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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉPLOIEMENT DE NOUVEAUX BUS 
AVEC WIFI ET PORTS DE CHARGE USB À BROOKLYN ET À MANHATTAN 

 
Ces derniers ajouts font partie de la modernisation du parc de bus de la MTA en 
vertu de laquelle plus de 2 000 nouveaux bus à la fine pointe de la technologie 

seront ajoutés sur cinq ans 
 

Cette nouvelle technologie améliorera considérablement l’expérience client, dont 
le Wi-Fi et des ports de charge USB 

  
Les photographies des nouveaux bus de la MTA sont disponibles ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les premiers de 
86 nouveaux bus équipés d’un service de Wi-Fi et de ports USB sont arrivés à Brooklyn 
et que les premiers de 79 nouveaux bus sont arrivés à Manhattan. Les nouveaux bus 
remplaceront près de 40 pour cent du parc de véhicules actuel de la MTA et ils 
représentent un investissement de 1,3 milliards de dollars en ressources du Programme 
d’investissement.  
 
Les premiers 75 bus inclus dans le plan sont entrés en service à Queens l’an passé, et 
en mars, les premiers de 83 nouveaux bus équipés d’un service de Wi-Fi et de ports 
USB sont arrivés dans le Bronx. Les nouvelles arrivées font partie d’une initiative plus 
importante, annoncée par le Gouverneur en mars 2016 qui revitalise les opérations de 
bus de la MTA, avec plus de 2 042 nouveaux bus à la fine pointe de la technologie 
rejoignant son parc de véhicules sur les cinq prochaines années. 
 
« Ces nouveaux bus à la fine pointe de la technologie amélioreront la norme de service 
pour d’innombrables navetteurs et aideront à assurer la viabilité et fiabilité permanentes 
du parc de bus de la MTA pendant des années à venir », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Dans le monde de la technologie en constante évolution d’aujourd’hui, il est 
primordial que nous répondions à la demande de meilleure connectivité grâce à un 
réseau de transports en commun supérieur. Ces bus représentent une étape importante 
pour amener la MTA dans le 21e siècle. » 
 
De plus, la MTA est en train de moderniser les bus existants en y installant une 
connexion Wi-Fi et des ports de charge USB. D’ici la fin de cette année, tous les bus 
express seront réaménagés afin de les équiper d’une connexion Wi-Fi et de ports de 
charge USB. Les bus seront également équipés de cloisons pour protéger les 
conducteurs de bus, ainsi que de caméras pour améliorer la sécurité des conducteurs 
et des passagers. 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157665438344502
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-significant-upgrade-mta-bus-fleet-more-2000-new-state-art-buses-be


 
« L’annonce d’aujourd’hui témoigne d’une dynamique permanente, mais ce n’est qu’une 
partie d’une initiative plus importante pour moderniser tout le parc de bus de la MTA », 
a déclaré Ronnie Hakim, Directrice exécutive par intérim de la MTA. « Ce 
programme plus vaste inclut l’introduction de nouveaux bus avec Wi-Fi à Queens et 
dans le Bronx et teste également des écrans d’information numériques et des systèmes 
d’avertissement des piétons et des collisions. Dans leur ensemble, ces innovations 
représentent une attention accrue aux besoins de nos clients et une toute nouvelle 
manière de faire affaire. » 
 
Bus dans le Bronx 
Après la livraison initiale de 3 bus, les véhicules arriveront à un rythme d’environ 3 à 5 
bus par semaine. Les 86 bus seront en service à la mi-octobre de cette année et seront 
basés dans les dépôts de la MTA Jackie Gleason et Grand Avenue, sur les lignes B4, 
B8, B9, B11, B16, B35, B37, B43, B61, B63, B67, B68, B69 et B70. Ces bus 
soutiendront la phase 2 de la navette de Bushwick. 
 
Bus à Manhattan 
Après la livraison initiale de 3 bus cette semaine, les véhicules arriveront à un rythme 
d’environ 3 à 5 bus par semaine. Les 79 bus seront en service d’ici la fin de cette année 
et seront basés dans le dépôt Tuskegee de la MTA, sur les lignes M14, M15, M101, 
M102 et M103. 
 
L’ajout d’une connexion Wi-Fi offre un nouveau niveau de connectivité aux New-
Yorkais, apportant aisance et confort à ceux qui travaillent, lisent des e-mails ou 
consultent leurs comptes de médias sociaux sans aucun impact sur leur forfait de 
données mobiles. Le nombre de ports USB dans les bus variera entre 35 et 55, en 
fonction de la marque et du modèle, et ils seront bien placés dans l’ensemble du bus.  
 
Ces modernisations font partie du plan robuste du Gouverneur Cuomo pour transformer 
intégralement la MTA en un système innovant à la fine pointe de la technologie, avec 
un service clients amélioré et des équipements de premier ordre. D’autres éléments du 
programme plus vaste d’amélioration axés sur les bus comprennent : 

• Nouvelle esthétique des bus SBS desservant le Bronx et Queens : En 
mars 2017, le Gouverneur Cuomo a dévoilé une nouvelle conception des bus du 
Select Bus Service de la MTA, qui sont également équipés de la connectivité 
Wi-Fi et de ports USB et a annoncé que les premiers de 43 nouveaux bus SBS 
au total étaient arrivés à Queens et dans le Bronx.  

• Écrans d’information numériques : La MTA est en passe de terminer un 
programme pilote réussi afin d’évaluer des écrans d’information numériques 
dans 200 bus. Avec l’achèvement du pilote ce mois-ci, la MTA commencera le 
processus de déploiement des écrans dans 3 600 bus d’ici 2020. Les écrans 
numériques offrent des renseignements audio et visuels sur les itinéraires, et 
affichent des renseignements sur les prochains arrêts, les avis de service et des 
informations relatives aux déplacements, y compris les transferts. Ils peuvent 
également afficher de la publicité géo-spécifique, ce qui permet l'ouverture 
potentielle d'un créneau supplémentaire de recettes publicitaires.  

• Système d’avertissement des piétons et technologie d’évitement des 
collisions : La MTA mène également des programmes pilotes pour les 
nouvelles technologies visant à améliorer la sécurité des clients et des 



passagers, y compris un système d'avertissement des virages pour les piétons, 
qui sera installé dans 288 bus, ainsi qu’un nouveau système technologique 
d’avertissement de collision, qui sera installé dans 145 bus. Après la réussite de 
ce test, les technologies seront installées sur 1 600 bus à partir du milieu de 
2018.  

• LaGuardia Link : La relance du service de bus limité Q70 « LaGuardia Link » 
avec un nouveau style distinctif conçu pour aider les clients et les touristes à 
trouver rapidement leur chemin entre l'aéroport LaGuardia et deux centres de 
transit régionaux situés dans le Queens, connectés à cinq lignes de métro, au 
Long Island Rail Road et à sept lignes de bus. La route, surnommée « LaGuardia 
Link », fait partie du réseau Select Bus Service qui utilise un système pratique de 
tickets en dehors des bus permettant aux clients de pré-payer leur ticket, et 
d’entrer et sortir par n’importe quelle porte du bus, ce qui élimine la nécessité 
d'attendre pour payer à une borne de tickets unique et réduit le temps d’attente 
aux arrêts. LaGuardia Link continuera également à offrir aux voyageurs la 
commodité des porte-bagages. 
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