
 

French 

 

Pour publication immédiate : 24 juillet 2013 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO DEVELOPPE OPEN.NY.GOV EN AJOUTANT PLUS DE 100 ENSEMBLES DE 

DONNEES DE TRANSPORTS RENDUES PUBLIQUES 

 

La publication de nouvelles informations de la MTA, de l'Autorité portuaire, du Département des 

Transports, du Département des Véhicules à Moteur et de l'Autorité Thruway fait suite à un accès aux 

données publiques et à une transparence sans précédent de l'Etat de New York.  

 

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

informations, axées sur les transports, ont été ajoutées à Open.ny.gov offrant au public un accès à plus 

de 100 ensembles de données de transports, cartes et graphiques. Le développement continu de 

Open.ny.gov illustre la volonté de transparence de l'Etat, en exploitant les technologies pour mettre en 

valeur les vastes ressources de l'Etat et en favorisant un engagement productif envers le gouvernement. 

Open.ny.gov est un outil puissant qui donne plus de pouvoir aux citoyens en fournissant des données 

gouvernementales centralisées de grande valeur, pouvant être recherchées, explorées, téléchargées et 

partagées.  

 

« Depuis le lancement de Open.ny.gov, nous avons effectué des millions d'enregistrements de données 

gouvernementales fédérales, locales et d'Etat, qui sont rendues publiques et nous continuerons de 

développer le site web pour ouvrir notre gouvernement aux New Yorkais », a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. « Ces informations offrent des ressources détaillées que les New Yorkais, chercheurs et 

entreprises peuvent utiliser pour étudier les réseaux et organismes de transports de l'Etat. Ces données 

ont un potentiel important pour favoriser l'innovation et l'efficacité dans l'industrie des transports, et 

j'encourage les New Yorkais à s'impliquer dans leur gouvernement en explorant Open.ny.gov. » 

 

Ces nouvelles informations comprennent des données issues de l'Autorité des Transports Métropolitains 

(Metropolitan Transportation Authority)(MTA), l'Autorité portuaire de l'Etat de New York et du New 

Jersey (Port Authority of New York and New Jersey), le Département des Véhicules à Moteur de l'Etat de 

New York (NYS Department of Motor Vehicles) (NYS DMV), le Département des Transports de l'Etat de 

New York (NYS Department of Transportation (NYS DOT), l'Autorité Thruway de l'Etat de New York (NYS 

Thruway Authority) (NYSTA), l'Autorité des transports en commun du District de la Capitale (Capital 
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District Transit Authority) (CDTA), et l'Autorité des Ponts de l'Etat de New York (NYS Bridge Authority) 

(NYSBA), présentant : 

• Statistiques de la MTA sur le trafic quotidien avec des graphiques pour les ponts et tunnels 

opérés par la MTA : Statistiques de trafic quotidien montrant le nombre de véhicules (voitures, 

bus, camions et motocyclettes) traversant chaque pont et tunnel. 

• Arts dans les transports en commun de la MTA: Ensemble de données contenant des 

informations sur les diverses oeuvres d'art situées dans les gares de train et stations de métro 

dans toute la région métropolitaine dans le cadre du Programme des arts permanents. Les 

données indiquent la branche ou la gare, l'artiste et donnent des informations sur l'oeuvre. 

• Données de la MTA sur les entrées/sorties du métro avec des cartes: Informations sur les 

entrées et sorties des métros de la MTA, comprenant la division, la ligne, le nom de la station, la 

situation, la disponibilité d'automates de vente de billets, et le niveau de personnel. 

• Carte des rampes de mise à l'eau du réseau de canaux Thruway de l'Etat de New York : 

Cartes des segments actuels du réseau de canaux de l'Etat de New York et des lieux de rampes 

de mise à l'eau des bateaux. Des informations sont disponibles sur chaque rampe de mise à 

l'eau, dont le lieu, les installations d'usage quotidien et la disponibilité de parking, camping, 

toilettes, et eau potable. 

• Importations et exportations annuelles d'automobiles via les ports de l'Autorité portuaire de 

l'Etat de New York et du New Jersey : Cet ensemble de données représente le nombre total 

d'automobiles importées et exportées chaque année via les terminaux maritimes situés dans la 

propriété de l'Autorité portuaire dans le Port de l'Etat de New York et du New Jersey, en unités 

de véhicules, à partir de 2000. 

• Evènements 511 NY : A partir de 2010. L'ensemble de données 511NY contient l'historique des 

informations de transports en commun et de trafic fournies par le Département des Transports 

de l'Etat de New York, le Département des Transports de la Ville de New York, l'Autorité 

Thruway, et la Coalition des technologies de transport international de Niagara (Niagara 

International Transportation Technology Coalition) de la région de Buffalo-Niagara. Le fichier 

comprend tous les accidents/incidents, les projets de construction, et les évènements spéciaux 

dans l'Etat de New York qui étaient disponibles sur la carte des transports en commun et de 

trafic de 511NY pendant la période.  

• Projets d'immobilisations Thruway planifiés, actifs et terminés avec des cartes : Liste de tous 

les projets d'immobilisations de l'Autorité Thruway de l'Etat de New York planifiés, actifs et 

terminés, à partir de 2005. Les données comprennent le statut, le lieu, l'année du démarrage du 

projet, la date d'achèvement estimée, et le financement approuvé. 

• Fichier des établissements du Département des Véhicules à Moteur de l'Etat de New York : 

Informations sur les établissements agréés par le Département des Véhicules à Moteur, 

comprenant les concessionnaires automobiles, les centres de réparation, les boutiques, les 

centres d'inspection, et plus encore. 
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La publication comprend également des données sur les arbres plantés dans la Ville de New York par 

l'Autorité portuaire de l'Etat de New York et du New Jersey ; des chiffres sur les passagers embarquant 

dans les avions dans les aéroports de l'Etat de New York ; des données sur le nombre et les types de 

véhicules entrant et sortant des péages de l'Autorité Thruway ; et plus encore. 

 

Ces nouvelles données font suite à l'annonce que l'Etat de New York est devenu le premier Etat à publier 

ses données prévisionnelles publiques et à rechercher les commentaires du public sur GitHub, une 

plateforme open source qui permet la collaboration et le partage. En réponse à la demande croissante 

pour l'ouverture des données publiques, l'Etat de New York cherche à rassembler sa mine de données, 

et à donner plus de pouvoir aux citoyens par le partage, l'utilisation, l'innovation et la génération de 

valeur grâce à l'exploitation de ces nouvelles ressources stratégiques.  

### 

 

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