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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PRÈS DE 60 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR MODERNISER LES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES 

LOCAUX DANS L’ENSEMBLE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Les subventions et les possibilités de financement à faible coût amélioreront la 
qualité de l’eau dans 16 communautés du Nord de l’État 

 
Ceci complète la proposition du Gouverneur Cuomo d’investir 2 milliards de 

dollars par le biais de la Loi sur les infrastructures d’eau salubre (Clean Water 
Infrastructure Act) de 2017 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Conseil 
d’administration de Environmental Facilities Corporation (EFC) de l’État de New York a 
approuvé des subventions et des prêts à faible taux d’intérêt ou sans intérêt de près de 
60 millions de dollars, pour soutenir les projets vitaux d’infrastructure d’eau potable et 
de gestion des eaux usées dans l’ensemble de l’État de New York. Ce financement 
fournira une aide nécessaire à 12 projets liés à l’eau potable et à cinq projets liés aux 
eaux usées dans le Nord de l’État de New York, incluant des subventions de plus de 
25 millions de dollars octroyées l’été dernier lors du deuxième cycle de financement, 
mises à disposition en vertu de la Loi sur l’amélioration des infrastructures d’eau (Water 
Infrastructure Improvement Act). 
 
« Ce financement soutiendra les infrastructures essentielles des petites villes, villages 
et grandes villes de l’État de New York, et jettera les bases de la croissance future », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « En réalisant des investissements importants dans 
les infrastructures d’eau salubre dans ces communautés, nous contribuerons à un État 
de New York plus durable, plus prospère et plus sain pour tous. » 
 
Comme les municipalités ne sont simplement pas en mesure de répondre à leurs 
besoins toujours croissants en matière d’infrastructures d’eau, le budget exécutif inclut 
la Loi sur les infrastructures d’eau salubre de 2017 de 2 milliards de dollars. Cette loi 
renforcera les progrès accomplis dans le cadre de la Loi sur l’amélioration des 
infrastructures d’eau (Water Infrastructure Improvement Act) de 2015, qui a mis à 
disposition des communautés de l’État de New York des subventions de 225 millions de 
dollars, rien qu’au cours des deux premiers cycles du programme.  
 
 



La Présidente et PDG de Environmental Facilities Corporation, Sabrina M. Ty, a 
déclaré : « L’EFC continue de travailler en étroite coopération avec les municipalités 
dans l’ensemble de l’État pour les aider à répondre de manière efficace et économique 
à leurs besoins en infrastructures d’eau. Sous la direction du Gouverneur, notre 
capacité à apporter une aide financière et technique à ces municipalités continue à 
croître. » 
 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement (Department 
of Environmental Conservation) et Président de Environmental Facilities 
Corporation, Basil Seggos a déclaré : « En travaillant avec les communautés locales, 
les groupes environnementaux et les organisations civiques, l’État de New York 
continue à réaliser des investissements importants dans les infrastructures liées à la 
qualité de l’eau et dans la santé environnementale globale de nos communautés dans 
l’ensemble de l’État. Le Gouverneur Cuomo s’est donné comme priorité d’améliorer la 
résilience des communautés et de contrôler les risques liés aux infrastructures d’eaux 
usées, posés par les inondations, les tempêtes touchant les zones côtières et les 
pannes de courant. Ces programmes de subvention de l’État soutiennent les travaux de 
modernisation indispensables visant à garantir que nos réseaux d’évacuation des eaux 
usées fonctionnent de manière sûre et efficace, et à protéger la qualité de l’eau. » 
 
Le Commissaire du Département de la Santé, Dr. Howard Zucker, a déclaré : « Par 
le biais de la Environmental Facilities Corporation, le Gouverneur Cuomo propose des 
améliorations essentielles de nos réseaux d’eau dans l’ensemble de l’État. Une eau 
propre est essentielle à la santé publique, et les investissements importants de l’État de 
New York dans les infrastructures d’eau protégeront cette ressource précieuse et les 
millions de New-Yorkais qui en dépendent, aujourd’hui et à l’avenir. » 
 
Les subventions, ainsi que les prêts à faible taux d’intérêt et sans intérêt fournis par 
l’EFC permettent aux municipalités de financer ces projets à un taux beaucoup plus 
faible que si elles les finançaient seules. De plus, 77 pour cent des prêts octroyés 
aujourd’hui sont des prêts sans intérêt. 
 
Les projets approuvés lors de la réunion du 9 mars comprennent : 
 
District de la Capitale 

• Autorité municipale de financement de l’eau de la ville d’Albany (Albany 
Municipal Water Finance Authority) (comté d’Albany) - 6,3 millions de dollars 
(837 500 dollars de subventions NYS Water Grant, 450 000 dollars de 
subventions Greene Innovation Grant, un prêt sans intérêt de 4 millions de 
dollars et 1 million de dollars provenant d’autres sources) pour financer les coûts 
liés à la planification, à la conception et à la construction du projet de réduction 
des débordements et d’atténuation des inondations du bassin d’eaux usées de 
Beaver Creek (Beaver Creek Sewershed Overflow Abatement & Flood Mitigation 
Project).  

• Ville de Cairo (comté de Greene) – 3,5 millions de dollars (2,1 millions de 
dollars de subventions NYS Water Grant et un prêt sans intérêt d’1,4 million de 
dollars) pour développer une capacité supplémentaire d’approvisionnement en 
eau, améliorer le traitement dans les installations existantes de Park Well, 
permettre des améliorations du réservoir de stockage d’eau traitée existant, des 



améliorations du réseau de distribution, et l’installation de nouveaux compteurs 
d’eau et des équipements de lecture des compteurs.  

• Village de Chatham (comté de Columbia) – 808 217 dollars (484 930 dollars 
de subventions NYS Water Grant et un prêt à faible taux d’intérêt de 
323 287 dollars) pour remplacer le réservoir ouvert d’eau traitée existant du 
village par un nouveau réservoir de stockage d’eau traitée fermé de 
400 000 gallons et pour remplacer la canalisation principale qui dessert le 
réservoir existant. 

Centre de l’État de New York 

• Village d’East Syracuse (comté d’Onondaga) – 1,5 million de dollars 
(370 835 dollars de subventions NYS Water Grant et un prêt sans intérêt d’1,1 
million de dollars) pour financer les coûts liés à la planification, à la conception et 
à la construction de la phase 2 du projet de correction de l’infiltration/arrivée 
d’eau dans les égouts sanitaires et de réduction des débordements d’égouts 
sanitaires du village d’East Syracuse (Village of East Syracuse Infiltration/Inflow 
Correction and Sanitary Sewer Overflow Mitigation Project). 

• Ville de Constantia (comté d’Oswego) – 4,8 millions de dollars (2,8 millions de 
dollars de subventions NYS Water Grant, un prêt sans intérêt d’1,9 million de 
dollars, et 50 000 dollars provenant d’autres sources) pour installer de nouvelles 
conduites de distribution et consolider le réseau existant. 

Finger Lakes 

• Village d’Elba (comté de Genesee) – 3,5 millions de dollars (2,1 millions de 
dollars de subventions NYS Water Grant et 1,4 million de dollars provenant 
d’autres fonds) pour le raccordement à l’alimentation en eau du comté de 
Genesee, l’installation d’une nouvelle valve de réduction de pression, la mise 
hors service du puits de Chapel Street et la rénovation du réservoir de stockage 
d’eau traitée du village. Le projet inclura également le remplacement de près de 
21 000 pieds d’anciennes conduites d’eau par de nouvelles conduites d’eau et 
de nouveaux accessoires connexes. 

Mid-Hudson 

• Village de Cold Spring (comté de Putnam) – 875 000 dollars (un prêt sans 
intérêt de 437 500 dollars et un prêt à faible taux d’intérêt de 437 500 dollars) 
pour financer les coûts liés à la planification, à la conception et à la construction 
en vue de rénover et de moderniser le système de collecte des eaux usées du 
village de Cold Spring au niveau des rues Fair & Market Street dans le village. 

 
Mohawk Valley 

• Village de Cobleskill (comté de Schoharie) – 5 millions de dollars (2,9 millions 
de dollars de subventions NYS Water Grant, un prêt sans intérêt de 
433 400 dollars, un prêt à faible taux d’intérêt de 866 800 dollars et 
800 000 dollars provenant d’autres sources) pour installer un nouveau réservoir 
de stockage et une capacité accrue du réservoir d’eau potable, des 



remplacements des conduites d’eau et des améliorations de la station de 
pompage et des commandes de la station.  

• Ville de Gloversville (comté de Fulton) – 3 millions de dollars de subventions 
NYS Water Grant pour financer la démolition du réservoir d’eau existant et la 
construction d’un nouveau réservoir de stockage de l’eau, l’installation d’une 
nouvelle conduite d’eau, une modernisation de la communication du système et 
l’installation d’un système de surveillance et d’un système d’acquisition de 
données. 

North Country 

• Ville de Crown Point (comté d’Essex) – 2,8 millions de dollars (1,7 million de 
dollars de subventions NYS Water Grant et un prêt sans intérêt d’1,1 million de 
dollars) pour installer un nouveau puits et remplacer les conduites de distribution 
existantes qui ont atteint leur fin de vie utile.  

• Village de Tupper Lake (comté de Franklin) – 6,2 millions de dollars (1 million 
de dollars de subventions NYS Water Grant, 2 millions de dollars de subventions 
pour l’eau potable Drinking Water Grant, et un prêt sans intérêt de 3,2 millions de 
dollars) pour installer de nouvelles sources d’eaux souterraines et apporter des 
améliorations au réseau de distribution existant, notamment l’installation de 
compteurs d’eau.  

• Village d’Adams (comté de Jefferson) – 4 millions de dollars (2,4 millions de 
dollars de subventions NYS Water Grant et un prêt à faible taux d’intérêt 
d’1,6 million de dollars) pour installer de nouveaux puits et remplacer les 
conduites de distribution existantes qui ont atteint leur fin de vie utile et rénover 
deux réservoirs de stockage existants.  

• Ville de Hounsfield (comté de Jefferson) – 91 663 dollars de subventions NYS 
Water Grant pour installer un système de mélange pour le réservoir. 

Moitié Sud 

• Village de Sidney (comté de Delaware) – 9,4 millions de dollars (3 millions de 
dollars de subventions NYS Water Grant, un prêt sans intérêt de 5,9 millions de 
dollars et 554 500 dollars provenant d’autres sources) pour améliorer la qualité 
des sources d’approvisionnement en eau en développant de nouveaux puits, 
et/ou en installant un système de traitement dans les deux puits existants. De 
plus, les conduites d’eau avec une faible pression et des ruptures fréquentes 
seront remplacées et des compteurs seront installés sur l’ensemble des services 
restants qui n’en contiennent pas. 

 
Ouest de l’État de New York 

• Village de Middleport : (comté de Niagara) - 2,9 millions de dollars 
(725 000 dollars de subventions NYS Water Grant et un prêt sans intérêt de 
2,2 millions de dollars) pour financer les coûts liés à la planification, à la 
conception et aux travaux du projet d’amélioration de l’usine de traitement des 
eaux usées du village (Village’s Wastewater Treatment Plant Improvement 
project). 



L’État de New York donne l’exemple en investissant chaque année la plus grosse 
somme de tous les États dans ses infrastructures sur la qualité de l’eau. Grâce aux 
fonds renouvelables pour l’eau propre et l’eau potable de l’État de New York (New 
York’s Clean Water and Drinking Water State Revolving Funds), l’EFC investit environ 
976 millions de dollars chaque année pour financer des améliorations de la qualité de 
l’eau. 
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