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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT POUR ESTUARIUM DANS LE PARC DE LA 

RIVIERE HUDSON 

 

Un centre de recherche et d’éducation à la pointe sera construit sur la jetée 26 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le projet d’un centre de classe mondiale 

d’éducation à l’environnement sur les berges de la Rivière Hudson à la jetée 26 à Manhattan, qui 

encouragera la recherche scientifique et la découverte publique de l’estuaire de la Rivière Hudson et des 

cours d’eau environnants. L’objectif de l’Estuarium de la jetée 26 est de devenir une destination de 

programmes éducatifs passionnants, combinés à la recherche et la découverte sur le terrain, au sein 

d’un nouvel établissement à la pointe.  

 

« Nous construisons un centre d’éducation à l’environnement de premier ordre sur la jetée 26 de la Ville 

de New York, qui contribuera à revitaliser les berges et à créer une nouvelle attraction pour les touristes 

et les New Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce nouveau centre nous permettra de 

développer notre recherche et notre compréhension de l’estuaire historique de la Rivière Hudson, qui 

représente l’une des plus importantes ressources de l’Etat de New York pour soutenir la sensibilisation 

et la protection environnementales. » 

 

Avec l’appel à manifestation d’intérêt, l’Etat sollicitera les organismes pour soumettre des propositions 

visant à établir et mettre en œuvre la recherche estuarienne et gérer le centre d’éducation. HRPT et ses 

partenaires ont obtenu 10 000 000 $ de fonds dédiés pour faire avancer la conception et la construction 

de l’Estuarium, grâce à une subvention de 5 millions de dollars de l’Autorité portuaire de l’Etat de New 

York et du New Jersey, 4,75 millions de dollars du Département de la Protection de l’Environnement de 

l’Etat de New York (DEC) pour un projet d’avantages environnementaux, et une subvention de 

contrepartie de 335 000 $ pour la planification et la conception de la part du Département d’Etat. 

L’empreinte du site autorise un établissement entre 10 000 et 12 000 pieds carrés, avec la possibilité 

d’espaces partagés supplémentaires pour les expositions ou des programmes informels à l’extérieur sur 

une jetée du parc public.  
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En plus de l’Estuarium, la jetée 26 comportera un hangar à bateaux non motorisés en 2014 ainsi qu’un 

nouveau restaurant qui ouvrira en 2015, d’autres services qui ouvriront par la suite pour relier les 

communautés à leurs berges.  

 

Le Président Directeur Général de Hudson River Park Trust (HRPT), Madelyn Wils, a déclaré : « Avec des 

millions de visiteurs dans le Parc de la Rivière Hudson chaque année, la jetée 26 offre une opportunité 

sans précédent à l’opérateur choisi de présenter son oeuvre tout en engageant et éduquant le public sur 

la riche diversité écologique de la Rivière Hudson et d’autres questions essentielles liées à 

l’environnement, notamment la résilience et le changement climatique. Les programmes éducatifs sur 

l’environnement du Parc de la Rivière Hudson sont déjà prisés par des milliers de familles et d’étudiants 

chaque année. L’occasion de créer un centre de sensibilisation, d’éducation et de recherche de classe 

mondiale dans le centre ville est une opportunité qui n’arrive qu’une fois dans la vie. » 

 

Le Commissaire du Département d’Etat de la Protection de l’Environnement (DEC) et Membre du 

Conseil d’administration du Parc de la Rivière Hudson, Joe Martens, a déclaré : « Protéger la qualité de 

l’eau et les habitats dans l’estuaire de la Rivière Hudson est une part importante de notre mission, et 

l’Estuarium de la jetée 26 soutiendra et fera progresser les efforts pour que l’estuaire reste actif et sain. 

Le Gouverneur Cuomo s’est engagé à améliorer notre environnement et à développer les opportunités 

de loisirs en plein air, et les programmes scientifiques et éducatifs de l’Estuarium mettront en valeur un 

estuaire actif et sain qui offre une variété d’activités de plein air. »  

 

Le Commissaire du Bureau des parcs, espaces récréatifs et de la préservation historique de l’Etat de New 

York, et Membre du Conseil d’administration du Parc de la Rivière Hudson, Rose Harvey, a déclaré : « La 

vision du Gouverneur Cuomo pour un environnement sain, en accordant son attention à des rives plus 

solides et à la résistance aux tempêtes, en investissant dans un centre d’éducation et de recherche à la 

pointe dans l’une des attractions riveraines les plus populaires et les plus diverses de la Ville de New 

York, est essentielle à la poursuite des progrès de l’Etat de New York. Le Parc de la Rivière Hudson est 

déjà un trésor pour la population de l’Etat de New York, et j’espère qu’encore plus de visiteurs 

apprécieront l’accroissement de son offre avec ce nouvel établissement. »  

 

Le Secrétaire d’Etat, Cesar A. Perales, a déclaré : « Le Département de l’Etat de New York est fier de 

participer à cet effort pour créer un secteur riverain sain et dynamique. Ce projet jouera un rôle 

essentiel en éduquant le public sur l’un des plus grands atouts et l’une des plus grandes ressources 

naturelles de l’Etat de New York, la Rivière Hudson. »  

 

Le Directeur Exécutif de l’Autorité portuaire, Pat Foye, a déclaré : « Assurer la santé et la vitalité 

constantes de l’estuaire de la Rivière Hudson et des cours d’eau environnants est essentiel à la santé et 

l’économie globale du Port de New York. Avec la création du nouveau Estuarium de la jetée 26, l’Etat de 

New York et la région gagneront une destination de classe mondiale plus que nécessaire pour 

l’éducation et la recherche environnementales. » 
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L’estuaire de la Rivière Hudson s’étend sur 153 miles de Troy au Port de New York, près de la moitié du 

cours de la rivière de 315 miles entre Lake Tear of the Clouds, dans les Adirondacks et Battery à 

l’extrémité de Manhattan.  

 

Le HRPT et le DEC ont collaboré sur un plan de gestion des 400 acres d’eau dans le parc, connus sous le 

nom de Sanctuaire estuarien du Parc de la Rivière Hudson. Le plan a permis d’établir des objectifs et des 

procédures pour protéger et conserver les ressources marines, promouvoir l’accès du public et les 

loisirs, et soutenir l’éducation et la recherche. Le Sanctuaire estuarien du Parc offre un accès direct aux 

eaux et abrite plus de 70 espèces de poissons, avec des occasions exceptionnelles pour les visiteurs 

d’apprécier ces eaux le long des berges de la Rivière Hudson à Manhattan. 

 

Le Parc de la Rivière Hudson a transformé environ quatre miles de jetées et de parkings délabrés le long 

du côté Ouest de Manhattan en destination de premier ordre de la Ville de New York pour les résidents 

et les visiteurs, et joue un rôle crucial dans la protection de l’écosystème de la Rivière Hudson. The 

Hudson River Trust est un effort conjoint entre l’Etat de New York et la Ville de New York pour 

superviser la conception, la construction et la gestion du Parc. Pour plus d’informations, visiter 

www.hudsonriverpark.org. 
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