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</a></h3><p>Seul celui qui a d�����New York en voiture ou en taxi peut s'imaginer la
r�olution que New York est en train de vivre! Times Square est priv�de voiture depuis ce
dimanche 24 mai 2009! Broadway, l'une des avenues les plus embouteill�s du monde, va
devenir une zone pi�onne. Partout ailleurs dans le monde ce concept aurait pass�inaper�,
mais dans l'une des capitale automobile de la plan�e, l�id� de donner la priorit�aux pi�ons et
de d�avouer la sacro-sainte automobile est subversive.</p>  <p>La premi�e �ape va
consister �fermer Broadway �la circulation automobile �la hauteur de la 42�e rue jusqu'�la
47�e rue. </p><p>"C'est un changement radical pour la culture am�icaine", explique �l'AFP
Tim Tompkins, pr�ident de l'Alliance de Times Square qui r�nit riverains, commerces et
restaurants de la place la plus c��re de New York.<br /><br />Selon un classement de la
revue Forbes Traveller, Times Square est le lieu pr���des touristes aux Etats-Unis. New York
attire annuellement 47 millions de visiteurs qui y laissent 30 milliards de dollars.<br />Il y a 15
ans on se plaignait du crime, maintenant de la foule car plus de 365.000 personnes par jour y
passent en moyenne.</p><table border="0"><tr><td valign="top"><h4>New York: Ville Verte
<br /> </h4> <p>Le maire, Michael Bloomberg, sait qu'il est difficile d'imposer des changements
dans une ville dot� d'une aussi forte personnalit� mais il affirme vouloir convertir New York en
ville "verte", avec la complicit�de sa commissaire aux transports, Janette Sadik-Khan qui s'est
inspir� de l'�ranger, notamment de Copenhague.</p><p>R�ultat, une politique graduelle qui,
apr� quelques premiers pas dans le quartier de Chelsea (sud-ouest de Manhattan), arrive
�son heure de v�it��Times Square. </p><h4>Par �apes<br /></h4><p>Dans un premier
temps, le changement va consister �d�ourner la circulation, et installer sur la chauss�
quelques tables et chaises �la disposition des passants.<br /><br />Des ��ements sont
pr�us, comme la retransmission sur �ran g�nt le 7 juin des r�ompenses th�trales "Tony
Awards" depuis la salle de Radio City toute proche, ou une s�nce collective de yoga �l'aube
du 21 juin, pour le solstice d'��<br /><br />"Si cela fonctionne du point de vue de la circulation,
notre r�e est de cr�r un espace public de premi�e classe au niveau mondial", conclut Tim
Tompkins.</p><p> </p></td><td><p>�<img
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