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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 62 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR MODERNISER LES RÉSEAUX LOCAUX D’EAUX USÉES ET D’EAU 

POTABLE DANS L’ENSEMBLE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Les subventions et les possibilités de financement à faible coût amélioreront la 
qualité de l’eau dans les communautés de tout l’État 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Conseil 
d’administration de la Société des installations environnementales (Environmental 
Facilities Corporation, EFC) de l’État de New York a approuvé plus de 62 millions de 
dollars en subventions, en prêts sans intérêt et en prêts à faible coût pour soutenir les 
projets vitaux d’infrastructure d’eau potable et de gestion des eaux usées dans 
l’ensemble de l’État de New York. Ce financement fournira une aide indispensable aux 
projets concernant l’eau potable et les eaux usées dans les communautés de tout l’État. 
L’approbation émise aujourd’hui par le Conseil inclut plus de 9 millions de dollars en 
subventions octroyés lors de la deuxième étape de financement de la Loi sur 
l’amélioration des infrastructures d’eau de 2015 (2015 Water Infrastructure 
Improvement Act, WIIA). 
 
« Ces projets sont essentiels pour aider les communautés à améliorer leurs 
infrastructures d’eau vieillissantes, ce qui pose les fondements pour la croissance et la 
vitalité dans l’avenir, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cet investissement 
permanent en systèmes d’eau potable et d’eaux usées améliorera la qualité de l’eau 
dans les villes de tout l’État et nous rapproche d’un New York plus fort et plus sain pour 
tous. » 
 
Sous la Loi sur les améliorations des infrastructures d’eau, 225 millions de dollars en 
subventions ont attiré par effet de levier plus d’1 milliard de dollars comme coût total 
des projets, pour plus de 120 projets dans l’État de New York. Ces subventions ont 
permis aux contribuables d’économiser plus de 629 millions de dollars. 
 
Le Gouverneur a récemment annoncé que les candidatures sont ouvertes pour les 
subventions de 255 millions destinées aux améliorations des infrastructures d’eau 
potable et d’eaux usées dans le cadre de la Loi sur les infrastructures d’eau potable de 
2017 (Clean Water Infrastructure Act of 2017) de 2,5 milliards de dollars. 225 millions 
de dollars sont disponibles grâce à la Loi sur les améliorations des infrastructures 
d’eau, et 30 millions de dollars sont disponibles pour le nouveau Programme de 
subventions aux infrastructures d’eau inter-municipales (Intermunicipal Water 
Infrastructure Grants Program, IMG). Pour en savoir plus sur la Loi sur les améliorations 



des infrastructures d’eau et sur les programmes de subvention de l’IMG, ainsi que pour 
se renseigner sur la candidature, rendez-vous sur www.efc.ny.gov/NYSWaterGrants. 
 
La présidente et PDG de l’Environmental Facilities Corporation, Sabrina M. Ty, a 
déclaré : « Renforcer notre système d’eau est fondamental pour améliorer la qualité de 
vie des communautés dans tout l’État. La Loi sur les infrastructures d’eau potable de 
2017 et le nouveau Programme de subventions aux infrastructures d’eau inter-
municipales permettront à l’EFC de fournir une assistance financière à plus de 
communautés que jamais auparavant. » 
 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement (Department 
of Environmental Conservation) et de l’Environmental Facilities Corporation, 
Basil Seggos, a déclaré :« Sous la direction du Gouverneur Cuomo, New York est 
devenu un leader national en faisant des investissements record pour assurer que nos 
communautés aient accès à de l’eau potable propre et à des infrastructures d’eaux 
usées améliorées. Ce financement aidera à protéger l’eau potable vitale, à faire les 
améliorations nécessaires aux infrastructures des eaux usées, à soutenir l’économie 
d’État et à renforcer ces communautés. » 
 
Le Commissaire du Département de la santé (Department of Health), Dr. Howard 
Zucker, a déclaré : « Les investissements en infrastructures d’eau protègent la santé 
de millions de New-Yorkais qui comptent sur ces systèmes pour avoir de l’eau potable 
propre. La Loi sur les infrastructures d’eau potable de 2,5 milliards de dollars du 
Gouverneur Cuomo et son investissement permanent en systèmes d’eau à travers 
l’Environmental Facilities Corporation aideront à assurer que l’eau de New York reste 
salubre et établiront un modèle national pour la protection des eaux. » 
 
Les subventions approuvées aujourd’hui, ainsi que les prêts à faible taux d’intérêt et 
sans intérêt fournis par l’EFC permettent aux municipalités de financer ces projets à un 
taux beaucoup plus bas que si elles les finançaient seules. 
 
Les projets approuvés lors de la réunion du 11 mai incluent : 
 
Région de la Capitale  

• Village de Corinth (Comté de Saratoga) – 24,2 millions de dollars, dont 5 
millions de dollars de la subvention WIIA 2015 et un prêt sans intérêts de 16,5 
millions de dollars pour financer les coûts liés à la planification, la conception et 
la construction d’une nouvelle usine de traitement des eaux usées, ainsi qu’au 
remplacement des égouts sanitaires et au remplacement d’une station de 
pompage pour le village.  

• Ville de Watervliet (Comté d’Albany) – Une subvention WIIA 2015 de 2,3 
millions de dollars pour l’identification et le remplacement de plusieurs sections 
de la canalisation principale de transmission d’eau usée ainsi que différentes 
sections de la canalisation principale de distribution d’eau finie et des annexes. 
Ce projet renouvellera également le réservoir de stockage d’eau de la ville et 
améliorera l’interconnexion d’urgence existante avec le village de Menands. 

Long Island  

http://www.efc.ny.gov/NYSWaterGrants


• Village d’Ocean Beach (Comté de Suffolk) – 3,7 millions de dollars, dont un 
prêt sans intérêt de 1,9 millions de dollars et un prêt à faible taux d’intérêt de 1,2 
millions de dollars pour la construction d’un nouveau puits d’approvisionnement 
en eau comme source d’eau supplémentaire pour le village. 

Mid-Hudson  

• Village de Woodridge (Comté de Sullivan) – 1,8 millions de dollars, dont un 
prêt sans intérêts de 1,6 millions de dollars pour financer les coûts liés à la 
planification, la conception et la constructions de mesures destinées à rendre le 
système d’égout sanitaire du village plus résistant à de futures tempêtes. 

Mohawk Valley  

• Village de Verona (Comté d’Oneida) – 6,5 millions de dollars, dont un prêt à 
faible taux d’intérêt de 5,3 millions de dollars pour financer les coûts liés à la 
planification, la conception et la construction du District d’égout de Verona. 

North Country  

• Village de Champlain (Comté de Clinton) – 13,9 millions de dollars, dont un 
prêt de 1 million de dollars du WIIA 2015, un prêt de 2 millions de dollars du 
Fonds de prêt renouvelable pour l’eau propre de l’État (Drinking Water State 
Revolving Loan Fund grant), et un prêt sans intérêts de 10,9 millions de dollars 
pour financer les coûts de l’installation de nouveaux réservoirs de stockage et 
des améliorations du système de distribution dans la ville et le village de 
Champlain. Le système de traitement des eaux du village sera également mis à 
jour pour inclure un équipement adoucisseur d’eau. 

Southern Tier  

• Village de Delhi (Comté de Delaware) – 2,3 millions de dollars, dont un prêt de 
1,4 millions de dollars du WIIA 2015 et un prêt à faible taux d’intérêt de 911 835 
dollars pour la mise en œuvre d’une nouvelle usine et d’un puits de traitement 
afin de fournir une source d’eau supplémentaire au village, l’installation d’une 
nouvelle canalisation principale d’eau pour relier le nouveau puits au système de 
distribution existant, et le remplacement d’une canalisation principale vieillie et 
sous-dimensionnée dans le village.  

• Village de Greene (Comté de Chenango) – 7,7 millions de dollars, dont un prêt 
de 1,7 millions de dollars du Fonds de prêt renouvelable pour l’eau propre de 
l’État, et un prêt sans intérêts de 5,9 millions de dollars pour financer les coûts 
liés à la planification, la conception et la construction de mesures destinées à 
rendre le système d’égout sanitaire du village plus résistant à de futures 
tempêtes. 

  
L’État de New York donne l’exemple en investissant chaque année la plus grosse 
somme de tous les États dans ses infrastructures sur la qualité de l’eau. Depuis 2011, 
l’EFC a accordé plus de 11.5 milliards de dollars de prêts bonifiés, de subventions et de 
refinancements de prêts aux gouvernements locaux. 
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