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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION D'UNE 
VALEUR DE 26 MILLIONS DE DOLLARS AU DENNY FARRELL RIVERBANK 

STATE PARK  
  
Des rénovations sont prévues pour la piste d'athlétisme, le centre des arts et les 

vestiaires du parc le plus visité de la ville de New York  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui un investissement de 26 millions 
de dollars en faveur du Denny Farrell Riverbank State Park à Harlem. Ce projet prévoit 
la rénovation des vestiaires qui datent de 30 ans, la modernisation de la piste 
d'athlétisme extérieure et du centre des arts de la scène.  
  
« La communauté de Harlem mérite l'accès à des espaces verts, à des équipements 
sportifs de première classe et à des activités de loisirs et c'est exactement ce que nous 
offrons aujourd'hui dans le parc d'État le plus visité de la ville, le parc d'État Denny 
Farrell Riverbank », a déclaré la gouverneure Hochul. « Grâce à cet investissement 
de 26 millions de dollars, nous allons améliorer et moderniser les lieux les plus 
exceptionnels de nos parcs d'État et commencer les travaux nécessaires pour restaurer 
le parc et en faire un centre de sports, de loisirs et d'éducation environnementale. »  
  
En raison de son âge et de sa forte fréquentation par des millions de visiteurs chaque 
année, le parc a besoin de subir une rénovation complète. Les projets d'amélioration 
d'immobilisations du parc comprendront :  
  

• La rénovation des vestiaires, qui datent de 30 ans, dans les deux centres sportifs 
et aquatiques. Le projet de 19 millions de dollars débutera par la rénovation des 
vestiaires d'athlétisme en janvier 2023 et devrait s'achever au printemps 2023 ; 
la rénovation des vestiaires du centre aquatique commencera au printemps 2023 
et devrait s'achever au printemps 2024.  

• Le resurfaçage de la piste extérieure et le remplacement du gazon synthétique - 
un projet de 5 millions de dollars qui devrait commencer en février 2023 et 
s'achever en juin 2023.  

• L'installation d'un nouveau dispositif de chauffage, de ventilation et de 
climatisation pour le centre des arts de la scène du parc, qui est ouvert toute 
l'année. Ce projet évalué à 500 000 dollars débutera en février 2023 et 
s'achèvera en juin 2023.  



  
En début d'année, les parcs de l'État ont installé une nouvelle tour d'éclairage d'une 
valeur de 1,5 million de dollars pour éclairer la piste d'athlétisme extérieure lors 
d'activités et d'événements en soirée. En outre, le jardin communautaire a été rénové et 
comporte désormais de nouveaux parterres surélevés, des aménagements pour faciliter 
l'accès aux personnes handicapées et une amélioration de l'alimentation en eau et du 
drainage.  
  
Erik Kulleseid, commissaire aux parcs de l’État de New York, a déclaré : « Le parc 
d'État Denny Farrell Riverbank est indispensable au maintien de la qualité de vie à 
West Harlem.Grâce au soutien de la gouverneure Hochul, ces travaux de rénovation 
permettront de revitaliser les équipements publics et récréatifs essentiels afin que les 
nombreux visiteurs du parc puissent mieux profiter de tous ses atouts. »  
  
Le sénateur d'État Robert Jackson a déclaré : « Nous nous réjouissons de cette 
excellente nouvelle concernant l'investissement alloué par la gouverneure Hochul pour 
revitaliser le parc d'État Denny Farrell Riverbank, l'un des parcs les plus spectaculaires 
du front de mer de Manhattan, que je suis fier de représenter au Sénat de l'État. En 
prenant cette décision, l'État reconnaît le rôle essentiel que jouent les parcs et les 
espaces verts de l'État dans la qualité de vie de quartiers comme West Harlem. J'ai 
hâte de voir mes électeurs profiter des rénovations qui vont améliorer la fonctionnalité 
et embellir ce parc d'État bien nommé. »  
  
Le sénateur d'État Jose Serrano a déclaré : « Les parcs de l'État offrent 
d'innombrables bienfaits aux communautés de tout l'État de New York. Pendant la 
pandémie, nos parcs sont devenus de véritables refuges, offrant un lieu sûr pour faire 
de l'exercice, se divertir et s'amuser. Les investissements et les améliorations requises 
au parc d'État Denny Farrell Riverbank garantiront que nous pourrons rapprocher 
encore plus de monde à nos parcs bien-aimés. Je remercie sincèrement la gouverneure 
Kathy Hochul et les parcs de l'État de New York d'avoir permis ces importantes 
rénovations. »  
  
Al Taylor, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Depuis près de 30 ans, le parc 
d'État Denny Farrell Riverbank a servi de modèle pour le bien-être, les arts et la 
solidarité communautaire à Harlem et Washington Heights et je suis ravi qu'il reçoive 
les fonds dont il a besoin pour continuer à offrir au public des espaces verts, des 
installations et des ressources éducatives de classe mondiale. Je remercie la 
gouverneure Hochul pour avoir fait honneur à l'homonyme de mon prédécesseur et 
pour son investissement en faveur du parc d'État le plus visité de la ville de New York. 
Grâce à ces travaux de modernisation et à ces investissements, le parc d'État Denny 
Farrell Riverbank continuera à jouer son rôle de centre récréatif et culturel dans notre 
communauté et ce, pour de longues années à venir. »  
  
Danny O'Donnell, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Que ce soit pour les 
matchs, les rassemblements, les pique-niques ou les vues pittoresques, le parc d'État 
Denny Farrell Riverbank reste l'un des parcs les plus appréciés par de nombreux 



résidents de New York - et pour de bonnes raisons ! Mais cette popularité a entraîné 
une forte fréquentation des équipements du parc, et il est clair qu'il est temps de 
procéder à quelques rénovations et améliorations. Je me réjouis de cet investissement , 
qui profitera à des millions de résidents, et je remercie la gouverneure Hochul et le 
commissaire Kulleseid de leur partenariat pour revaloriser et améliorer nos précieux 
parcs d'État afin de garantir que l'espace public reste accessible à tous. »  
  
Mark Levine, président de l'arrondissement de Manhattan, a déclaré : « Je suis ravi 
que le parc d'État Denny Farrell Riverbank reçoive un tel investissement de rénovation, 
qui reflète sa valeur pour les millions de visiteurs annuels qui s'y rendent pour des 
événements sportifs, des spectacles artistiques et pour se détendre au bord de l'eau. 
Les espaces libres et les parcs comme Riverbank sont indispensables à des 
communautés saines. Ces améliorations bien nécessaires permettront à West Harlem 
et à la grande communauté des quartiers chics de rester connectés à un espace vert 
vital. »  
  
Shaun Abreu, membre du conseil municipal de New York, a déclaré : « Le parc 
d'État Denny Farrell Riverbank est un élément essentiel de la communauté de West 
Harlem et est très apprécié des New-Yorkais de toute la ville pour ses superbes vues 
sur le front de mer et son paysage pittoresque. Cet investissement généreux de la part 
de la gouverneure Hochul contribuera largement à garantir que ce parc bien-aimé 
continue à offrir un sentiment d'appartenance et des loisirs bien nécessaires aux 
familles du voisinage. »  
  
Le parc d'État Denny Farrell Riverbank constitue depuis près de 30 ans le centre 
récréatif et culturel de West Harlem. Le parc accueille plus de trois millions de 
personnes par an, ce qui en fait l'un des parcs d'État les plus visités de l'État de New 
York. Il fait office de ressource communautaire pour un quartier qui était jadis coupé de 
la rivière Hudson. En offrant une solution récréative quatre saisons à une communauté 
traditionnellement mal desservie, le parc d'État DF Riverbank est un pilier de la 
communauté de West Harlem.  
  
Le Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation historique de l’État de New York 
supervise plus de 250 parcs uniques, sites historiques, sentiers de loisirs et rampes de 
mise à l’eau, qui furent visités par un nombre record de 78,4 millions de personnes en 
2021. Pour plus d’informations sur l’une de ces zones de loisir, veuillez appeler le 518-
474-0456 ou visitez le site Web parks.ny.gov. Vous pouvez également nous suivre 
sur Facebook ou Twitter.  
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