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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 90 MILLIONS DE DOLLARS POUR DES 
PROJETS D’AMELIORATION DES NY PARKS 2020  

  
Les parcs d'État lanceront immédiatement des projets dans les parcs et sites 

historiques de New York  
  

Le rapport d'étape détaille les investissements de 700 millions de dollars dans les 
parcs d'État depuis 2011  

  
La journée « I Love My Park Day » du samedi célèbre les terres publiques de New 

York  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui 90 millions de dollars pour 
des projets de revitalisation et de réhabilitation dans près de 50 parcs et sites 
historiques de l’ensemble de l’Etat de New York cette année. Ce financement, inscrit au 
budget de l'État 2018-19, poursuit une transformation majeure du système de parcs de 
l’État qui a investi plus de 700 millions de dollars dans l'amélioration des parcs et des 
sites historiques depuis 2011.  
 
« Notre réseau de parcs de classe mondiale attire des millions de New Yorkais et de 
visiteurs chaque année, et cet engagement financier continu contribuera à maintenir 
ces joyaux en bon état au cours des années à venir », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Cet investissement continuera d'apporter des améliorations et d’effectuer 
des réparations indispensables dans nos chers parcs d'État afin de promouvoir des 
activités de loisirs de plein air saines, de préserver notre environnement et de stimuler 
l'économie locale. »  
  
Ces projets s'inscrivent dans le cadre du plan NY Parks 2020 du Gouverneur, un 
engagement pluriannuel visant à revitaliser le réseau des parcs d'État. Le Gouverneur a 
engagé 90 millions de dollars pour cet effort au Budget d’Etat 2018-2019. À ce jour, au 
travers de cette initiative, 700 millions de dollars ont été investis dans 176 parcs et sites 
historiques, y compris l'installation de 76 terrains de jeux, la conservation de 
14 000 acres de terres tampons, la réhabilitation de 200 miles de sentiers et le début de 
la construction ou l'amélioration de 300 cabanes et chalets et de 30 centres naturels et 
culturels. Cinquante-cinq pour cent des fonds ont servi à réparer et à améliorer les 
infrastructures de base : égouts, systèmes d'alimentation en eau, routes, ponts, 
ponceaux, salles de bains, système électrique et connectivité Internet. L'initiative 



 

 

accorde également la priorité à la transformation de 31 parcs phares et de parcs qui 
desservent les communautés n’ayant pas accès aux activités de loisirs de plein air. Ces 
parcs desservent 80 pour cent des visiteurs du réseau. Au cours de la même période, la 
fréquentation du parc a augmenté de 23 pour cent pour atteindre 71 millions de 
visiteurs l'an dernier. Un nouveau rapport d'étape, intitulé « Comment construire de 
meilleurs parcs » (Building Better Parks), explique en détail comment l'investissement 
modernise et transforme le réseau de parcs. Consultez le rapport ici.  
  
« Les parcs sont les joyaux des communautés de tout l'État, et ce financement 
permettra d'apporter des améliorations pour que les familles et les enfants puissent 
continuer à en profiter », a déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « New 
York compte certains des plus beaux parcs et sites historiques emblématiques du 
monde. J'encourage les New Yorkais à faire du bénévolat dans le cadre de la journée "I 
Love My Park Day" pour aider à nettoyer les parcs et à se préparer pour la saison 
estivale tant attendue. »  
  
Cette annonce survient alors que des milliers de New Yorkais s’apprêtent à se porter 
bénévoles pour la septième journée annuelle « I Love My Park Day » (J’aime mon 
parc), qui aura lieu le 5 mai 2018 dans les parcs d’État, les sites historiques et les terres 
publiques de New York. Sponsorisée conjointement par le Bureau des parcs, des 
espaces récréatifs et de la préservation historique (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) et par Parcs et Pistes de l'État de New York 
(Parks and Trails New York), cette journée est un évènement dans tout l'État qui vise à 
mettre en valeur les parcs, les sites historiques et les terres publiques et à renforcer la 
sensibilisation et la visibilité des atouts de loisirs de plein air de l’État et de leurs 
besoins. Les bénévoles auront l’opportunité de participer aux événements de nettoyage 
dans 135 parcs d’État, sites historiques et terres publiques, y compris dans des sites 
exploités par le Département de la protection de l’environnement (Department of 
Environmental Conservation, DEC), le Service national des parcs (National Park 
Service) et les parcs municipaux. Pour plus d'informations sur les activités de la 
Journée « I Love My Park Day » les plus proches de chez vous, veuillez cliquer ici. 
  
« Le Gouverneur Cuomo ouvre la voie à la modernisation du plus ancien réseau de 
parcs d'État du pays », a déclaré la commissaire aux parcs de l’État, Rose Harvey. 
« Nous avons commencé à enrayer des années de déclin dans nos parcs historiques 
phares, tout en élargissant l'accès aux activités de loisirs au profit des communautés 
mal desservies depuis trop longtemps. Les visiteurs du parc des chutes du Niagara, de 
Watkins Glen, Green Lakes, Roberto Clemente, Jones Beach, Olana, Harriman et bien 
d'autres pourront se rendre compte qu’aucun coin de l'État n’a été oublié. »  
  
En plus des 70 millions de dollars consacrés à des projets de construction qui ont été 
annoncés aujourd'hui, le budget prévoit 20 millions de dollars pour diverses 
améliorations à l'échelle du réseau, comme les investissements dans la signalisation, la 
technologie, l'intendance des ressources naturelles, et alloue des fonds pour la 
conception de projets futurs, les urgences, l'ingénierie et la surveillance des travaux.  
  
Le Sénateur Rich Funke, Président du Comité sur les affaires culturelles, le 
tourisme, les parcs et les loisirs (Committee on Cultural Affairs, Tourism, Parks 
and Recreation), a déclaré : « En ma qualité de Président du Comité sur les affaires 
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culturelles, le tourisme, les parcs et les loisirs, je sais que nos parcs nationaux sont une 
attraction majeure pour les résidents et les touristes. L'industrie du tourisme est vitale 
pour notre État, car elle rapporte 8 milliards de dollars par an. Je suis soulagé de voir 
l’inclusion de Rochester et de Finger Lakes dans le plan visant à améliorer les sites 
historiques populaires qui ont une longue et riche histoire dans notre région et qui 
continueront à servir de destinations touristiques de premier ordre ».  
  
Le Président et membre de l'Assemblée sur les parcs et le tourisme, Daniel 
O'Donnell, a déclaré : « L'amélioration de notre réseau de parcs s’avère primordiale 
pour offrir des espaces sûrs et accueillants qui desserviront des millions de New 
Yorkais chaque année. De plus, nos parcs d'État stimulent l'économie locale en 
favorisant le tourisme récréatif et naturel. Les parcs de l'État de New York constituent 
des points d'ancrage pour que les communautés s'engagent en faveur de notre 
environnement et apprennent à le connaître, au service d'innombrables familles et 
aventuriers. L'Assemblée législative de l'État prend très au sérieux le défi que 
représente la modernisation du plus ancien réseau de parcs du pays, et nous sommes 
fiers d'avoir adopté un budget de 90 millions de dollars pour le financement de près de 
50 parcs d'État cette année ».  
  
Les projets des parcs auront lieu dans les régions suivantes :  
  
Région de la Capitale : 3,8 millions de dollars pour 5 parcs  
  

Capital Region  Projets  Montant  

Grafton Lakes State 
Park  

Remplacement de la vanne de sortie du barrage de 
Dunham  $50,000  

John B. Thacher State 
Park  Amélioration des pistes de vélo de montagne  $30,000  

Olana State Historic 
Site  Poursuite de l'amélioration du plan directeur  $1,000,000  

Saratoga Spa State 
Park  

Amélioration des rampes, balustrades et de l’éclairage 
du balcon du SPAC  $1,750,000  

Saratoga Spa State 
Park  

Poursuite de la réhabilitation des bâtiments et terrains 
du campus historique  $600,000  

Saratoga Spa State 
Park  Amélioration du système de distribution électrique  $250,000  

Saratoga Spa State 
Park  Amélioration des points de départ des sentiers  $16,000  

Susan B. Anthony 
Historic Site  Réhabilitation de la Résidence historique  $150,000  

Total    
3,8 millions de 

dollars  

  
Centre de l’État de New York : 3,5 millions de dollars pour 4 parcs  
  

Central New York  Projets  Montant  

Fair Haven Beach State Construction et rénovation des cabanes  $1,500,000  



 

 

Park  

Green Lakes State Park  Modernisation du système électrique principal  $400,000  

Green Lakes State Park  Amélioration des sentiers  $54,000  

Lorenzo State Historic Site  
Réparation et étanchéité de la toiture du 
manoir  $400,000  

Selkirk Shores State Park  Remise en état du système électrique du parc  $1,100,000  

Total    
3,5 millions de 

dollars  

  
Finger Lakes : 2,9 millions de dollars pour 2 parcs  
  

Finger Lakes  Projets  Montant  

Hamlin Beach State 
Park  

Remplacement de deux bâtiments abritant les douches du 
terrain de camping  $700,000  

Letchworth State 
Park  Remise en état de l’espace piscine de Lower Falls  $950,000  

Letchworth State 
Park  Remise en état de l'étang et du barrage Trout  $500,000  

Letchworth State 
Park  

Relocalisation du refuge historique Sainte-Hélène du centre 
de soins communautaire  $350,000  

Letchworth State 
Park  Remise en état de l'auberge Glen Iris Inn - Phase 1  $275,000  

Letchworth State 
Park  Automatisation des portes  $100,000  

Total    
2,9 millions de 

dollars  

  
Vallée de Mid-Hudson : 12,9 millions de dollars pour 10 parcs  
  

Mid-Hudson Valley  Projets  Montant  

Bear Mountain State Park  
Amélioration du sentier des Appalaches au musée et au 
zoo de Trailside  $120,000  

Harriman State Park  
Modernisation du système de traitement des eaux 
usées  $3,250,000  

Harriman State Park  
Poursuite de la rénovation des camps du groupe des 
enfants  $400,000  

Harriman State Park  
Remise en état du barrage Welch Lake - sortie d'eau à 
faible niveau  $130,000  

Minnewaska Park 
Preserve  Poursuite de l'initiative de transformation du parc  $4,000,000  

Rockland Lake State Park  Rénovation d'un terrain de golf  $75,000  

Rockland Lake State Park  Remplacement du transformateur électrique  $100,000  

Fahnestock State Park  
Amélioration du système d'approvisionnement en eau et 
de traitement des eaux usées  $250,000  



 

 

Fahnestock State Park  
Amélioration du site d'interprétation et d’enseignement 
de plein air Taconic (Outdoor Education Center)  $2,500,000  

Hudson Highlands State 
Park  

Travaux d’amélioration des systèmes de durabilité 
énergétique et environnementale  $400,000  

Mills-Norrie State Park  Mise à niveau du système de distribution électrique  $1,000,000  

Taconic Region  Améliorations du système septique de la région  $250,000  

Taconic State Park  
Installation de nouveaux systèmes septiques à 
Ironworkers Cabin Complex  $300,000  

Walkway Over The 
Hudson State Historic Site  

Poursuite des travaux de réparation et maintenance 
annuelles du pont  $75,000  

Total    
12,9 millions 

de dollars  

  
Long Island : 16 millions de dollars pour 12 parcs  
  

Long Island  Projets  Montant  

Bethpage State Park  Mise à niveau d'un terrain de golf  $500,000  

Caumsett State Historic Site  Transformation de l’entrée du parc  $1,500,000  

Captree State Park  
Conception et construction d’un système de 
réduction des émissions d'azote  $450,000  

Captree State Park  Gestion des terres humides d’eaux pluviales  $550,000  

Connetquot River Park 
Preserve  Mise à niveau du système sanitaire  $96,400  

Connetquot River Park 
Preserve  

Conception et construction d’un système de 
réduction des émissions d'azote  $325,000  

Heckscher State Park  
Raccordement du parc au système municipal de 
traitement des eaux usées  $330,000  

Jones Beach State Park  Poursuite de l'initiative de transformation du parc  $10,000,000  

Montauk Downs State Park  Mise à niveau du système sanitaire  $75,000  

Orient Beach State Park  Mise à niveau du système sanitaire  $55,000  

Planting Fields Arboretum 
State Historic Park  Mise à niveau du système sanitaire  $90,000  

Long Island Region  
Mise à niveau des systèmes sanitaires de la 
région  $1,000,000  

Sag Harbor State Park  Mise à niveau du système sanitaire  $60,000  

Sunken Meadow State Park  Amélioration du parking du Terrain 2  $1,000,000  

Total    
16 millions de 

dollars  

  
Ville de New York : 17 millions de dollars pour 4 parcs  
  

New York City  Projets  Montant  

Clay Pit Ponds Park 
Preserve  

Amélioration des sentiers et de leur système de 
signalisation  $72,000  



 

 

Brooklyn  
Construction d'un nouveau parc national sur la baie 
de Jamaica  $15,000,000  

Riverbank State Park  
Amélioration du théâtre et de son système de 
signalisation  $135,000  

Roberto Clemente State 
Park  

Remplacement des équipements électriques 
désuets  $1,800,000  

Total    
17 millions de 

dollars  

  
North Country : 4,7 millions de dollars pour 3 parcs  
  

North Country  Projets  Montant  

Higley Flow State Park  
Construction de sept toilettes de remplacement dans 
les campings  $1,400,000  

Long Point State Park  Remplacement des toilettes détériorées du camping  $250,000  

Westcott Beach State 
Park  Construction de dix cabanes/chalets de location  $3,000,000  

Total    
4,7 millions de 

dollars  

  
Southern Tier : 2,7 millions de dollars pour 3 parcs  
  

Southern Tier  Projets  Montant  

Chenango Valley State 
Park  Amélioration des sentiers  $35,000  

Robert Treman State 
Park  Remise en état du sentier de la Gorge  $75,000  

Watkins Glen State Park  
Modernisation du système d’approvisionnement 
en eau  $2,600,000  

Total    
2,7 millions de 

dollars  

  
Ouest de l’État de New York : 5,7 millions de dollars pour 4 parcs  
  

Western New 
York  Projets  Montant  

Allegany 
State Park  

Remise en état du bâtiment administratif de la Maison rouge (Red 
House Administration Building), y compris les fenêtres et les portes 
extérieures, la maçonnerie et le drainage  $2,500,000  

Allegany 
State Park  

Installation de casiers frigorifiques à l’épreuve des ours dans le 
camping du parc  $75,000  

Allegany 
State Park  Réfection du sentier de Thunder Rocks à Little Ireland  $55,000  

Allegany 
State Park  Réfection de la piste de ski Lower Patterson/Bova  $55,000  



 

 

Allegany 
State Park  

Remise en état du sentier de promenade à cheval N °11 : Sentiers 
des lignes électriques 10/12 du camp  $15,000  

Earl W. 
Brydges 
Artpark  Mise à niveau du système de distribution électrique  $300,000  

Earl W. 
Brydges 
Artpark  Rénovation de l'éclairage de Brick Road  $200,000  

Evangola 
State Park  Concevoir et construire une nouvelle station de relèvement  $225,000  

Niagara Falls 
State Park  Poursuite de l'initiative de revitalisation du parc  $1,025,000  

Niagara Falls 
State Park  Reconstruction de la route Goat Island Center Road  $1,200,000  

Total    
5,7 millions 

de dollars  

  
Le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique de l’État 
de New York (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
supervise plus de 250 parcs, sites historiques, sentiers récréatifs, terrains de golf et 
rampes de mise à l’eau, etc. qui sont fréquentés par 71 millions de personnes chaque 
année. Une étude récente a révélé que les Parcs d’État de New York génèrent 5 
milliards de dollars grâce aux dépenses des visiteurs dans les parcs et soutiennent près 
de 54 000 emplois et plus de 2,8 milliards de dollars du PIB de l'État.  
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