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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 151 MILLIONS DE DOLLARS POUR LA 
PROMENADE POLYVALENTE SURÉLEVÉE AFIN DE RENFORCER LA 

RÉSILIENCE DU LITTORAL DE STATEN ISLAND 
 

Une série de forums communautaires sur le projet garantit la participation et 
l’engagement dans la conception finale 

 
Le projet novateur protégera les communautés riveraines et améliorera l’accès au 

bord de mer – des illustrations sont disponibles ici 
 

Complète l’investissement de l’État de près de 123 millions de dollars dans le 
programme de rachat volontaire d’Oakwood Beach (Oakwood Beach Voluntary 

Buyout Program) 
 
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un investissement de l’État de 
151 millions de dollars pour la construction d’une promenade polyvalente surélevée afin 
d’améliorer la résilience de la côte est de Staten Island et d’améliorer l’accès au bord de 
mer pour les communautés environnantes. Le projet de résilience du littoral, une digue 
de sept miles de long s’étendant de Fort Wadsworth à Oakwood Beach, protégera les 
communautés contre les inondations côtières graves, tout en créant de nouveaux 
habitats dans les zones humides ainsi que des installations de loisirs, notamment une 
promenade, des sentiers de cyclisme et de randonnée, et un accès facilité aux plages 
publiques. 
 
« Ce projet novateur prend en compte les besoins divers des communautés touchées, 
en assurant une protection contre les événements météorologiques dévastateurs futurs, 
en améliorant l'accès à la côte, en créant des zones humides vivantes et vigoureuses, 
et en assurant une tranquillité d’esprit à ceux qui vivent le long du littoral de Staten 
Island », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « New York continuera à travailler sans 
relâche pour garantir que les communautés vulnérables disposent des ressources 
nécessaires pour se protéger contre les événements météorologiques extrêmes, tout en 
incluant une participation et un renforcement de la communauté pour la croissance 
future. » 
  
Tout au long du processus, l’État a réussi à convaincre le Corps de l’armée 
(Army Corps) d’intégrer des éléments permettant d’améliorer l’accès au bord de mer et 
d’offrir des installations de loisirs à la communauté. La digue sera construite à une 
hauteur allant jusqu’à 20 pieds au-dessus du niveau de la mer pour assurer une 
protection contre une tempête au moins équivalente à Sandy (tempête ayant une 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Visualization.pdf


période de retour de 300 ans), tout en incorporant des zones humides et des 
possibilités de loisirs pour une solution complète de résilience du littoral.  
 
La promenade polyvalente peut accueillir diverses activités de loisirs, notamment des 
concerts en plein air, des dégustations de bières et gastronomiques, des festivals 
culturels, des promenades dans la nature, des carnavals en bord de mer, des courses 
cyclistes, des marathons et d'autres épreuves de course, des formations 
environnementales et d'autres événements et rassemblements communautaires.  
 
Pour s'assurer que le projet de transformation réponde aux besoins uniques de la 
communauté, le Département de la protection de l'environnement (Department of 
Environmental Conservation, DEC) organisera une série de forums communautaires 
interactifs sur le projet. Les forums permettront aux membres de la communauté que 
cela intéresse de donner directement leur avis sur la conception finale de la promenade 
sur la digue et de participer au développement du projet. New York hébergera un site 
Web sur le projet, et tiendra la population étroitement informée par le biais de mises à 
jour fréquentes des informations. 
 
Complétant les investissements précédents de l'État dans la résilience du littoral, le 
projet comprend également la construction de zones humides résistantes aux 
inondations à Oakwood Beach, où le Bureau de la reprise suite aux tempêtes du 
Gouverneur (Governor’s Office of Storm Recovery) a acheté plus de 300 propriétés 
après l'ouragan Sandy. Le programme de rachat volontaire de près de 123 millions de 
dollars sert de modèle national pour des efforts similaires.  
 
Une conception finale sera achevée pendant l’hiver 2018. Les travaux de construction 
devraient commencer en 2019 et être achevés en 2022.  
 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement Basil 
Seggos a déclaré : « L'investissement du Gouverneur Cuomo dans la résilience du 
littoral est une excellente nouvelle pour les résidents de Staten Island, et représente 
une étape importante dans nos efforts de reconstruction après la destruction causée 
par l'ouragan Sandy. L'engagement de 151 millions de dollars de l'État de New York 
s'assurera que ce projet essentiel devienne une réalité. » 
  
Staten Island est particulièrement vulnérable aux inondations, et lorsque l’ouragan 
Sandy a frappé, l’arrondissement comptait le pourcentage le plus élevé de résidents de 
la ville de New York vivant dans une zone inondable. L’inondation a touché près de 
16 pour cent de l’arrondissement, soit 75 651 résidents. 2 499 logements résidentiels et 
entreprises de Staten Island ont été endommagés et l’Agence fédérale de gestion des 
urgences (Federal Emergency Management Agency, FEMA) a estimé à 269,16 millions 
de dollars les dégâts causés par l’ouragan Sandy, rien qu’à Staten Island. Étant donné 
la dévastation causée sur l'île, le Bureau de la reprise suite aux tempêtes du 
Gouverneur a accordé des centaines de millions de dollars pour mettre en œuvre des 
efforts de résilience et de rétablissement à Staten Island.  
 
Le Membre du Congrès, Dan Donovan, a déclaré : « Merci au Gouverneur Cuomo 
d’avoir alloué la part de l'État à ce projet extrêmement important. Avec le financement 
fédéral et de la ville déjà en place, ce financement constitue la dernière pièce du puzzle. 
J’ai hâte de continuer à soutenir le travail de l’agence à tous les niveaux du 



gouvernement, tandis que nous progressons de la conception à la construction. » 
 
Le Sénateur Andrew J. Lanza a déclaré : « À Staten Island, nous ne connaissons que 
trop bien les défis entraînés par les événements météorologiques extrêmes et la 
hausse du niveau des mers. Les conditions météorologiques extrêmes continuent à 
constituer une menace grave pour notre littoral, nos résidents et nos entreprises. 
Aujourd’hui, le Gouverneur Cuomo et l’État de New York interviennent pour protéger les 
résidents de Staten Island. En collaboration avec nos partenaires à l'échelle locale et 
fédérale, et en engageant un dialogue avec la communauté à chaque étape de ce 
projet, nous construisons une digue et une promenade qui transformeront et 
protégeront le littoral de Staten Island. » 
 
La Sénatrice Diane J. Savino a déclaré : « Tout au long de son mandat, le 
Gouverneur Cuomo s’est employé à accorder davantage d’autonomie aux 
communautés de l’ensemble de l’État pour leur permettre de participer aux projets de 
développement qui les concernent en premier lieu. En accordant la priorité à la 
participation des communautés touchées de Staten Island, le Gouverneur Cuomo 
s’assure que ce projet réponde aux mieux à nos besoins et qu’il offre des solutions 
innovantes pour protéger la résilience du littoral et lui permettre de renforcer son 
dynamisme. J’ai hâte de travailler avec le Gouverneur Cuomo pour construire une île de 
Staten Island plus forte et plus résiliente. » 
 
Le Membre de l’Assemblée Michael Cusick a déclaré : « Sous la direction du 
Gouverneur Cuomo, l’État de New York s'assure que nous soyons mieux préparés face 
aux événements météorologiques futurs qui se présenteront. La digue de Staten Island 
est un projet intelligent et innovant qui rendra New York encore plus résilient face aux 
défis futurs. Et grâce à la participation continue de nos résidents, ce projet améliorera 
notre littoral et construira de nouvelles installations, tout en protégeant nos maisons et 
nos entreprises. Aujourd’hui, nous investissons dans l’avenir de nos familles et l’avenir 
de nos communautés. » 
 
Le Membre de l’Assemblée Matthew J. Titone a déclaré : « Staten Island fait face à 
un désavantage unique en ce qui concerne les conditions météorologiques extrêmes, 
mais grâce à l’investissement sans précédent du Gouverneur Cuomo, nous serons en 
mesure de renforcer et de protéger nos résidents et nos ressources le long de la côte. 
Les tempêtes qui étaient considérées autrefois comme des événements extrêmement 
rares semblent désormais se produire plus fréquemment. Ce projet apportera une 
tranquillité d’esprit aux milliers de résidents de Staten Island et protégera notre île pour 
les générations à venir. »  
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