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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 30 MILLIONS DE DOLLARS EN VUE DE PRÉSERVER UN ESPACE 

OUVERT DANS L’ÉTAT DE NEW YORK DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RESSOURCES POUR 

L’ESTUAIRE HUDSON-RARITAN 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Autorité portuaire a approuvé un 

investissement supplémentaire du programme de ressources pour l’estuaire Hudson-Raritan (HRERP) de 

30 millions de dollars pour l’État de New York dans le cadre d’une initiative sur l’environnement et la 

durabilité incluse dans le plan d’immobilisations de 27,6 milliards de dollars sur 10 ans. Le fonds HRERP 

permettra de préserver les habitats ouverts et les terres humides le long de l’Hudson et d’assurer la 

qualité de vie à long terme de la région. 

 

« Le programme HRERP a été essentiel aux efforts de l’État en vue d’améliorer nos environnements 

côtiers et de construire des communautés plus propres et plus résistantes aux tempêtes, a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. La conservation d’un espace ouvert sur le front de mer aide à créer des zones 

tampons contre la tempête et profite aux entreprises et aux résidants locaux. Le financement HERP a 

soutenu les efforts lors de plusieurs projets, dont la création d’un nouvel accès au front de mer le long 

de l’Harlem River ainsi que la protection des terres humides de Jamaica Bay. Ce 30 millions de dollars 

supplémentaires favorisera grandement la création de communautés plus sécuritaires et écologiques. 

 

Le fonds HRERP a été créé en 2001, autorisant 30 millions de dollars en vue d’acquérir et de conserver 

des espaces ouverts identifiés par le personnel en raison de leur caractère propice à la préservation, aux 

améliorations écologiques, à l’accès public et à la résistance. L’autorisation d’origine a permis de 

protéger 153 acres dans l’État de New York.  

 

Le renouvellement de l’autorisation du HRERP de l’Autorité portuaire financera des projets qui 

préservent les habitats naturels et offrent des zones tampons contre les inondations. Le programme vise 

à équilibrer les besoins en matière de commerce et d’aménagement portuaire de l’Autorité portuaire 

par des améliorations écologiques et la protection du littoral, un accès public amélioré au front de mer, 

la résistance aux tempêtes et la réduction des écoulements dus à des sources non ponctuelles.  
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« En plus d’investir dans l’infrastructure des transports et de favoriser la croissance économique, 

l’Autorité portuaire s’engage à améliorer la qualité de vie de toute la région, a déclaré le directeur de 

l’Autorité portuaire Pat Foye. Par le programme de ressources sur l’estuaire Hudson-Raritan, l’agence 

s’engage à créer un espace récréatif de valeur et à préserver un important habitat humide. »  

 

Les acquisitions de l’Autorité portuaire ont permis de protéger les intérêts économiques de plusieurs 

quartiers et communautés le long du front de mer. Le fond HRERP a été utilisé en vue de conserver les 

habitats humides, d’offrir l’accès au front de mer aux communautés mal desservies et de créer des 

zones tampons contre les tempêtes partout dans l’estuaire. De nombreux sites acquis par l’Autorité 

portuaire et transférés aux agences de parc se trouvent dans des zones côtières susceptibles d’être 

inondées par des ouragans.  

 

Ce fonds essentiel a permis de protéger certains des paysages les plus célèbres de la ville de New York, 

dont Pouch Camp et North Mount Loretto à Staten Island, Depot Place le long de l’Harlem River et les 

Idlewild Marshes à Jamaica Bay.  

 

Chacune des propriétés acquises dans le cadre du programme dans le passé ont été approuvées et 

endossées par de multiples agences fédérales, d’État et municipales ainsi que par des organismes 

environnementaux à but non lucratif. Le personnel de l’Autorité portuaire a travaillé de près avec le 

Trust for Public Land et le New York/New Jersey Baykeeper en vue d’identifier et d’acquérir des sites 

répondant aux critères d’acquisition sous les conditions de ce programme. 
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Des renseignements supplémentaires sont disponibles au www.governor.ny.gov 
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