
Présentation
Le programme New York City’s Open Streets transforme les rues en espace public ouvert à tous. Ces transformations ouvrent la voie à diverses  
activités qui favorisent le développement économique, soutiennent les établissements scolaires et offre aux New Yorkers de nouveaux  
moyens de profiter des programmes culturels et de construire une communauté. Le NYC DOT collabore avec des organismes communautaires,  
des établissements éducatifs et des groupes d’entreprises pour mettre en œuvre le programme Open Streets à l’échelle de la ville. Il y a trois  
types d’Open Streets :

Les rues sont dévolues aux piétons et aux cyclistes. Les véhicules 
riverains sont autorisés de façon limitée. Les conducteurs doivent faire 
très attention et conduire à 5 MPH ou moins dans ces Open Streets. 
En règle générale, le trafic motorisé est interdit pendant toute la  
durée du programme Open Streets. Uniquement les véhicules devant 
se livrer aux activités suivantes :

Les fermetures complètes autorisent un éventail d’activités sans voiture 
qui permettent de soutenir les commerces locaux et les établissements 
scolaires et donnent aux New Yorkers la possibilité de se rassembler 
en toute sécurité. Ces Open Streets peuvent être utilisées de plusieurs 
façons différentes, notamment pour des repas en extérieur, à des fins  
éducatives et pour les événements communautaires. La circulation 
et le stationnement motorisés sont interdits lors de la fermeture 
complète d’un pâté de maisons. Une voie d’urgence permanente de 
15 pieds (4,6 m) de large doit être aménagée sans obstruction pour 
les accès de véhicules d’urgence.

Accès local limité Fermeture complète et Fermeture complète :  
Établissements scolaires

• stationnement (les lois  
 normales s’appliquent) ;
• prendre/déposer quelqu’un ;
• livraisons locales ; 
 

• véhicules d’urgence ;
• Access-A-Ride ;
• véhicules utilitaires  
 (gaz,électricité, etc.) ; 
• véhicules de voirie/de  
 la mairie.

Pour obtenir davantage d’informations, 
consultez le site nyc.gov/openstreets. 
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