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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DU PARC HERITAGE A STATEN ISLAND 

 

Le majestueux parc de trois acres est situé le long de la rive Nord sur l’ancien site Blissenbach 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a officiellement ouvert un nouveau parc riverain de trois acres situé 

le long de Kill Van Kull sur la rive Nord de Staten Island. Le parc Heritage, situé sur l’ancien site de la 

Marina Blissenbach, offre des vues splendides du pont iconique Bayonne et des rivages actifs de Staten 

Island. Il est également reconnu par le fonds de fiducie pour les terres publiques comme le premier parc 

riverain résilient d’après l’Ouragan Sandy et a été conçu pour assurer des inondations minimales en cas 

de futures tempêtes.  

 

Le parc comprend des mesures de résilience pour protéger contre les futures tempêtes, notamment un 

sol ultra perméable qui absorbera d’importantes quantités d’eau sans nécessiter de drains et agira 

comme une zone tampon protégeant les entreprises et logements à l’intérieur des terres sur la rive 

Nord de Staten Island en cas de tempête côtière. 

 

« Le parc Heritage est un atout considérable pour les résidents de Staten Island, pour qu’ils apprécient 

les formidables rivages de la communauté et les opportunités de loisirs », a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. « Préserver cet espace riverain de plein air permet de créer une zone tampon contre les 

tempêtes côtières tout en offrant à la communauté un accès à un parc dynamique. Je suis heureux de 

voir que ce parc ouvre aux visiteurs et j’espère voir plus d’espace riverain résilient bordant nos 

communautés dans le futur. » 

 

« Le nouveau parc Heritage est un témoignage des loisirs et de la résilience », a déclaré le Maire Bill de 

Blasio. « Non seulement ce nouveau site riverain offrira à Staten Island un nouveau parc surprenant 

pour le plaisir des familles et de la communauté, ses caractéristiques innovantes permettront à Staten 

Island et à toute la Ville de New York de mieux se préparer à se renforcer contre la furie d’une autre 

tempête et à réduire les inondations. Les dirigeants de Staten Island qui ont travaillé d’arrache-pied 

pour réaliser cette vision, le Gouverneur Cuomo et les responsables de l’Etat qui ont permis à ce jour 

d’arriver, doivent être fiers. Le Département des parcs de la Ville de New York est heureux d’ajouter ce 

tout récent joyau à sa couronne d’espaces publics fantastiques. » 
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« Le Gouverneur Cuomo a demandé à l’Autorité portuaire de réévaluer le district portuaire et de rendre 

nos rives encore plus résistantes contre les tempêtes », a déclaré le Directeur Exécutif de l’Autorité 

portuaire, Pat Foye. « Sous sa direction, nous sommes fiers d’ouvrir le premier parc résilient contre les 

ouragans de l’Etat de New York grâce au programme des ressources de l’estuaire Hudson-Raritan 

(Hudson-Raritan Estuary Resources Program)(HRERP) de l’Autorité portuaire, un programme réussi 

visant à acquérir et préserver les espaces de plein air pour la conservation, l’accès public et la résilience. 

» 

 

L’Autorité portuaire de l’Etat de New York et de l’Etat du New Jersey a autorisé environ 6,5 millions de 

dollars au cours des dix dernières années au-travers du programme HRERP pour acheter des terres et 

payer les coûts d’assainissement et de développement du site pour en faire un parc plus que nécessaire 

sur la rive Nord de Staten Island. Le projet sert de modèle pour transformer les anciens sites industriels 

en espaces de plein air utilisables pour Staten Island et les résidents de la Ville de New York. 

 

Le parc Heritage de trois acres contient une prairie, une pelouse pour les activités complètement 

intégrée, une promenade perméable de circulation dans tout le site et un grand parking pour les vélos et 

les véhicules. Le parc résout les préoccupations communautaires concernant la perte de l’accès public 

aux berges et le manque d’aires de ressources naturelles.  

 

Le parc sera opéré par le Département des parcs de la Ville de New York et sera ouvert tous les jours de 

7h à 19h. 

 

Le Gouverneur Cuomo a annoncé auparavant en février que le plan d’immobilisations sur dix ans de 

l’Autorité portuaire comprend un financement supplémentaire pour le programme HRERP, qui a protégé 

avec succès les intérêts économiques et écologiques de plusieurs quartiers et communautés le long des 

berges. Le fond HRERP a été utilisé en vue de préserver les habitats en terres humides, d’offrir un accès 

au front de mer aux communautés mal desservies et de créer des zones tampons contre les tempêtes 

partout dans l’estuaire. Chacune des propriétés acquises dans le cadre du programme dans le passé ont 

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

organismes environnementaux à but non lucratif, et un grand nombre sont situées dans des zones 

inondables à risque de tempête côtière.  

 

La majorité des acquisitions au-travers du programme ont été situées à Staten Island. Sur les neuf sites 

acquis dans l’Etat de New York avec un financement via le programme HRERP, six sont à Staten Island 

(North Shore Marina, Wiman Avenue, Quintard Street, Butler Manor, North Mount Loretto Woods, et 

William H. Pouch Scout Camp). Au-travers du programme HRERP, l’Autorité portuaire a offert plus de 24 

millions de dollars pour ces sites de Staten Island, représentant 82 pour cent des fonds alloués pour les 

sites de l’Etat de New York. 

 

Le Sénateur Diane Savino a déclaré : « Transformer la Marina Blissenbach en Parc Heritage a été mon 

objectif pendant mon mandat avec mes collègues Matthew Titone et Debi Rose ; je félicite le 

Gouverneur Andrew Cuomo pour désigner le premier parc riverain résilient de l’Etat de New York, 
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aujourd’hui il nous a aidés à renforcer la résilience pour les besoins d’espaces de plein air et de loisirs de 

la Rive Nord qui avaient été décimés par Sandy. »  

 

Le Député Matthew Titone a déclaré : « Le parc Heritage est une triple victoire – plus d’espaces verts, 

accès au front de mer, et résilience contre les tempêtes. Je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo 

pour son attention continue à l’égard des besoins de Staten Island au lendemain du Super Ouragan 

Sandy. Bien que nous ayons beaucoup à faire, le Gouverneur a été inébranlable dans ses efforts pour 

aider Staten Island à se remettre sur pied. » 

 

Le Président de quartier James Oddo a déclaré : « Je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo et 

l’Autorité portuaire pour nous donner un autre beau parc résilient en front de mer, un parc qui 

améliorera l’accès aux rivages de la Rive Nord sous-utilisés. Le parc Heritage donnera aux Staten 

Islandais de nouvelles options de loisirs et de nouvelles opportunités d’apprécier les vues majestueuses 

du front de mer. C’est un pas en avant important dans la renaissance des rivages de la Rive Nord en 

cours. » 

 

La Conseillère Debi Rose a déclaré : « Nos rivages sont non seulement des moteurs économiques, mais 

des trésors à apprécier par les résidents – et le parc Heritage rassemble ces deux éléments du front de 

mer. Les trois acres d’espaces de plein air offrent des pistes cyclables et piétonnes, ainsi que des vues 

impressionnantes de notre port en activité et du pont Bayonne. La conception résiliente du parc 

Heritage assure que ces espaces seront appréciés non seulement par nous, mais également par nos 

enfants et petits-enfants. C’est un endroit spécial pour moi. Mes parents ont grandi juste à quelques 

mètres de là et, comme d’autres enfants de West Brighton, j’ai joué dans ce quartier lorsque j’étais 

petite. Je remercie l’Autorité portuaire pour reconnaître le potentiel de ces espaces et pour contribuer à 

la réalisation du parc Heritage. » 

 

Leticia Remauro, Présidente du Conseil communautaire 1 de Staten Island, a déclaré : « Je voudrais 

remercier le Gouverneur Cuomo pour donner la priorité au parc Heritage, et pour être venu ici 

aujourd’hui pour l’ouvrir officiellement. La création du parc Heritage remonte à plusieurs années. Elle a 

commence lorsqu’un membre du Conseil communautaire 1, Linda Eskanas, a mené le combat pour que 

les terres soient achetées par le Département des parcs de la Ville de New York. Grâce au soutien de la 

Conseillère Debi Rose, le Commissaire de quartier des parcs de la Ville de New York, Adena Long, 

l’Autorité portuaire de l’Etat de New York et de l’Etat du New Jersey, le Fonds de fiducie pour les terres 

publiques, et beaucoup d’autres acteurs, nous pouvons désormais faire en sorte que ce parc devienne 

réalité. Merci au Président de Quartier, James Oddo, à la Sénatrice Diane Savino et au Député Matt 

Titone, qui avec le reste de notre délégation de Staten Island, continuent de travailler sans relâche aux 

côtés du Gouverneur Cuomo pour aider la population de Staten Island à se remettre des dégâts que 

nous avons subis suite au Super Ouragan Sandy. Puisse l’ouverture de ce parc être pour nous une raison 

de célébration dans les prochaines années. » 

 

Marc Matsil, Directeur du Fonds de fiducie pour les terres publiques de l’Etat de New York, a déclaré : « 

L’énormité des récents évènements de tempêtes et la probabilité d’un climat encore plus extrême à 
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l’avenir soulignent le besoin de mieux intégrer la conservation, la restauration et les aménagements des 

terres pour mieux protéger nos communautés côtières avec un accès public. Le Gouverneur Cuomo et 

l’Autorité portuaire de l’Etat de New York et de l’Etat du New Jersey le comprennent certainement. La 

conservation et le développement du parc Heritage de la rive Nord de Staten Island – une collaboration 

entre l’Autorité portuaire, le Fonds de fiducie pour les terres publiques, la Ville et l’Etat de New York – 

font qu’il s’agit du premier parc riverain résilient d’après Sandy à être construit. C’est un exemple 

extraordinaire du désir de l’Etat de New York de trouver un équilibre. Cela constitue une situation 

gagnante avec un accès public au front de mer, le développement du parc et l’assainissement 

d’anciennes friches industrielles et qui protège mieux le quartier contre les futures tempêtes. Bravo au 

Gouverneur Cuomo, au Directeur Exécutif Foye et à l’Autorité portuaire de l’Etat de New York et de 

l’Etat du New Jersey. » 

### 
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