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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉMARRAGE DE LA DEUXIÈME 
PHASE DU PROJET DE TRANSFORMATION DE PLUSIEURS MILLIONS DE 

DOLLARS DU PARC D’ÉTAT BUFFALO HARBOR 
 

Des accès extérieurs supplémentaires prévus le long de l’eau à Buffalo Harbor  
 

Des rendus du projet sont disponibles ici, ici et ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le début des travaux pour le 
brise-lames du port pour petites embarcations et du revêtement sud, phase suivante du 
projet de transformation de plusieurs millions de dollars du parc d’État Buffalo Harbor. 
La conception du brise-lames et du revêtement de 3,76 millions de dollars constitue la 
deuxième phase des 15 millions de dollars prévus pour les améliorations accordés via 
les initiatives Buffalo Billion et NY Parks 2020 du Gouverneur en vue de totalement 
redynamiser les rives de Buffalo Harbor. 
 
« Il s’agit d’une étape importante pour la revitalisation de Buffalo, elle permettra 
d’étendre l’accès extérieur aux rives et apportera des opportunités de récréations et 
d’investissements dans la région, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je suis fier du 
progrès réalisé pour ce projet, l’un des nombreux exemples d’une ville qui bouge. » 
 
Le brise-lames rénové sera stabilisé et comprendra une promenade pavée, des pistes 
cyclables, des bancs couverts, l’ouverture d’une plateforme de pêche et un éclairage. 
Le revêtement sud sera lui-aussi rénové et, tout comme le brise-lames, sera stabilisé et 
comprendra un accès pour la pêche. Le revêtement sud devrait être terminé d’ici l’été 
2016 et le brise-lames d’ici l’automne 2016. Consultez les dernières améliorations ici. 
 
Rose Harvey, Commissaire aux parcs d’État, a déclaré : « Les parcs et les espaces 
verts ont un pouvoir immense et sans égal pour l’amélioration des communautés, et je 
tiens à remercier le Gouverneur Cuomo de défendre ce nouveau parc pour la 
magnifique ville de Buffalo et pour tous les changements réjouissants à venir. »  
 
Cette année, plus de 107 000 personnes ont fréquenté le dernier parc de l’État de 190 
acres, et ont profité des améliorations de 3 millions de dollars déjà achevées. Ces 
nouvelles installations comprennent deux pavillons de pique-nique en plein air d’une 
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capacité de 100 personnes chacun, une aire de jeux avec un thème nautique très 
appréciée par la communauté, du nouveau mobilier pour le parc, dont des bancs à 
l’ombre, des luminaires, un espace amélioré pour le nettoyage des poissons, des 
aménagements du paysage, des sentiers et des améliorations des services. 
 
Le membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « L’ouverture, l’année dernière, du 
premier parc d’État de la Ville de Buffalo a créé une nouvelle destination fantastique au 
bord de l’eau pour les familles de l’Ouest de l’État de New York. Nous sommes ravis de 
travailler en étroite collaboration avec le Gouverneur Cuomo, qui a compris l’intérêt et la 
vision à long terme de la remise de cette propriété aux mains compétentes des Parcs 
d’État de l’État de New York. Cet investissement important réalisé par l’État offre un 
coup de pouce énorme au dynamisme du Port extérieur de Buffalo (Buffalo’s Outer 
Harbor) et donnera au public de nouvelles opportunités de découvrir les rives de 
Buffalo. » 
 
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Les rives de Buffalo ne cessent de 
s’améliorer. On commence à parler des magnifiques ressources naturelles de Buffalo, 
et l’État de New York contribue à la direction responsable de la revitalisation du Port 
extérieur. Des pistes cyclables à l’amélioration de la pêche et à l’éclairage amélioré, 
cette phase suivante de la transformation du parc d’État Buffalo Harbor réalisera une 
différence énorme. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo pour son dévouement 
continu envers l’Ouest de l’État de New York et je remercie les Parcs d’État de New 
York pour leur excellente gestion de ce joyau régional. » 
 
Le Sénateur Marc Panepinto a déclaré : « Les grands atouts naturels de Buffalo 
traversent une transformation sans pareil. Grâce au dévouement et aux efforts du 
Gouverneur Cuomo, les familles auront l’opportunité d’apprécier les loisirs le long de 
nos rives durant toute l’année. J’encourage tous les habitants à sortir de chez eux et à 
découvrir les résultats de ces efforts et de tout ceux qui suivront. » 
 
La membre de l’Assemblée Crystal D. Peoples-Stokes a déclaré : « Je tiens à 
féliciter le Gouverneur Cuomo et le Département des Parcs d’État de l’Ouest de l’État 
de New York pour les améliorations des capacités récréatives et de l’accès au parc 
pour les New Yorkais de l’Ouest. Nous adorons nos rives et nos espaces verts, ces 
améliorations permettront de promouvoir le sport et le mode de vie sain tout en 
augmentant l’utilisation du parc. »  
 
Le membre de l’Assemblée Sean Ryan a déclaré : « L’accès public à l’eau est ma 
priorité absolue pour le développement des rives. Ce projet permet d’atteindre cet 
objectif et il améliorera vraiment la capacité du public à apprécier les rives magnifiques 
de Buffalo. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo pour l’avancée de cet 
investissement important. Un Port extérieur revitalisé, axé sur l’accès du public, 
constituera un catalyseur pour la croissance au sein du nouveau Buffalo. Avec le 
Queen City Bike Ferry qui relie désormais Canalside au Port extérieur, l’investissement 
dans les installations publiques au parc d’État Buffalo Harbor est une stratégie 
intelligente, et je me réjouis de voir ce projet terminé l’année prochaine. » 
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Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York s’engage de manière 
historique à améliorer et élargir l’accès aux loisirs de plein air. Le programme NY Parks 
2020 du Gouverneur est un engagement sur plusieurs années visant à aller chercher 
900 millions de dollars en financement public et privé pour les parcs d’État entre 2011 
et 2020. Le budget exécutif 2015-2016 du Gouverneur alloue 110 millions de dollars à 
cette initiative.  
 
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 180 parcs d'État et 35 sites historiques, qui sont fréquentés par 62 millions de 
personnes chaque année. Une étude récente a mis en évidence que les parcs d'État de 
New York génèrent une activité économique de 1,9 milliard de dollars par an et 
soutiennent 20 000 emplois. Pour plus d’informations sur ces espaces récréatifs, 
appelez le 518-474-0456 ou consultez le site Internet www.nysparks.com, connectez-
vous sur Facebook ou suivez-nous sur Twitter.  
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