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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DE LA 
TRANSFORMATION DU PARC D’ÉTAT DU PORT DE BUFFALO  

  
Le parc d’État primé offre de nouvelles opportunités récréatives et un accès 

inédit aux berges du lac Érié  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la transformation du 
nouveau Parc d’État du port de Buffalo (Buffalo Harbor State Park), le premier parc 
d’État de la Ville de Buffalo, est désormais terminée. L’État de New York a acheté cette 
propriété autrefois négligée en 2013 et immédiatement investi 15 millions de dollars en 
3 phases pour assainir la friche et transformer l’ensemble des 190 acres en un parc 
d’État dynamique. Aujourd’hui, le parc accueille plus de 240 000 visiteurs chaque 
année.  
  
« La transformation du port extérieur (Outer Harbor) en une destination familiale 
nouvellement revitalisée apporte un nouvel attrait et une nouvelle énergie dans la 
région, tout en poursuivant également l’élan économique du centre-ville de Buffalo », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le Parc d’État du port de Buffalo offre davantage de 
loisirs de plein air et un accès aux berges à la communauté locale, accueillant les 
visiteurs pour profiter de tout de que l’Ouest de l’État de New York a à offrir. »  
  
« La renaissance des berges de Buffalo est un emblème du rétablissement de la ville et 
un symbole de notre volonté de transformer cette région en une destination touristique 
de premier ordre », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Le Parc 
d’État du port extérieur (Outer Harbor State Park) restaure un de nos plus importants 
atouts environnementaux et récréatifs et réaffirme le dévouement du Gouverneur 
Cuomo en faveur de la revitalisation continue de l’Ouest de l’État de New York. »  
  
La transformation du Parc d’État du port de Buffalo offre désormais à la communauté 
de nombreuses nouvelles opportunités récréatives et un accès inédit comprenant :  
  

• Un brise-lames rénové : Désormais stabilisé, le brise-lames fournit un nouvel 
accès aux loisirs avec des sentiers pavés pour les piétons et les cyclistes, des 
zones de places assises ombragées, avec un éclairage accentué et l’introduction 
d’une plateforme de pêche. 
 



 

 

• Un revêtement sud rénové : Comme le brise-lames rénové, le revêtement sud 
est stabilisé et comprend désormais une plateforme pour la pêche. 
 

• Des espaces verts valorisés : Ils comportent une nouvelle grande pelouse 
avec de magnifiques vues sur le lac Érié et le port, des pavillons de pique-nique 
en plein air, une aire de jeux à thème marin, une colline pour faire de la luge, une 
scène pour les concerts et les films dans le parc, un nouveau mobilier 
comprenant des bancs, un meilleur éclairage et des sentiers, aménagements 
paysagers et commodités générales améliorés. 
 

• De nouvelles rampes de mise à l’eau pour les bateaux : La marina inclut 
désormais une rampe de mise à l’eau à 8 voies. Son nouvel emplacement sur le 
côté nord-ouest permet aux plaisanciers d’accéder au lac Érié sans avoir à 
manœuvrer dans la plus grande marina de l’État, comme c’était le cas 
auparavant. Une telle action offre également aux propriétaires d’emplacements 
de la marina une eau plus calme en raison d’un trafic plus faible dans la zone. 
 

• Un parking et des files d’attente pour plaisanciers réaménagés : Logées 
entre la marina et les espaces verts du parc se trouvent deux zones de 
stationnement spécialement indiquées. La principale zone de stationnement peut 
accueillir 228 remorques pour bateau et est située près de la nouvelle rampe de 
mise à l’eau publique. Cet espace peut également être aisément converti en 372 
places de stationnement en cas de besoin pour des événements spéciaux.  

  
Des files d’attente délimitées ont aussi été créées pour garantir aux plaisanciers un 
accès facile à la rampe de mise à l’eau publique. La modification des flux de circulation, 
la reconfiguration des parkings et la nouvelle rampe de mise à l’eau publique 
permettront de réduire le temps nécessaire entre le déchargement et le stationnement, 
ce qui permettra aux plaisanciers de profiter plus longtemps de leurs moments sur 
l’eau.  
  
Le deuxième parking, adjacent à l’aire de jeux et aux espaces verts, comporte 134 
places de stationnement et est réservé exclusivement aux visiteurs du parc.  
  

• Une marina rénovée : Le concessionnaire de la marina, Safe Harbor 
Development, a investi 8 millions de dollars supplémentaires dans le port de 
plaisance qui comprend de nouveaux emplacements supplémentaires, un 
meilleur éclairage, un accès contrôlé et une sécurité améliorée, le tout conçu 
pour offrir aux propriétaires d’emplacements la possibilité de mieux satisfaire 
leurs besoins sur les quais.  
 

• Un nouveau sentier multi-usage : Construit parallèle à la file d’attente pour les 
plaisanciers, le nouveau sentier multi-usages reliera le brise-lames rénové, le 
réseau de sentiers multi-usages subsistant dans le parc et le nouveau sentier 
Empire State (Empire State Trail), dont l’extrémité ouest correspond au Parc 
d’État du port de Buffalo.  

  
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Le Parc d’État du port de Buffalo est un élément essentiel 



 

 

de la transformation des berges et, alors que nous célébrons l’achèvement de la Phase 
III, il est clair que chacune des améliorations apportées au bord de l’eau est un 
investissement intelligent dans l’avenir économique de Buffalo. »  
  
Lors d’une cérémonie aujourd’hui, la commissaire des Parcs de l’État (State Parks) 
Rose Harvey a accueilli la communauté et ses leaders pour inaugurer le parc et faire le 
tour des améliorations à grande échelle permis par les initiatives du Gouverneur Buffalo 
Billion et NY Parks 2020 afin de redynamiser entièrement les berges du port de Buffalo.  
  
La Commissaire aux parcs de l’État, Rose Harvey, a déclaré : « La revitalisation du 
Parc d’État du Port de Buffalo a remis les rives en état et offre maintenant à la 
communauté une ressource adéquate de loisirs et adaptée à la famille. Les parcs et les 
espaces verts ont un immense pouvoir sans pareil pour dynamiser les communautés et 
je remercie le Gouverneur Cuomo de défendre ce nouveau parc pour la ville magnifique 
de Buffalo. »  
  
Le Commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « Grâce à la volonté constante 
du Gouverneur Cuomo de protéger l’environnement et d’améliorer la qualité de vie de 
nos New-Yorkais, nous continuons à faire de la création d’opportunités d’accès aux 
formidables ressources naturelles de l’État une priorité. C’est particulièrement évident 
dans la ville de Buffalo, dans laquelle les habitants de l’Ouest de l’État de New York 
sont témoins de la renaissance de la région tout entière. Le DEC est fier de collaborer 
avec les Parcs de l’État pour la transformation du Parc d’État du port de Buffalo, 
construit à partir d’un terrain vague pollué converti en un parc économiquement viable 
et infrastructure d’accès. »  
  
Le membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Il y a 10 ans à peine, les gens ne 
pouvaient pas trouver le port extérieur ; aujourd’hui, c’est une destination. Depuis 2008, 
plus de 121 millions de dollars ont été investis dans les infrastructures, parcs et 
espaces publics du port extérieur, transformant la zone des berges, qui se désagrégeait 
et se désolait, en une attraction récréative naturelle dynamique. Nous nous sommes 
battus pendant des années pour transférer la propriété détenue auparavant par la 
NFTA dans des mains plus à même d’améliorer les berges et, en collaborant 
étroitement avec le Gouverneur Cuomo, nous avons réussi, en créant le Parc d’État du 
port de Buffalo. »  
  
Le Sénateur Chris Jacobs a déclaré : « Je suis ravi que le premier Parc d’État de la 
Ville de Buffalo soit situé sur notre plus grand atout, nos berges. Le nouveau Parc 
d’État du port de Buffalo étendra l’accès à nos berges, élargira les possibilités 
récréatives maritimes et aquatiques dans notre ville et contribuera à la revitalisation 
continue de notre région. »  
  
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Pendant trop longtemps, les berges de 
Buffalo étaient inaccessibles et sous-utilisées. La redécouverte de nos ressources, de 
Canalside au Parc d’État du port de Buffalo, sera l’un des plus importants héritages 
durables de la croissance récente que connaît notre région. Ce projet de 15 millions de 
dollars nous donne le premier parc d’État au sein de la Ville de Buffalo et offre à la 
communauté une nouvelle ressource précieuse dont tout le monde pourra profiter. 
Merci au Gouverneur Cuomo et à la Commissaire Harvey pour leur leadership jusqu’à 



 

 

l’achèvement de cette transformation. »  
 
Le Membre de l’Assemblée Sean Ryan a déclaré : « Cette dernière décennie, les 
berges de Buffalo ont connu une transformation fantastique. Les résidents et les 
touristes profitent des nombreux investissements effectués à Canalside et dans le port 
extérieur. Les nouvelles infrastructures dans le Parc d’État du port de Buffalo répondent 
à l’objectif de création d’un lien entre les gens et l’eau. Ce nouvel espace public 
deviendra sans nul doute l’une des destinations les plus populaires de Buffalo, et je suis 
fier d’avoir travaillé avec le Gouverneur et son administration pour poursuivre les 
progrès le long des rives de Buffalo. »  
  
Le Parc d’État du port de Buffalo étant situé sur une friche industrielle, les Parcs de 
l’État, le Département de la santé (Department of Health), le Département de la 
protection de l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) et 
Ecology and Environment, une entreprise mondiale de gestion environnementale, ont 
mené une enquête environnementale pluriannuelle complète. Les tests comprenaient 
l’échantillonnage et l’analyse rigoureux des eaux de surface, de l’eau de pluie, des sols 
en surface, des sous-sols, un contrôle de la qualité des sédiments et du terrain, et ont 
révélé que l’eau du lac, les sédiments du lac et la surface du sol ne présentent aucune 
inquiétude et que toutes les normes pour une pratique sûre et agréable des loisirs 
aquatiques et terrestres, comme le canoë, le kayak, le jet ski et la planche à voile sont 
respectées. Bien que non requis par les normes de santé et de sécurité, les Parcs de 
l’État, ont procédé, par précaution, à l’installation d’une barrière supplémentaire d’un 
pied sur les espaces verts afin de mettre en place une protection ultra-sûre de deux 
pieds.  
  
Outre l’enquête environnementale complète, les Parcs de l’État ont également mené le 
Sondage sanitaire du port de Buffalo (Buffalo Harbor Sanitary Survey). Un rapport 
complet de l’enquête environnementale et du Sondage sanitaire du port de Buffalo peut 
être consulté ici.  
  
Le Parc d’État du port de Buffalo a récemment reçu le titre de Projet environnemental 
de l’année (Environmental Project of the Year), attribué par la Branche ouest de 
l’Association américaine des travaux publics (American Public Works Association), en 
raison des améliorations apportés au Parc d’État du port de Buffalo. Ce prix annuel 
récompense des projets spécifiques ayant des impacts positifs de grande envergure 
dans la communauté.  
  
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York s’engage de manière 
historique à améliorer et élargir l’accès aux activités de plein air. Le Plan NY Parks 
2020 du Gouverneur est un engagement sur plusieurs années pour attirer par effet de 
levier 900 millions de dollars de financement public et privé pour les parcs étatiques 
entre 2011 et 2020. Le budget exécutif 2017-2018 du Gouverneur alloue 120 millions 
de dollars à cette initiative.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

https://parks.ny.gov/inside-our-agency/documents/BuffaloHarbor/BuffaloHarborStateParkSanitarySurvey.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-ny-parks-2020-plan-modernize-state-park-system
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-ny-parks-2020-plan-modernize-state-park-system
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