 
sains, soutiennent les loisirs et le tourisme et améliorent la qualité de l'air dans nos 
communautés ». 
 
Le Membre du Congrès Eliot Engel a déclaré : « La modernisation de notre réseau 
de transport est l'une des clés pour maintenir la compétitivité de l'Amérique à l'échelle 
mondiale pendant une bonne partie du XXIe siècle. Malheureusement, l'administration 

https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/opdm/local-programs-bureau/tap-cmaq


 

 

Trump n'a rien fait pour promouvoir le type de projets de transport qui permettront de 
créer une planète plus propre tout en élargissant les options de transport pour tous les 
Américains. Par conséquent, il revient aux États d'agir, et je suis fier que le Gouverneur 
Cuomo veille à ce que New York continue de montrer la voie en matière de transport 
alternatif ». 
 
La Membre du Congrès Nita M. Lowey a déclaré : « Je suis ravie que le Gouverneur 
Cuomo utilise les fonds fédéraux à bon escient en soutenant des programmes de 
transport alternatif et d'air pur. En tant que membre de haut rang de la Commission des 
crédits de la Chambre des représentants, je continuerai d'appuyer un engagement 
financier fort en faveur des initiatives comme le Programme d’alternatives de transport 
et le Programme de réduction des embouteillages et d’amélioration de la qualité de l’air 
pour améliorer les infrastructures de New York tout en protégeant l'environnement ». 
 
Le Membre du Congrès José E. Serrano a déclaré : « Ce financement aidera les 
municipalités de New York à étendre les voies piétonnes et les sentiers récréatifs, à 
réduire la circulation et à améliorer la qualité de l'air. En tant qu'arrondissement ayant 
l'un des taux de pollution atmosphérique les plus élevés de la ville de New York, le 
Bronx a directement subi les effets négatifs de la circulation dense et du manque 
d'accès à d'autres options de transport pendant des décennies. C'est la raison pour 
laquelle j'ai toujours fait de l'amélioration de la qualité de l'air et de l'accès aux espaces 
verts dans le Bronx une priorité. Aujourd'hui, notre air est plus propre, nous avons plus 
de parcs et de zones comme la rivière Bronx, et les habitants du Bronx peuvent 
bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Le financement annoncé aujourd'hui par le 
Gouverneur Cuomo nous aidera à continuer de progresser sur cette question, aussi 
bien dans le Bronx que dans toute la ville de New York ». 
 
Le Membre du Congrès Jerrold Nadler a déclaré : « Ces projets aideront New York à 
devenir plus accessible à pied et à vélo, et aideront nos communautés à préserver leurs 
sites historiques uniques. Je remercie l’Administration fédérale des Routes, le 
Département des transports de l'État de New York et le Gouverneur Cuomo de nous 
avoir aidé à obtenir ce financement afin que les résidents et les visiteurs puissent 
profiter de New York de façon plus sûre et plus accessible ». 
 
La Membre du Congrès Carolyn B. Maloney a déclaré : « Les infrastructures 
constituent l'un des meilleurs investissements publics que nous puissions faire. Non 
seulement ce nouveau programme améliore notre système de transport pour aider les 
gens à se déplacer, mais en même temps, il assainit notre air et offre un meilleur accès 
aux personnes handicapées. Il s’agit d’une approche intelligente pour améliorer la vie 
de tous les New Yorkais ». 
 
Le Membre du Congrès Gregory W. Meeks a déclaré : « Le fait de fournir des 
moyens de transport alternatifs et d'étendre nos transports en commun rend notre air 
plus propre, réduit le niveau d’embouteillage sur nos routes et, en fin de compte, rend 
les New Yorkais plus sains. Les 100 millions de dollars fournis par l’Administration 
fédérale des Routes et mis en œuvre par le Département des transports de l'État de 
New York sont une parfaite illustration de la façon dont le gouvernement fédéral peut et 
devrait travailler avec les États pour construire et améliorer ses infrastructures de base. 
J'ai hâte de travailler avec le Gouverneur Cuomo voir l’achèvement de ces projets ». 



 

 

 
Le Membre du Congrès Joe Crowley a déclaré : « Pour continuer à mener la lutte 
mondiale contre le changement climatique, les dirigeants de notre État doivent 
encourager une croissance durable. Le Gouverneur Cuomo est conscient que les 
projets d'infrastructure ambitieux et les efforts de protection de l'environnement doivent 
aller de pair. Ces fonds aideront à revitaliser nos communautés d'une manière durable 
sur le plan environnemental, ce qui est essentiel pour investir dans l'avenir de New 
York ». 
 
Le Membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Il s’agit d’une excellente 
possibilité d'accéder aux fonds fédéraux et étatiques pour améliorer l'accessibilité, 
réinventer les corridors ferroviaires abandonnés et créer des communautés plus sûres 
et piétonnières ». 
 
Le Membre du Congrès Paul Tonko a déclaré : « Investir dans des modes de 
transports sains est bon pour les familles et les communautés de New York, dans le 
sens où cela améliore les trajets, renforce les économies locales et garde notre air plus 
propre et nos familles plus sûres. Les dirigeants locaux doivent saisir cette occasion 
pour apporter de précieuses améliorations au profit des communautés qu'ils servent ». 
 
Le Membre du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « Les populations de la 
vallée de l'Hudson sont mieux placées pour vous dire à quel point les efforts de 
revitalisation sont importants : nous avons des infrastructures vieillissantes qui peuvent 
être utilisées à bon escient et nous avons une demande croissante de moyens de 
transport alternatif et des possibilités de loisirs dans de nombreuses petites villes de 
New York. J'ai travaillé d’arrache-pied sur le projet de loi sur les routes afin d’obtenir les 
fonds fédéraux pour ces projets importants, et je sais gré au Gouverneur de son 
leadership dans des projets d'infrastructures essentielles comme ceux-là ». 
 
Le Membre du Congrès Adriano Espaillat a déclaré : « Je félicite le Gouverneur 
Cuomo pour l'annonce faite aujourd'hui d'investir et de moderniser les infrastructures de 
New York au travers de projets de transport alternatif propre qui profiteront aux 
communautés de tout l'État. Ces stratégies novatrices, qui contribuent à l'expansion de 
l'infrastructure grâce à des projets tels que des allées piétonnières, des pistes 
cyclables, des sentiers récréatifs et des trottoirs sûrs pour les écoles de la région, ainsi 
qu'à la réduction des embouteillages et des émissions de gaz dans nos villes, sont des 
projets qui continueront de promouvoir la santé et le mieux-être qui profitent à chacun 
d'entre nous et à nos communautés, tant aujourd'hui que pour les années à venir ». 
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