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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT FÉDÉRAL DE PRÈS 
DE 5 MILLIONS DE DOLLARS DE LA FEMA POUR LE PROGRAMME 

D'ATTÉNUATION DES RISQUES DU VILLAGE D'ISLAND PARK  
  

L'approbation de la phase II permettra de financer la conception technique et les 
permis du système de drainage du village d'Island Park  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'Agence fédérale de 
gestion des situations d'urgence (Federal Emergency Management Agency, FEMA) a 
approuvé un financement fédéral de près de 5 millions de dollars dans le cadre du 
Programme de subventions pour l'atténuation des risques (Hazard Mitigation Grant 
Program) pour le système de drainage du Village d'Island Park. Cette subvention 
servira à financer les derniers travaux d'ingénierie et de conception de ce projet. Un 
montant d’environ 1,8 million de dollars a été attribué pour les travaux de conception 
préliminaire en 2015.  
  
« Ne vous y trompez pas : les phénomènes météorologiques extrêmes et les violentes 
tempêtes sont la nouvelle norme, ce qui rend la protection et le renforcement de nos 
infrastructures plus essentiels que jamais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce 
financement rendra le village d'Island Park plus résistant aux tempêtes futures et 
aidera cette communauté à continuer à se reconstruire après la dévastation de 
l’ouragan Sandy. ».  
  
Le village d'Island Park a été dévasté par l'ouragan Sandy avec une inondation 
déclarée de 6 à 8 pieds d'eau de mer qui a envahi pratiquement toutes les maisons et 
entreprises du village. De plus, le village a perdu son école primaire, sa caserne de 
pompiers, son hôtel de ville et ses lieux de culte.  
  
Les travaux proposés visent à assurer la protection contre les inondations du village 
d'Island Park, situé dans la ville de Hempstead, dans le comté de Nassau, New York. 
Le Village installera un système de drainage pluvial municipal amélioré comprenant 
42 000 pieds de nouveaux égouts pluviaux, des écluses, une rétention des eaux 
pluviales dans le sous-sol, trois élévations de route potentielles et une cloison 
améliorée de 2 000 pieds.  
  



 

 

La FEMA a réservé un montant ne dépassant pas 33 624 150 dollars, dont une part 
fédérale de 100 pour cent, pour la partie construction du projet. L'ingénierie finale 
devrait être terminée d'ici avril 2020.  
  
La FEMA a approuvé ces projets dans le cadre de son Programme de subventions 
pour l'atténuation des risques qui permet à l’État d’établir des priorités visant à 
accroître la résilience de l’État, à atténuer les risques de pertes et dommages liés aux 
catastrophes futures, et à amoindrir les difficultés. Après la dévastation partielle 
causée par l’ouragan Sandy à New York, le Gouverneur Cuomo a fait appel aux 
organisations gouvernementales et à but non lucratif à travers l’État pour qu’elles 
sollicitent l’aide des projets en vue d’aider les communautés à devenir plus résistantes, 
à reconstruire des communautés plus intelligentes, plus solides et durables à la suite 
des récentes catastrophes naturelles.  
  
Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), Roger 
Parrino, Sr., a déclaré : « Ces subventions fédérales permettront au village d'Island 
Park d'améliorer son système municipal de drainage pluvial afin d'atténuer les effets 
des tempêtes violentes et des inondations. Je tiens à remercier la FEMA, ainsi que nos 
élus locaux et nationaux pour leur collaboration à la réalisation de ce projet vital. ».  
  
Le Sénateur Todd Kaminsky a déclaré : « Ce projet est vital pour la qualité de vie 
des résidents du village d'Island Park et résoudra considérablement les problèmes 
d'inondations à répétition dans la communauté. Je tiens à remercier le Gouverneur 
Cuomo, le Commissaire Parrino et l'équipe de rétablissement de la DHSES pour leur 
partenariat qui a fait avancer cet important projet. ».  
  
Le Maire Michael McGinty a déclaré : « Cela ne fait l’ombre d’aucun doute : 
l'ouragan Sandy a fait des ravages à Island Park, mais nous sommes devenus 
beaucoup plus résilients au fil des ans et ce travail se poursuit aujourd'hui. Grâce au 
leadership du gouverneur, ainsi qu'aux efforts inlassables du Sénateur Kaminsky et du 
personnel de la Sécurité intérieure de l'État, nous disposons maintenant des 
ressources dont nous avons besoin pour nous mettre au travail et nous allons 
poursuivre la renaissance que symbolise Island Park ».  
  
À propos de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence  
La Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence offre le leadership, la 
coordination et le soutien pour les efforts visant à prévenir, protéger contre, préparer 
pour, répondre à, et se remettre du terrorisme, catastrophes d’origine humaine et 
naturelle et autres situations d’urgence. Pour plus d’informations, visitez la page 
Facebook de la DHSES, suivez @NYSDHSES sur Twitter, Instagram ou visitez 
dhses.ny.gov.  
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