
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 180.1 

 

D É C R E T 

 

POURSUITE DE LA SUSPENSION TEMPORAIRE DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA 

DÉCLARATION D’UNE CATASTROPHE DES LOGEMENTS SOCIAUX DANS LES COMTÉS DU 

BRONX, DE KINGS, DE NEW YORK, DU QUEENS ET DE RICHMOND 

 

ATTENDU QUE, le 2 avril 2018, j’ai promulgué le décret numéro 180 déclarant l’état d’urgence au 

sein des frontières territoriales des comtés du Bronx, de Kings, de New York, du Queens et de Richmond 

après avoir déterminé que les conditions d’hygiène de l'environnement dans les propriétés résidentielles 

gérées par l’Autorité du logement de la ville de New York (New York City Housing Authority, NYCHA) 

constituent une nuisance publique ou une condition affectant la sécurité et la santé des locataires et j’ai, en 

vertu de la Section 1301 de la Loi de santé publique (Public Health Law), ordonné que les conditions de 

nuisance qui s’y trouvent soient résorbées et supprimées, et j’ai suspendu les dispositions statutaires et 

réglementaires afin de faciliter les mesures nécessaires pour gérer l’état d’urgence de l’État ; 

  

ATTENDU QUE, la Section 29-a de la Loi exécutive (Executive Law) prévoit la suspension 

temporaire des lois pendant un état d’urgence dans l’État pour une période de trente jours, si le respect de ces 

dispositions empêchait, entravait ou retardait les mesures nécessaires pour gérer la catastrophe, et prévoit en 

outre, après réexamen de tous les faits et circonstances pertinents, une prolongation possible de la suspension 

pour des périodes de trente jours supplémentaires ; 

 

ATTENDU QUE, les conditions d’habitabilité dans les propriétés résidentielles gérées par la 

NYCHA continuent à représenter une nuisance publique affectant la sécurité et la santé des personnes dans la 

ville de New York et qu’en conséquence, une catastrophe à laquelle le gouvernement local concerné n’est pas 

en mesure de répondre de manière adéquate demeure imminente ; 

 

EN CONSÉQUENCE, JE SOUSSIGNÉ, ANDREW M. CUOMO, Gouverneur de l’État de New 

York, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution de l’État de New York et la Section 28 

de la Loi exécutive, ordonne par les présentes une poursuite de l’état d’urgence dans l’État pour les 

complexes de la NYCHA au sein des frontières territoriales des comtés du Bronx, de Kings, de New York, du 

Queens et de Richmond, et ordonne que les conditions de nuisance qui s’y trouvent soient résorbées et 

supprimées conformément aux conditions du décret no 180. 

 

  



 

 

 

DE PLUS, JE SOUSSIGNÉ, ANDREW M. CUOMO, Gouverneur de l'État de New York, en vertu 

des pouvoirs qui me sont conférés par la Section 29-a de l'Article 2-B de la Loi exécutive, et après 

reconsidération de l'ensemble des faits et circonstances appropriés, considère que la suspension temporaire 

des lois est nécessaire pour gérer la prolongation de la déclaration d’état d’urgence de l’État dans le 

décret no 180, et j’ordonne que la suspension des lois et réglementations qui y est ordonnée soit prolongée 

jusqu’au 2 juin 2018. 

 

 

 

 

 

EN FOI DE QUOI, j'ai apposé ma signature et le sceau 

de l'Etat dans la ville d'Albany le deux 

mai de l'année deux mille dix-huit. 

 

 

PAR LE GOUVERNEUR  

 

Secrétaire du Gouverneur 


