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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 
40 MILLIONS DE DOLLARS DANS LES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES, 

DONT LE PREMIER PROJET D’EAU POTABLE DE L’ÉTAT À RECEVOIR UN 
FINANCEMENT FÉDÉRAL AU TITRE DE LA LOI BIPARTISANE SUR LES 

INFRASTRUCTURES  
  

Cette annonce marque la dernière action en date visant à protéger les réserves 
vitales d’eau potable de New York, à moderniser les réseaux d’eau et d’égouts et 

à réduire la pollution de l’eau  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui une aide financière de 
40,3 millions de dollars pour des projets d’amélioration des infrastructures hydrauliques, 
dont le premier projet d’eau potable de l’État de New York à bénéficier d’un financement 
au titre de la loi bipartisane sur les infrastructures (Bipartisan Infrastructure Law), à 
Albany. Le conseil d’administration de la Société des installations environnementales 
(Environmental Facilities Corporation, EFC) a approuvé un financement à faible coût et 
des subventions précédemment annoncées, autorisant ainsi l’accès des municipalités 
au capital nécessaire pour mettre en chantier des projets vitaux d’eau potable et 
d’égouts qui réduisent les risques potentiels pour la santé publique et l’environnement.  
  
« Les collectivités ont besoin d’un soutien financier pour les aider à entreprendre des 
projets essentiels d’amélioration des infrastructures hydrauliques, et c’est pourquoi j’ai 
accordé la priorité à un investissement de 500 millions de dollars dans les 
infrastructures d’eau propre dans mon budget exécutif », a déclaré la gouverneure 
Hochul. « Le financement annoncé aujourd’hui aidera les municipalités à moderniser 
leurs infrastructures d’eau potable et d’eaux usées, ainsi qu’à améliorer la qualité de 
l’eau et la santé publique dans leurs communautés. »  
  
L’Autorité municipale de financement de l’eau de la ville d’Albany (Albany Municipal 
Water Finance Authority) recevra le premier financement de la loi bipartisane sur les 
infrastructures pour les infrastructures d’eau potable de l’État de New York. Le 
financement approuvé par la loi bipartisane sur les infrastructures pour l’autorité 
comprend une subvention de 1,27 million de dollars et un financement sans intérêt à 
court terme de 1,83 million de dollars. Ce financement s’ajoute à une subvention de 
l’État de 3 millions de dollars pour l’eau. Les fonds serviront à moderniser les 
infrastructures vieillissantes de trois installations du système d’approvisionnement en 



eau d’Albany, notamment l’usine de filtration de Feura Bush, la station de pompage de 
Pine Bush et le réservoir de Loudonville.  
  

Les approbations du Conseil comprennent des financements par le biais du Fonds 
renouvelable de l’État pour l’eau propre (Clean Water State Revolving Fund) et du 
Fonds renouvelable de l’État pour l’eau potable (Drinking Water State Revolving Fund), 
ainsi que des subventions déjà annoncées dans le cadre du programme d’amélioration 
des infrastructures hydrauliques. Le financement des infrastructures hydrauliques prévu 
par la loi fédérale bipartisane sur les infrastructures est administré par l’EFC par le biais 
des programmes du Fonds renouvelable de l’État. La gouverneure Hochul a annoncé le 
financement des premiers projets d’infrastructures d’eau propre financés par la loi 
bipartisane sur les infrastructures en novembre.  

  

Maureen A. Coleman, CEO et présidente de la Société des installations 
environnementales de l’État de New York, a déclaré : « Les subventions et les 
financements approuvés aujourd’hui par le conseil d’administration de l’EFC 
contribueront à rendre ces projets abordables et à faire en sorte que les obstacles 
financiers n’empêchent pas les communautés d’entreprendre des projets vitaux qui 
protègent la santé publique et l’environnement. L’EFC remercie la gouverneure Hochul, 
le président Biden et nos partenaires du Congrès pour avoir donné la priorité aux 
investissements dans les infrastructures hydrauliques. L’EFC s’engage à fournir ces 
ressources aux communautés qui en ont le plus besoin et continuera à leur apporter un 
soutien inégalé pour les aider à accéder aux financements de l’État et fédéraux. »  
  

Basil Seggos, commissaire au Département de la préservation de 
l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) de l’État de 
New York et président du conseil d’administration de la Société des installations 
environnementales, a déclaré : « Garantir la propreté de l’eau potable reste une 
priorité absolue et l’État de New York a la chance de pouvoir compter sur le leadership 
de la gouverneure Hochul, du président Biden, de l’administrateur de l’EPA des États-
Unis, M. Reagan, et de la délégation du Congrès de notre État, qui travaillent ensemble 
pour faire progresser les investissements stratégiques qui protègent la qualité de l’eau. 
Le DEC se réjouit de voir le projet d’Albany et bien d’autres aller de l’avant avec le 
soutien de l’État et des ressources fédérales qui créent des emplois, profitent aux 
communautés et protègent les New-Yorkais. »  
  
Le commissaire par intérim au Département de la santé de l’État de New York, 
John McDonald, a déclaré : « L’eau est essentielle à la vie de tous les New-Yorkais, 
c’est pourquoi nous continuons à renforcer nos investissements dans les infrastructures 
d’eau propre. Ce financement provenant de la loi bipartisane sur les infrastructures 
annoncée aujourd’hui contribuera à la modernisation des infrastructures d’eau potable à 
Albany, conjointement avec les initiatives de qualité de l’eau de notre État, qui font 
figure de référence dans le pays. Je suis reconnaissant à la gouverneure Hochul d’avoir 
inclus 500 millions de dollars de financement pour les infrastructures d’eau propre dans 
son budget exécutif, ce qui porte à 5 milliards de dollars l’investissement total de New 
York dans les infrastructures d’eau propre. »  
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Le secrétaire d’État de New York, Robert J. Rodriguez, a déclaré : « L’État de New 
York continue de faire des investissements sans précédent dans les infrastructures 
d’eau propre, qui sont le fondement essentiel de communautés saines, résilientes et 
durables. Ces investissements financiers aideront les collectivités de l’État-Empire à 
moderniser leurs infrastructures hydrauliques, à protéger les systèmes contre les 
contaminants toxiques et à améliorer l’accès à l’eau propre. Cette annonce souligne 
l’engagement de la gouverneure Hochul à travailler avec nos partenaires du 
gouvernement fédéral pour améliorer la vie des New-Yorkais pour les générations à 
venir. »  

  

L’administratrice régionale de l’EPA, Lisa F. Garcia, a déclaré : « Grâce à 
l’administration Biden-Harris, ce financement sans précédent fourni par la loi bipartisane 
sur les infrastructures permet de moderniser les infrastructures essentielles pour les 
communautés qui ont le plus besoin de ce soutien financier. New York est un partenaire 
clé dans ces efforts pour assurer l’équité environnementale. »  

  
Le chef de la majorité au Sénat, Charles Schumer, a déclaré : « Les fonds 
proviennent de la loi bipartisane sur les investissements dans les infrastructures et les 
emplois (Infrastructure Investment & Jobs Act) afin de garantir une eau potable sûre et 
propre aux familles et aux communautés de New York. Cet investissement de plus de 
40 millions de dollars permettra de moderniser les réseaux d’eau et d’égouts dans tous 
les coins de l’État-Empire, de Cattaraugus à Albany en passant par le comté de 
Nassau. Cela signifie aussi des emplois, des emplois, des emplois, et le renforcement 
de nos communautés grâce à des projets attendus depuis longtemps pour rendre les 
eaux de New York plus saines et plus salubres. Je suis fier d’apporter cet 
investissement fédéral historique qui permettra d’inverser le cours du vieillissement des 
infrastructures hydrauliques de New York. »  
  

Le représentant Paul Tonko a déclaré : « Chaque famille mérite d’avoir accès à l’eau 
potable. C’est pourquoi j’ai attiré l’attention sur le vieillissement des infrastructures 
hydrauliques dans la Capital Region et travaillé à l’adoption d’une disposition législative 
pour y remédier. Ces nouveaux investissements dans les infrastructures cachées 
d’Albany sont le résultat direct de la loi bipartisane historique sur les infrastructures, qui 
crée des emplois tout en garantissant que les habitants d’Albany continuent d’avoir 
accès à une eau potable sûre, propre et fiable. »  
  
Approbation du financement de projets d'assainissement des eaux  
  

1. Autorité municipale de financement de l’eau d’Albany : subvention de 
725 000 dollars de la WIIA pour la modernisation du réseau d’égouts 
sanitaires afin de réduire les débordements du réseau d’assainissement 
mixte dans la ville d’Albany.  

2. Ville de Gorham dans le comté d’Ontario : financement sans intérêt à 
court terme de 135 825 dollars, financement à court terme au taux du 



marché de 673 625 dollars et subvention de 90 550 dollars de la WIIA 
pour la planification, la conception et la construction d’un système de 
désinfection des effluents à l’installation de traitement des eaux usées de 
la ville.  

3. Ville de Harrison dans le comté de Westchester : subvention de 
1 750 000 dollars de la WIIA pour étudier et remettre en état le système 
de collecte des eaux usées de la ville afin d’éliminer les débordements 
des égouts sanitaires vers Long Island Sound.  

  
 Approbation du financement de projets d’eau potable  
  

1. Autorité municipale de financement de l’eau d’Albany - 
1 830 000 dollars de financement sans intérêt à court terme, 
1 270 000 dollars de subvention issue du Fonds supplémentaire général 
de la loi bipartisane sur les infrastructures, et 3 000 000 dollars de 
subvention de la WIIA pour moderniser les infrastructures vieillissantes de 
l’usine de filtration Feura Bush, de la station de pompage Pine Bush et du 
réservoir de Loudonville.  

2. Ville d'Ellicottville dans le comté de Cattaraugus : financement sans 
intérêt à court terme de 1 333 334 dollars, financement à court terme au 
taux du marché de 2 666 666 dollars et subvention de 3 000 000 dollars 
de la WIIA pour installer des générateurs de secours à tous les puits et 
stations de pompage de surpression, remplacer deux réservoirs de 
stockage d’eau et les conduites d’eau maîtresses et principales 
vieillissantes, et apporter des améliorations aux logiciels et à la sécurité.  

3. Village de Garden City dans le comté de Nassau : subvention de 
5 336 304 dollars de la WIIA pour l’installation de nouveaux équipements 
à l’usine de Clinton Road pour le traitement des nouveaux contaminants.  

4. Ville de Gorham, dans le comté d’Ontario : financement à court terme 
au taux du marché de 4 971 000 dollars et subvention de 
3 000 000 dollars de la WIIA pour moderniser l’installation de traitement 
des eaux existante en la dotant d’une usine d’ultrafiltration avec filtration 
sur CAG afin d’assurer un traitement adéquat de l’eau de source pour 
lutter contre les proliférations d’algues nuisibles, les PFOA/PFOS et la 
turbidité élevée.  

5. Réseau hydrique de Jericho dans le comté de Nassau : subvention de 
3 000 000 dollars de la WIIA pour la construction d’un système d’aération 
à tour à garnissage fixe pour traiter les concentrations de fréon-22 dans 
les puits n° 6 et 16 et les ramener en dessous du niveau de contamination 
maximum.  

6. Ville de New Haven dans le comté d’Oswego : subvention de 
925 000 dollars de la WIIA pour installer environ 14 kilomètres 
(46 200 pieds) de conduites principales d’eau de 20 centimètres 
(8 pouces) pour relier la ville de New Haven à la ville de Scriba et étendre 



le service à 101 propriétés actuellement desservies par des puits 
résidentiels. Des bouches d’incendie, des vannes et des compteurs de 
service seront également installés.  

7. Réseau hydrique de Plainview dans le comté de Nassau : subvention 
de 5 399 226 dollars de la WIIA pour l’installation d’un nouvel équipement 
à l’usine no 7 pour le traitement des nouveaux contaminants.  

8. Ville de Warrensburg dans le comté de Warren : financement à court 
terme au taux du marché de 496 700 dollars et subvention de 
745 050 dollars de la WIIA pour remplacer la conduite d’eau maîtresse de 
30 centimètres (12 pouces) qui relie le réservoir de stockage d’eau au 
système de distribution, et remplacer la vanne d’isolement et la chambre 
des vannes.  

  
L'engagement de New York en faveur de la qualité de l'eau  
 
New York poursuit ses investissements dans les infrastructures d'eau propre. Plus 
récemment, dans sa proposition de budget exécutif pour 2023, la gouverneure Hochul 
s’est engagée à investir 500 millions de dollars supplémentaires dans le financement de 
l’eau propre, ce qui porte à 5 milliards de dollars l’investissement total de New York 
dans les infrastructures d’eau propre. Afin de démultiplier ces investissements et 
d'assurer une coordination permanente avec les collectivités locales, les équipes 
d'assistance communautaire assureront une sensibilisation proactive des petites 
communautés, des communautés rurales et des communautés défavorisées afin de les 
aider à accéder à une aide financière pour répondre à leurs besoins en infrastructures 
d'eau propre.  
  
En outre, grâce à l’approbation par les électeurs de la loi sur les obligations 
environnementales relatives à l’eau propre, à l’air pur et aux emplois verts (Clean 
Water, Clean Air, and Green Jobs Environmental Bond Act), dotée de 4,2 milliards de 
dollars, des niveaux de financement supplémentaires et historiques sont disponibles 
pour moderniser les infrastructures hydrauliques vieillissantes et protéger la qualité de 
l’eau ; renforcer la capacité des communautés à résister aux tempêtes violentes et aux 
inondations ; réduire la pollution atmosphérique et diminuer les émissions responsables 
du changement climatique ; restaurer les habitats ; préserver les espaces extérieurs et 
les exploitations agricoles locales ; et garantir l’équité en investissant au moins 35 % 
des ressources dans les communautés défavorisées, avec un objectif de 40 %.  
  

###  
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