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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 23 MILLIONS DE DOLLARS EN FINANCEMENT FÉDÉRAL EN VUE DE 

RENFORCER LES PROTECTIONS CÔTIÈRES DU PARC D’ÉTAT ET DE LA ROTONDE ROBERT MOSES 

 

Le réapprovisionnement en sable et la stabilisation de la plage protégeront les réparations d’urgence 

terminées juste après Sandy et aideront à reconstruire New York en vue d’une nouvelle réalité 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York a alloué 23 millions de 

dollars en fonds fédéraux pour amorcer un projet de stabilisation de la plage et de protection de 

l’infrastructure dans le parc d’État Robert Moses du comté de Suffolk, Long Island. Le programme 

alimentera les plages du parc et renforcera les tampons côtiers qui protègent la rotonde Robert Moses 

et le Ocean Parkway contre les tempêtes futures, dans le cadre des efforts de l’État pour réinventer New 

York en vue d’une nouvelle réalité météorologique. 

 

« La destruction causée par la mégatempête Sandy dans les parcs et plages de Long Island était sans 

précédent, et notre processus de construction à long terme se poursuit aujourd’hui, a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. L’été dernier, nous avons fait un grand pas en avant dans le rétablissement à la 

suite de Sandy en réparant et en ouvrant l’Ocean Parkway et le parc d’État Robert Moses, gravement 

endommagés, pour la saison touristique achalandée qui s’en vient. À présent, avec ce nouveau 

financement fédéral, nous pouvons miser sur ces réparations d’urgence avec des mesures qui 

renforceront et protégeront l’infrastructure naturelle du parc contre les tempêtes futures. C’est une 

partie essentielle de nos efforts, ne pas seulement reconstruire, mais réinventer les plages et parcs 

d’État face à la nouvelle réalité, faisant en sorte que le parc d’État Robert Moses reste une destination 

côtière populaire pour les New-Yorkais et les visiteurs. » 

 

Le projet inclut jusqu’à 600 000 yards cubes de sable dans le parc d’État Robert Moses en vue 

d’alimenter les plages, d’améliorer les dunes de protection à la rotonde et de rétablir la végétation 

native. Le chenal à embarcation de l’État sera utilisé pour le dragage d’environ 400 000 yards cubes de 

sable, parallèlement à l’amélioration de la navigation sur le chenal. En outre, l’État explorera le 

transport par camion de jusqu’à 200 000 yards cubes vers le site en provenance d’un projet de dragage 
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sur le passage de Fire Island. 

 

« Le parc d’État Robert Moses est une importante destination touristique et il est essentiel à la qualité 

de vie de Long Island, et je suis reconnaissant envers le Gouverneur Cuomo de s’être engagé à le 

protéger, a déclaré la commissaire du Bureau des Parcs, des loisirs et de la préservation historique, Rose 

Harvey. Non seulement le projet permettra de mieux protéger les réparations que nous avons 

effectuées jusqu’à maintenant, mais la stratégie de l’État, qui consiste à reconstruire avec du sable 

naturel et des dunes, améliorera l’habitat naturel des plantes et des animaux et protégera la beauté 

côtière de la région. » 

 

« Cet important investissement nous aidera à rétablir et à refournir la plage, ce qui non seulement 

offrira de précieuses occasions récréatives aux résidants, mais par des moyens naturels, cela protégera 

aussi le système routier et le château d’eau, qui sont essentiels pour l’accès des millions de visiteurs du 

parc d’État Robert Moses et de la communauté qui l’entoure, a déclaré le directeur du rétablissement à 

la suite des tempêtes Jamie Rubin. Il tarde à l’État d’annoncer d’autres projets de rétablissement de 

l’infrastructure dans les mois à venir. 

 

Avec l’achèvement du projet Robert Moses et de d’autres par le Département des transports de l’État et 

le Corps de génie de l’armée le long des plages de Gilgo, de la ville de Babylon et d’Overlook, jusqu’à 3,4 

millions de yards cubes de sable ont été utilisés pour rétablir et améliorer 7,5 milles de plages et de 

dunes protectrices adjacentes au parc et à l’Ocean Parkway. 

 

Le sable pris sur le chenal d’embarcation de l’État sera utilisé pour les plages des champs 3, 4 et 5, et 

pour construire des dunes protectrices autour de la rotonde et créer une réserve de sable d’urgence. Le 

dragage du chenal devrait commencer ce weekend , pour se dérouler 24 h sur 24 jusqu’en juin. Le sable 

sera placé et échelonné sur la plage jusqu’au 1er avril, puis gardé en réserve pour son utilisation future. 

De nettoyer les importants dépôts de sable au fond du chenal améliorera également la navigation sur 

cette importante voie pour la navigation récréative et la pêche. D’autres projets de rétablissement à la 

suite de la catastrophe sont en cours avec ce financement. 

 

Le sénateur des États-Unis Charles Schumer a déclaré : « Le parc d’État Robert Moses est l’une des 

gemmes de Long Island, mais malheureusement, il a été dévasté par la mégatempête Sandy. Ce 

financement fédéral sera essentiel en vue de nous aider à reconstruire la plage, à protéger les routes 

d’évacuation d’urgence et à fortifier l’île-barrière qui sert de protection aux communautés de la rive sud 

de Long Island. » 

 

Le sénateur des États-Unis Kirsten Gillibrand a déclaré : « Le parc d’État Robert Moses a été durement 

touché par la mégatempête Sandy et ses infrastructures ont subi d’importants dommages. Ce 

financement essentiel, qui nous aidera à renforcer le littoral de Long Island, est une importante mesure 

tandis que nous continuons à répondre aux besoins de New York en matière de rétablissement et de 

reconstruction. » 
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Le membre du Congrès Tim Bishop a déclaré : « Il est essentiel non seulement que nous continuions à 

réparer les dommages causés par la mégatempête Sandy, mais que nous nous assurions aussi que les 

réparations déjà effectuées restent intactes. Je me réjouis de voir que l’État prend de telles mesures, il 

me tarde de voir les travaux se poursuivre sur les côtes de Long Island. » 

 

Le sénateur Phil Boyle a déclaré : « Il est essentiel de faire tout ce qui est nécessaire pour rétablir et 

protéger nos délicates plages et notre végétation naturelle. En outre, l’ouragan Sandy nous a montré à 

quel point le parc d’État Robert Moses est précieux dans la protection des communautés de la partie 

continentale, qui auraient connu une destruction encore plus importante sans cet important littoral. » 

 

Le membre de l’Assemblée Joseph Saladino a déclaré : « Ce programme est essentiel à la fortification de 

nos ressources et à la protection des nouvelles infrastructures de remplacement. En prime, le chenal 

d’embarcation d’État sera dragué en vue de refortifier nos dunes. Cela représente une victoire pour les 

amateurs de plage, notre habitat naturel et les navigateurs. J’apprécie les efforts du Gouverneur, qui 

s’assure que ces importantes ressources sont protégées et prêtes à la saison qui s’en vient. » 

 

Le membre de l’Assemblée Andrew Garbarino a déclaré : « Ce programme améliorera les commodités 

actuelles du parc d’État Robert Moses tout en protégeant également le parc et les routes à proximité 

contre les catastrophes futures. C’est pour moi un honneur de me joindre au Gouverneur Cuomo en vue 

de prendre des mesures pour reconstruire, protéger et améliorer nos belles communautés ici à Long 

Island. » 

 

Le directeur du comté de Suffolk Steve Bellone a déclaré : « Ce financement nous aidera à reconstruire 

un comté de Suffolk plus fort et plus intelligent en améliorant notre infrastructure et en rétablissant nos 

défenses naturelles. Le parc d’État Robert Moses est un important atout récréatif pour des centaines de 

milliers de familles, et grâce à la planification intelligente du Gouverneur Cuomo et de nos partenaires 

d’État et fédéraux, nous protégerons mieux cette partie essentielle de notre communauté. » 

 

Les efforts vigoureux de l’État de New York en vue de rétablir le parc d’État Robert Moses soulignent 

l’importance de ce dernier pour l’industrie du tourisme de Long Island. Plus de 3,2 millions de personnes 

ont visité le parc en 2012, ce qui en fait le troisième parc d’État le plus populaire de New York. Une 

étude récente de l’Université du Massachusetts à Amherst a révélé que les parcs d’État de New York 

soutiennent 1,9 milliard de dollars en activité économique chaque année, dont 410 millions de dollars 

en dépenses et 3990 emplois dans le secteur privé à Long Island. 

 

La marina du parc d’État Captree à proximité, adjacente au chenal d’embarcation d’État, a été visitée 

par 1,1 million de personnes l’an dernier et accueille la flotte Captree, dont les 24 bateaux de pêche 

commerciale nolisés constituent une attraction majeure pour les pêcheurs sportifs en eau salée. Un 

rapport de 2013 par l’American Association of Sportfishing a révélé que juste la pêche en eau salée dans 

l’État de New York avait des répercussions économiques de près de 2 milliards de dollars et soutenait 15 

000 emplois. En outre, une étude de New York Sea Grant en 2004 à révélé que la navigation récréative 

dans l’État de New York avait des répercussions économiques de 1,8 million de dollars et comptait pour 
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18 700 emplois. 

 

Le Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation historique de l'État de New York supervise 179 

parcs d'État et 35 sites historiques, lesquels accueillent 60 millions de touristes par an. Pour plus de 

renseignements sur l’une de ces zones récréatives, appelez au 518-474-0456, visitez le 

www.nysparks.com, connectez à nous sur Facebook ou suivez-nous sur Twitter. 

 

 ### 

 

Des renseignements supplémentaires sont disponibles au www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


