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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PROCHAINE ETAPE DE LA MISE EN OEUVRE 

D’UN NOUVEAU PROGRAMME DE HAUT DEBIT DE 500 MILLIONS DE DOLLARS 
 
 

L’Etat recherche l’avis des parties prenantes avant le lancement du plus gros et plus 

ambitieux investissement de la nation dans le déploiement du haut débit. 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’émission d’une Demande 
d’informations pour permettre de finaliser les lignes directrices du nouveau programme NY 
Broadband, dont l’objectif ambitieux est de développer fortement un service à large bande et 
haut débit dans l’Etat de New York d’ici la fin de 2018. Au début de l’année, le Gouverneur 
Cuomo a réalisé l’investissement le plus important et le plus audacieux de la nation dans le haut 
débit avec l’engagement de 500 millions de dollars en capital pour le programme.  
 

 « L’accès au haut débit est devenu un ingrédient essentiel d’une forte économie et l’Etat de 
New York conduit la nation pour combler la lacune du haut débit », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Avec cette mesure, nous engageons les fournisseurs, les dirigeants municipaux, et 
d’autres parties prenantes pour assurer que le nouveau programme NY Broadband exploitera 
l’investissement de l’Etat de la meilleure manière et réalisera son objectif d’offrir un accès 
Internet haut débit à tous les New Yorkais dans chaque coin de cet Etat. »  
 

 La Demande d’informations constitue l’une des étapes finales pour déterminer les lignes 
directrices du programme. Elle présente aux parties intéressées et parties prenantes une 
occasion de contribuer avec leurs idées et recommandations à la conception du programme, 
mobilisant des partenariats et identifiant des barrières et défis pour répondre aux demandes 
d’accès au haut débit.  
 

 La Demande d’informations (Request for Information) a été postée sur lesite web du Bureau du 
programme de large bande de l’Etat de New York (New York State Broadband Program Office) 
jeudi 24 septembre 2015, avec les réponses attendues pour le vendredi 30 octobre 2015. Les 
répondants peuvent télécharger la Demande d’informations à nysbroadband.ny.gov/new-ny-rfi 
and email their responses to NYSBroadband@esd.ny.gov. 
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Le Président Directeur Général d’Empire State Development, Howard Zemsky, a déclaré : 
« L’accès à l’Internet haut débit est essentiel pour assurer que tous les New Yorkais peuvent 
réaliser leur plein potentiel dans le monde orienté vers la technologie d’aujourd’hui. Sous la 
direction du Gouverneur Cuomo, le nouveau programme NY Broadband jettera les fondements 
d’un Etat de New York plus fort et plus compétitif pour les années à venir. Nous sommes 
impatients d’examiner les idées des parties prenantes locales et communautaires sur la 
manière de répondre aux besoins divers en haut débit dans l’ensemble de l’Empire State. »  
 

 Le haut débit est un élément essentiel pour créer et pérenniser des opportunités économiques 
dans l’ensemble de l’Etat de New York en reliant les entreprises et les consommateurs avec 
des marchés dans le monde entier. Alors que le paysage du haut débit de l’Etat de New York a 
connu des améliorations importantes au cours des quatre dernières années, de nombreux 
foyers sont encore dans l’incapacité d’y accéder pleinement. Une carte de l’État de New York 
montrant les nombreuses régions sans accès au haut débit peut être consultée ici. La 
répartition régionale de l’accessibilité actuelle au haut débit est également disponible ici. 
 

Le nouveau programme NY Broadband est conçu pour corriger ce problème en faisant en sorte 
que chaque New Yorkais ait accès à l’Internet haut débit d’ici 2018. Les éléments clés du 
programme comprennent :   

 

•  L’accès au haut débit à des vitesses d’au moins 100 Mbps dans la plupart des 
endroits, et 25 Mbps dans les régions sous-desservies et non desservies les plus 
reculées de l’Etat.  
 

• Des partenariats des secteurs public et privé et un co-investissement nécessaire du 
secteur privé  

 

• Une planification de déploiement régionale, depuis la base, avec l’aide des dix conseils 
régionaux de développement économique de l’Etat de New York  
 

• L’exploitation de la fibre propre à l’Etat et d’autres atouts  
 

• L’objectif de mettre en œuvre l’accès à l’Internet haut débit dans les régions non 
desservies de l’Etat, les bibliothèques publiques et les centres d’opportunités éducatives  
 

• La promotion d’un accès au haut débit abordable pour les utilisateurs commerciaux et 
résidentiels 
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À propos d’Empire State Development 
Empire State Development est l’agence de développement économique principale de l’Etat de 
New York (www.esd.ny.gov). Sa mission consiste à promouvoir une économie vigoureuse et en 
croissance, encourager la création de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités 
économiques, accroître les revenus pour l’Etat et ses municipalités, et réaliser des économies 
locales diversifiées et stables. Par le biais des prêts, subventions, crédits d'impôt et autres 
formes d'aide financière, Empire State Development s'efforce de favoriser les investissements 
privés et la croissance afin de stimuler la création d'emplois et soutenir la prospérité des 
communautés de l'État de New York. Empire State Development est également la principale 
agence administrative supervisant les conseils régionaux de développement économique du 
Gouverneur Cuomo et le marketing de I Love NY, la marque touristique iconique de l’Etat. Pour 
plus d’informations sur les Conseils régionaux de développement économique, visiter 
www.regionalcouncils.ny.gov et www.esd.ny.gov. 
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