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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LE DÉBUT DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DES PROJETS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS DU 
VILLAGE DE CLAYTON DANS LE COMTÉ DE JEFFERSON  

  
2,55 millions de dollars pour surélever la Riverwalk et protéger les entreprises 

locales des futurs dommages causés par les inondations  
  

Près de 2,5 millions de dollars de subventions pour remplacer et reconstruire les 
quais endommagés et en améliorer ainsi l'accessibilité pour les plaisanciers  

  
975 000 dollars pour aménager les quais du Village près du monument 

commémoratif des anciens combattants et promouvoir ainsi la sécurité publique  
  

250 000 dollars pour protéger et stabiliser le quai régional de Frink Park, un 
accès essentiel pour les grandes embarcations  

  
Fait partie de l’Initiative pour la résilience et le développement économique de 

l'État de New York, d'une valeur de 300 millions de dollars  
  
  
La Gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui le début d'une série de projets de 
protection contre les inondations dans le village de Clayton, Comté de Jefferson. Ces 
quatre projets ont obtenu près de 6,3 millions de dollars de subventions grâce à l' 
Initiative pour la résilience et le développement économique (Resiliency and Economic 
Development Initiative, REDI) du lac Ontario. Une fois achevés, ces projets financés 
par REDI contribueront à atténuer l'impact des futures crues et à améliorer la 
protection du littoral.  
  
« Les investissements d'aujourd'hui en faveur de ces projets transformateurs le long du 
lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent sont essentiels pour assurer le bien-être de nos 
collectivités situées sur le littoral » a déclaré la gouverneure Hochul. « Au travers du 
programme REDI, nous collaborons étroitement avec les administrations locales pour 
faire face à la menace de futures inondations et atténuer les effets du changement 
climatique. Une fois achevées, ces améliorations favoriseront le développement 
économique, encourageront le tourisme et garantiront la sécurité et l'accessibilité de 
cette destination populaire lors des périodes de crue, afin que le village de Clayton 
puisse continuer à prospérer tant pour les résidents que pour les visiteurs. »  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Flake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea10c65e94e84546a2ec08da70d55765%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946358848231727%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XSaHUy%2FkIltISeSlBvfdNa%2BcyBoCd%2BnIDlSQ7QQmhA4%3D&reserved=0


  
En 2019, les crues du fleuve Saint-Laurent ont atteint un niveau record, provoquant 
des inondations catastrophiques dans toutes les communautés situées le long des 
rives du fleuve. Ces phénomènes ont entraîné la dégradation des infrastructures 
publiques et limité l'utilisation des destinations touristiques populaires comme la 
Riverwalk par le public, ce qui a eu un impact néfaste sur la sécurité publique et les 
économies locales. Ces projets visent à réparer les infrastructures à risque et à 
stimuler le développement économique du comté de Jefferson.  
  
La Commission REDI a accordé au Village plus de 8,6 millions de dollars pour la 
réalisation de cinq projets au total. Le cinquième projet de résilience attribué, les 
travaux d'amélioration de la station de collecte et de traitement des eaux usées du 
village de Clayton, ont démarré en 2021 et le travail avance. L'annonce d'aujourd'hui 
comprend :  
  

• La Riverwalk, 2 554 000 de dollars :La Riverwalk, qui longe le fleuve 
Saint-Laurent, est désormais une destination populaire des visiteurs et 
des résidents, reliant les diverses attractions et les commerces locaux du 
quartier commercial du centre-ville. En 2019, la crue du fleuve et l'action 
extrême des vagues ont endommagé des sections de la Riverwalk. Ce 
projet permettra d’atténuer l'impact des futures crues grâce à l'installation 
d'un trottoir de bois surélevé au-dessus de la structure existante.  

  
• Quai à claire-voie sur la rampe de mise à l'eau de Mary Street, 

2 489 000 de dollars : Il existe deux quais sur Mary Street. Le quai 
principal de Mary Street offre un point de mouillage essentiel aux 
touristes et aux résidents. Le quai est très apprécié des touristes et 
permet aux visiteurs d'accéder aux boutiques, musées et restaurants de 
la communauté. Le quai secondaire de Mary Street permet aux 
plaisanciers de mettre leur bateau à l'eau à partir de la rampe de mise à 
l'eau. En raison des inondations, ces deux ouvrages ont subi des 
dommages importants, affectant négativement la stabilité des quais et 
limitant l'accessibilité aux plaisanciers. Les travaux de résilience prévus 
dans le cadre de ce projet consisteront à remplacer le quai de la rampe 
de mise à l'eau par un nouveau quai flottant et à reconstruire et surélever 
le quai principal.  

  
• Les quais du Village près du monument commémoratif des anciens 

combattants, 975 000 dollars : Le quai du Village et le monument 
commémoratif des anciens combattants sont très fréquentés par les 
visiteurs et les touristes, puisqu'ils permettent d'accéder directement à la 
Riverwalk et aux commerces locaux. Le quai du Village en place date de 
1996 et consiste en un quai flottant de bois et un système d'ancrage. Les 
hautes eaux et l'action des vagues menacent l'avenir du quai du Village 
le long de la Riverwalk, près du monument commémoratif des anciens 
combattants. Les travaux consisteront à remplacer l'atténuateur de 



vagues flottant existant, de manière à le protéger de l'action extrême des 
vagues.  

  
• Le quai régional de Frink Park, 250 000 dollars : Le quai régional de 

Thousand Islands, situé sur le rivage adjacent à Frink Park dans le 
centre-ville de Clayton, est un lieu d'accès crucial pour la communauté en 
tant que port d'entrée 105c certifié par le ministère américain de la 
sécurité intérieure et les garde-côtes américains. Le quai peut accueillir 
de grands navires, des yachts, des remorqueurs et des bateaux de 
croisière. Il est essentiel que ce quai demeure ouvert et accessible. Les 
dommages causés par l'inondation ont entraîné l'affaissement des pavés 
du débarcadère. Les mesures de prévention prévues pour ce projet 
comprennent le colmatage des espaces entre le mur de palplanches 
existant et le fond de la rivière afin de protéger le mur de soutènement et 
d'empêcher l'érosion du remblai derrière le mur.  

  
Basil Seggos, commissaire du Département de la conservation 
environnementale de l'État de New York et coprésident de la commission REDI, a 
déclaré : « Projet après projet, le programme REDI exerce un impact positif en 
favorisant le développement économique de la région, en préservant la santé publique, 
en protégeant les habitats naturels et en fortifiant les littoraux face aux risques 
d'inondation. Fort du soutien indéfectible de la gouverneure Kathy Hochul, l'État de 
New York veille à ce que Clayton et les autres communautés situées le long du littoral 
du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent soient mieux préparées aux futures crues. »  
  
Le secrétaire d'État de New York, Robert Rodriguez, a déclaré : « Il est d'une 
importance primordiale que nous fassions tout notre possible pour protéger nos 
communautés des ravages causés par les inondations. Ces projets importants 
renforceront la sécurité et la qualité de vie globale des résidents, amélioreront les 
conditions de viabilité des entreprises et du tourisme, contribueront à garantir l'intégrité 
structurelle du littoral et renforceront notre préparation face à de futures catastrophes 
dues aux crues. »  
  
Patty Ritchie, sénatrice d'État, a déclaré : « Clayton est un véritable petit trésor de 
Thousand Islands qui, ces dernières années, n'a cessé de procéder à des 
améliorations pour attirer plus de résidents, d'entreprises et de touristes dans le 
Village. Ces dernières améliorations contribueront non seulement à protéger Clayton 
des futures crues, mais permettront également aux gens de plus facilement profiter du 
magnifique fleuve Saint-Laurent. Je suis heureux que l'État de New York réalise ces 
investissements importants et j'ai hâte de voir comment ces projets contribueront à 
améliorer encore davantage le village de Clayton. »  
  
Mark Walczyk, membre de de l'assemblée législative, a déclaré : « Notre région a 
vu les conséquences désastreuses des inondations sur les propriétaires et les petites 
entreprises le long du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, ce qui prouve qu'investir 
dans une infrastructure solide et fiable est essentiel pour une économie et une 



communauté résilientes. Ces projets REDI dans le village de Clayton sont de parfaits 
exemples de la façon de reconstruire plus intelligemment et de se préparer à lutter 
contre les futures crues. »  
  
William Johnson, président du comté de Jefferson, a déclaré : « Le comté de 
Jefferson a vu l'impact positif du programme REDI dans les communautés riveraines, 
et nous sommes reconnaissants à l'État de New York pour son soutien et son 
partenariat permanents visant à garantir la remise en état de notre région, et à faire en 
sorte que ceux qui aiment visiter nos communautés puissent continuer à le faire et à le 
faire pour de nombreuses années. »  
  
Norma Zimmer, maire du village de Clayton, a déclaré : « Des visiteurs venus de 
tout le pays visitent le village de Clayton pour profiter de tout ce que notre 
communauté a à offrir, notamment la navigation de plaisance et la pêche sur le 
magnifique fleuve Saint-Laurent. Grâce au programme REDI, nous allons améliorer et 
sécuriser les infrastructures essentielles du littoral afin que, même en période de crue, 
l'utilisation du littoral ne soit pas compromise. »  
  
Lance Peterson, superviseur de la ville de Clayton, a déclaré : « Alors que les 
projets REDI sont en cours de réalisation dans le village de Clayton, la ville tient à 
féliciter le Village. Le travail acharné, la détermination et un excellent partenariat avec 
l'État de New York ont conduit à la réalisation de ces projets importants. »  
  
Face à la répétition des inondations le long des rives du lac Ontario et du fleuve Saint-
Laurent, l'État de New York a mis en place le programme REDI en vue de renforcer la 
résilience des communautés du littoral et de soutenir le développement économique 
de la région. Cinq comités de planification régionale du programme REDI, regroupant 
des représentants de huit comtés (Niagara et Orleans, Monroe, Wayne, Cayuga et 
Oswego, et Jefferson et St. Lawrence), ont été créés pour identifier les priorités 
locales, les infrastructures et autres actifs à risque, ainsi que les préoccupations en 
matière de sécurité publique. Par le biais du programme REDI, l'État s'est engagé à 
verser jusqu'à 300 millions de dollars au profit des communautés et pour améliorer la 
résilience des régions sujettes aux inondations le long du lac Ontario et du fleuve 
Saint-Laurent.  
  
Depuis la création du programme REDI de l'État au printemps 2019, 134 projets locaux 
et régionaux financés par REDI ont été lancés, dont 64 projets en phase de 
conception, 29 projets en phase de construction et 41 projets achevés.  
  
Le programme REDI de l'État comportait notamment un projet de dragage régional de 
15 millions de dollars, une initiative visant à fournir une démarche complète face aux 
besoins continus de dragage des voies de navigation portuaires utilisées 
principalement pour la navigation de plaisance et le refuge.  Ces travaux de dragage 
ont permis d'éliminer les sédiments accumulés au fond des voies navigables afin que 
les embarcations puissent continuer à y circuler en toute sécurité. Les deux premières 
phases ont permis à l'État de procéder au dragage d'entretien de 20 voies de 



navigation portuaires, qui est désormais terminé. Au cours de la troisième phase, qui 
devrait débuter à la fin de l'été, l'État confiera la gestion du programme aux comtés et 
leur fournira les informations nécessaires à la mise à jour, à l'extension et à la mise en 
œuvre d'un plan régional de gestion du dragage afin que les chenaux demeurent 
opérationnels dans les années à venir.  
  
Pour en savoir plus, pour accéder aux descriptifs de projets et aux actualités relatives 
au programme REDI, cliquez ici.  
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