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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCES LES RÉSULTATS DES MESURES 

D’APPLICATION DE LA LOI VISANT LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS 
 

Les services de police dans tout l’État ont émis 1 285 contraventions et  
1 416 avertissements 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les services de police 
dans tout l’État ont émis 1 285 contraventions et 1 416 avertissements aux 
automobilistes et aux piétons découlant de la campagne d’application de la loi pour la 
sécurité des piétons. Cette période de renforcement s’est déroulée du 20 juin au 3 juillet 
dans le cadre d’une initiative globale de 110 millions de dollars pour une initiative 
globale visant la sécurité des piétons. 
 
« Cet effort à volets multiples établit de nouvelles normes qui permettront de rendre nos 
routes plus sécuritaires pour les automobilistes autant que pour les piétons », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Je félicite les autorités policières de ces 26 comtés d’avoir 
travaillé avec nous dans cette importante initiative, ainsi que pour leur vigilance sans 
faille et leur travail inlassable dans le but de protéger tous les New Yorkais. » 
 
Au cours de la campagne de deux semaines, qui a été financée grâce à des 
subventions de la Commission de sécurité routière du Gouverneur, les services de 
police locaux des 26 communautés du nord de l’État de New York et de Long Island ont 
patrouillé dans les corridors piétonniers achalandés et remis des avertissements, des 
contraventions et des fiches informatives offrant des conseils aux automobilistes et aux 
piétons ayant enfreint la loi. 
 
Les agents de police ont émis 1 416 avertissements aux piétons et aux automobilistes, 
520 contraventions pour des infractions relatives à la sécurité des piétons et 765 
contraventions pour d’autres types d’infractions. Les agents de police ont également 
distribué de l’information aux piétons et aux automobilistes; le Département de la Police 
du Comté de Suffolk a remis 3 000 fiches informatives relativement à la sécurité des 
piétons et le Département de la Police de Buffalon en a remis 1 500 fiches informatives 
au cours de la période éclair de deux semaines. 
 
La campagne de sensibilisation sur la sécurité souligne le message de « Voir ! Etre 
Vu ! » (« See! Be Seen! ») aux automobilistes et aux piétons. 
 
Matthew J. Driscoll, Commissaire au Département des transports de l’État de New 
York, a déclaré : « Nous sommes résolus à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
améliorer la sécurité routière, en particulier pour les piétons, nos usagers les plus 
vulnérables, mais nous ne pouvons pas accomplir cette tâche seuls. En dirigeant les 



efforts pour renforcer l’application des lois sur la sécurité des piétons, le Gouverneur 
Cuomo contribue à la transformation de nos quartiers pour rendre les communautés 
plus propices à la marche et améliorer la qualité de vie de tous les New Yorkais. » 
 
La campagne éclair d’application de la loi ne constitue qu’une partie de la campagne 
visant à aborder de façon proactive les problèmes de sécurité répandus grâce aux Trois 
E - Engineering (Ingénieries), Enforcement (Application de la loi) et Education 
(Sensibilisation). L’initiative, mise en œuvre en coopération avec le Département d’État 
des Transports, la Commission de sécurité routière du Gouverneur et le Département 
de la Santé de l’État, comprend la création d’un Plan d’action approfondi sur la sécurité 
des piétons. Une analyse des données a révélé qu’environ 300 piétons sont tués et 
15 000 sont blessés par des véhicules automobiles chaque année dans l’État de New 
York. 
 
L’approche de la multiorganisation visant l’amélioration de la sécurité des piétons 
prévoit les actions suivantes :  

 Le DOT (Département des Transports) travaillera en vue de réduire le risque 
d’accident avec piétons par la mise en place de mesures de préventions à faible 
coût sur 2 000 passages piétonniers sans feux de circulation et 2 400 
intersections signalisées.  
 La GTSC (Commission de sécurité routière du Gouverneur) sera responsable 
de la sensibilisation en matière d’application de la loi et organisera chaque année 
des campagnes éclair d’application de la loi en matière de sécurité des piétons. 
 Le DOH (Département de la Santé) élaborera des communiqués d’intérêt 
public, fera appel aux commissions pour la sécurité routière locales, aux écoles 
et autres efforts de sensibilisation du public et offrira de la formation pour les 
organismes de sécurité. 
 

Le Commissaire adjoint au Département des véhicules motorisés de l’État de New 
York et Président par intérim du GTSC, Terri Egan, a déclaré : « Les piétons et les 
automobilistes doivent travailler ensemble afin de limiter les risques et réduire les 
accidents sur les routes de New York. C’est la raison pour laquelle cette campagne 
d’application de la loi lancée par le Gouverneur Cuomo est si essentielle dans nos 
efforts déployés pour la sécurité routière. En travaillant ensemble, nous accroissons la 
prise de conscience des dangers affectant les piétons tout en favorisant des pratiques 
saines d’ingénierie, de sensibilisation et d’application de la loi. Nous recommandons à 
tous les usagers de nos routes de partager la route en gardant à l’esprit la courtoisie et 
la sécurité. » 
 
Le Commissaire de la santé de l’État de New York, Howard Zucker a déclaré : « Le 
Département de la Santé a toujours encouragé les New Yorkais à marcher davantage 
en vue d’améliorer leur santé et prévenir les maladies chroniques. Mais si nous 
souhaitons que cette habitude se poursuive, il est absolument essentiel que nous 
protégions nos piétons contre les comportements imprudents sur les routes. Nous 
voulons que nos routes soient sécuritaires pour tous les usagers. »  
 
Pour plus de renseignements, consultez le nouveau site web concernant la sécurité 
piétonnière du Gouverneur Cuomo au : www.ny.gov/pedsafety. Il offre un aperçu du 
plan de sécurité des piétons, des exemples d’amélioration de la sécurité sur les 
autoroutes susceptibles de renforcer la sécurité des piétons et des conseils pour 

http://www.ny.gov/pedsafety


circuler sur les routes de façon sécuritaire en tant que piéton. 
 
Suivre le DOT de l’État de New York sur Twitter : @NYSDOT. Trouvez-nous sur 
Facebook au facebook.com/NYSDOT. 
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