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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 64 GOUVERNEMENTS LOCAUX SE SONT INSCRITS AU 

PARTAGE DE DONNÉES SUR OPEN.NY.GOV QUELQUES JOURS APRÈS LE LANCEMENT DU SITE WEB 

 

 

15 comtés, 22 villes, 25 petites villes et sept villages, pour un total de 69 localités, participeront au 

nouveau site Web consacré à la transparence 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que plus de 64 

gouvernements locaux de l'État se sont inscrits pour partager leurs données au open.ny.gov, un 

nouveau site Web complet sur la transparence des données, trois jours seulement après son ouverture 

au début de la Semaine Soleil, une initiative nationale conçue pour sensibiliser la population sur 

l'importance d'un gouvernement ouvert. Avec cinq localités partageant déjà des données sur le site, 

l'annonce d'aujourd'hui signifie que 69 localités de l'État sont maintenant inscrites à  open.ny.gov.  

 

Open.ny.gov offre pour la première fois un accès centralisé convivial aux données des agences et 

localités de l'État de New York et du gouvernement fédéral. On y retrouve des renseignements sur le 

développement économique, les loisirs, la santé et les services publics dans un format récupéré, 

téléchargé, indexé et recherché par les applications de recherche Web les plus communes.  

 

« Avec le lancement d'open.ny.gov, l'État de New York a franchi un autre pas vers une plus grande 

transparence du gouvernement, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En plus de réduire les coûts et de 

conserver les données pour les localités, ce site Web permettra au gouvernement de tous les paliers 

d'entrer en lien avec les populations qu'ils servent. Je me réjouis d'annoncer que 64 gouvernements de 

plus ont demandé à participer à open.ny.gov, et j'encourage les autres à se joindre à nous pour rendre le 

gouvernement plus accessible pour tous les New-Yorkais. » 

 

Open.ny.gov est aussi présenté comme une ressource partagée pour les localités de l'État, offrant aux 

citoyens un accès unifié aux données du gouvernement et aidant les administrations locales à réduire 

les coûts et à améliorer l'efficacité, en plus d'accroître la transparence. Open.ny.gov peut aider les 

agences d'État et administrations locales en encourageant la recherche, en favorisant la prise de 

décision documentée et en améliorant la collaboration fondée sur les données publiques. Il offre aux 

agences et localités la capacité technique de rendre leurs données publiques. L'État fournira une 
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assistance à toutes les localités qui choisiront d'utiliser le service. 

 

À l'ouverture lundi, cinq gouvernements locaux - les comtés d'Essex, d'Oneida, d'Onondaga et de 

Suffolk, ainsi que la ville d'Albany - avaient déjà commencé à partager leurs données sur le site Web. 

Seulement trois jours plus tard, 15 comtés, 22 villes, 25 petites villes et sept villages de plus s'étaient 

inscrits au open.ny.gov pour partager leurs données avec le public. Après l'annonce d'aujourd'hui, le 

Bureau des Services des Technologies de l'Information (ITS) travaillera avec 64 nouvelles localités 

associées pour afficher leurs données au open.ny.gov. Les nouvelles données seront accessibles sur une 

base continue. 

 

Les gouvernements locaux intéressés par le open.ny.gov peuvent envoyer un courriel au 

opendata@its.ny.gov.  

 

Voici ci-dessous une liste de toutes les localités participantes : 

1. Comté d'Albany  

2. Comté de Broome  

3. Comté de Chemung  

4. Comté de Clinton  

5. Comté de Dutchess  

6. Comté d'Essex  

7. Comté de Franklin  

8. Comté d'Oneida  

9. Comté d'Onondaga  

10. Comté d.Ontario  

11. Comté d'Orange  

12. Comté de Nassau  

13. Comté de Suffolk  

14. Comté de Tompkins  

15. Comté d'Ulster  

16. Ville d'Albany 

17. Ville d'Amsterdam 

18. Ville de Canandaigua 

19. Ville de Cortland 

20. Ville de Glen Cove 

21. Ville d'Hornell 

22. Ville d'Ithaca 

23. Ville de Jamestown 

24. Ville de Kingston 

25. Ville de Long Beach 

26. Ville de Middletown 

27. Ville de Mount Vernon 
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28. Ville de New York 

29. Ville de Niagara Falls 

30. Ville de Norwich 

31. Ville d'Olean 

32. Ville d'Oswego 

33. Ville de Rochester 

34. Ville de Rome 

35. Ville de Schenectady 

36. Ville d'Utica 

37. Ville de Yonkers 

38. Ville de Chesterfield  

39. Ville de Babylon 

40. Ville de Brighton 

41. Ville de Brookhaven 

42. Ville de Chesterfield  

43. Ville de Chili 

44. Ville de Colonie 

45. Ville d'East Hampton 

46. Ville d'Hamilton 

47. Ville de Huntington 

48. Ville d'Islip 

49. Ville de Jay 

50. Ville de Minerva 

51. Ville de North Hempstead 

52. Ville de Plattsburgh 

53. Ville de Potsdam 

54. Ville de Ramapo 

55. Ville de Riverhead 

56. Ville de Salina 

57. Ville de Smithtown 

58. Ville de Southampton  

59. Ville de Tonawanda 

60. Ville d'Union 

61. Ville de Vestal 

62. Ville de West Seneca 

63. Village d'Aurora 

64. Village de Canastota 

65. Village de Gouverneur 

66. Village de Johnson City 

67. Village de Massapequa Park 

68. Village de North Syracuse 

69. Village de Saranac Lake 
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Peter Baynes, directeur administratif de l'Assemblée des maires de New York, a déclaré : « Le site Web 

open.ny.gov du Gouverneur offre une pléthore de données précieuses venant de l'État et du 

gouvernement fédéral, et éventuellement des gouvernements locaux choisissant de participer. En plus 

de favoriser la transparence, les élus municipaux pourront utiliser ces données pour leurs propres 

recherches et pour prendre des décisions avisées. De plus, en donnant facilement accès au public à ces 

données, cela risque de réduire le temps et les ressources actuellement employés pour répondre aux 

demandes d'information. Ce site Web est un outil pratique pour partager, comparer et passer en revue 

des faits et chiffres à tous les paliers du gouvernement, et j'encourage les membres du NYCOM à 

profiter de tout ce qu'il offre. » 

 

Gerry Geist, directeur administratif de l'Association des petites villes, a déclaré : « Le site open.ny.gov du 

Gouverneur Cuomo est un bureau central pour données gouvernementales, que ce soit des applications 

intelligentes, des coordonnées d'agence ou des statistiques. C'est une précieuse ressource pour les 

résidants et élus de la ville, qui ne deviendra que plus importante avec le temps. » 

### 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


