
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 22/08/2017  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 

 

  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA TECHNOLOGIE DES DRONES 
SERA UTILISÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS POUR SURVEILLER LE TRAFIC À LA 

FOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK  
  

Efforts multi-agences pour atténuer les importants volumes de trafic et rendre le 
stationnement plus efficient  

  
Cette utilisation des nouvelles technologies vient compléter l’élément central de 

« Central NY Rising », la stratégie complète de la région pour revitaliser les 
communautés et développer l’économie  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que des drones détenus par 
l’État seront utilisés pour la première fois pour surveiller les conditions de circulation 
pendant le week-end, à la Grande Foire de l’État de New York 2017 (Great New York 
State Fair). Les week-ends sont traditionnellement les jours les plus fréquentés de ce 
festival de 13 jours, ce qui se traduit souvent par des volumes de trafic importants et 
des parcs de stationnement presque saturés. La nouvelle technologie de drone aidera 
la Police de l’État de New York (New York State Police) et le Département des 
transports de l’État (State Department of Transportation, DOT) à mieux surveiller le 
trafic et la capacité des parcs de stationnement, leur permettant ainsi de faire leur 
travail de manière plus efficace et de réduire les temps d’attente pour les visiteurs de la 
foire.  
  
« La Foire de l’État de New York attire des visiteurs des quatre coins de l’État et au-
delà, et nous voulons que ces personnes profitent de tout ce que la Foire a à offrir, » 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En utilisant des technologies de pointe, nous 
sommes capables de mieux répondre aux changements des conditions de circulation et 
d’assurer des déplacements plus fluides pour les visiteurs. Les investissements 
effectués dans la Foire de l’État ont donné lieu à une fréquentation record l’an dernier, 
et nous nous engageons à améliorer la Foire encore davantage, cette année. »  
  
La technologie de drone est un effort commun entre le NYSDOT, le Département de la 
protection de l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) de 
l’État et la Police de l’État de New York. Opérant dans le cadre des directives de 
l’Administration fédérale de l’aviation (Federal Aviation Administration, FAA), 



 

 

conformément aux règles de la ligne de mire (line of sight rules), ils contribueront à 
apporter une meilleure connaissance situationnelle, afin de fournir une assistance dans 
la gestion du trafic. Le NYSDOT orientera également le trafic si nécessaire par le biais 
de l’utilisation de panneaux à messages variables sur les routes suivantes : Interstate 
690, State Route 690, Interstate 81 et Interstate 481. L’Autorité de la Thruway (Thruway 
Authority) de l’État de New York diffusera des mises à jour sur leur réseau de panneaux 
à messages variables.  
  
Cet investissement dans le secteur des drones complète également une initiative plus 
large pour stimuler la croissance économique comme élément crucial du plan « Central 
NY Rising. » La recherche, le développement et la fabrication de drones ont été 
essentiels pour le plan de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État efficace à 500 
millions de dollars de la région.  
  
« En tant que résident de longue date du Centre de l’État de New York, je sais à quel 
point la Foire est importante pour les gens de cette région, » a déclaré le nouveau 
Directeur exécutif de l’Autorité de la Thruway, Matthew Driscoll. « Nous utilisons 
tous les outils à notre disposition pour rendre les déplacements pour aller et revenir de 
la Foire aussi fluides que possible en 2017 et aider le Centre de l’État de New York à 
poursuivre son essor. Cette nouvelle technologie de drone contribuera à nous donner 
une toute nouvelle perspective sur les conditions de circulation et la capacité des parcs 
de stationnement à la minute près. »  
  
Le Commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « Alors que nous continuons à 
utiliser des technologies de pointe comme les drones pour améliorer nos interventions 
en situation d’urgence et nos efforts de gestion environnementale, le DEC est toujours 
disponible pour assister nos agences sœurs de l’État pour assurer la sécurité publique 
lors de manifestations comme la Grande Foire de l’État de New York. Outre une aide 
concernant la sécurité routière, cette mission fournit une opportunité importante de 
formation à notre personnel. »  
  
Le Superintendant de la Police de l’État de New York, George P. Beach II, 
a déclaré : « Cette collaboration avec nos partenaires du DOT et du DEC offre un 
nouvel outil pour surveiller les conditions de circulation et effectuer des ajustements si 
nécessaire. Notre priorité est d’assurer un flux de circulation sûr et continu et la 
meilleure expérience possible pour les visiteurs de la Foire. »  
  
Troy Waffner, Directeur par intérim de la Foire de l’État de New York, a déclaré : 
« Nous apprécions le travail assidu effectué par nos partenaires du DOT, Centro et la 
Police de l’État de New York pour permettre d’assurer une circulation et un 
stationnement aisés. Que les visiteurs de la foire soient assurés sur nous avons 
beaucoup appris de l’augmentation surprenante du nombre de visiteurs l’an dernier et 
que nous avons travaillé dur pour ouvrir des centaines de places de stationnement 
supplémentaires, afin de garantir un maximum de confort pour les visiteurs de la foire. 
Toutefois, nous encourageons vivement les visiteurs de la foire à profiter du confort 
optimal que représente le fait de se faire déposer et récupérer au portail en bus. »  



 

 

  
Accélération du plan « Central NY Rising »  
  
L’annonce d’aujourd’hui complète également le plan détaillé « Central NY Rising » de la 
région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi près de 3 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités offertes par le 
marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une économie inclusive. Le 
taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis la Grande Récession ; 
les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les entreprises choisissent des 
endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croître et 
investir.  
  
La région accélère maintenant « Central NY Rising » avec un investissement de 500 
millions de dollars par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État annoncée 
par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de 
dollars par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir bien plus de 
2,5 milliards de dollars, et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 
5 900 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici.  
  
La Foire 2017 a lieu du mercredi 23 août au lundi 4 septembre. Pour en savoir plus sur 
la Grande Foire de l’État de New York 2017, rendez-vous sur : https://nysfair.ny.gov/.  
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