
French 

 

 

Pour publication immédiate : 21 août 2014 

 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES PROGRÈS AU PARC D’ÉTAT BUFFALO HARBOUR 

 

De nombreux projets de loisirs extérieurs conçus pour attirer des gens sur le front d’eau 

 

 

Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui que les travaux de construction du parc d’État Buffalo 

Harbour commenceront en septembre dans le cadre de projets qui visent à élargir les loisirs extérieurs 

et l’accès au front d’eau. 

 

« Ce parc est une partie clé du projet de port extérieur et de la revitalisation d’un des grands atouts de 

Buffalo – son front d’eau, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Cette transformation attirera de nouveaux 

investissements, conduira à de nouvelles occasions et montrera encore une fois que Buffalo va de 

l’avant. 

 

Le mois dernier, le Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation historique s’est joint à la Erie Canal 

Harbor Development Corporation en vue de tenir trois réunions publiques où les idées du public étaient 

sollicitées par rapport à l’aménagement du port extérieur de Buffalo, incluant le parc d’État Buffalo 

Harbor. Au cours des trois réunions, le public a avancé des idées sur les meilleures façons à long terme 

d’augmenter l’utilisation de cette propriété. Les commentaires sont actuellement en cours d’évaluation, 

et seront intégrés aux plans futurs. 

 

La première étape des travaux commencera cet automne, avec : 

• La construction d’un terrain de jeu sur le thème nautique, de deux pavillons de pique-nique et 

d’une scène dotée des installations qui conviennent en matière d’eau et d’électricité; 

 

• La construction de bermes en vue de varier la topographie du site et d’offrir une vue plus 

verte; 

 

• L’agrandissement des sentiers actuels dans le but de créer de nouveaux sentiers périphériques 
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des côtés est et nord du parc; 

 

• La réparation de certains éléments du parc, comme les supports à vélos, les poubelles et les 

poubelles à recyclage, de l’aménagement paysager ainsi que de l’infrastructure propre aux eaux 

d’orage et aux services publics; et 

 

• L’amélioration de toute la surface de l’espace vert, ce qui inclut l’installation d’un nouveau 

revêtement de terre et de mottes de gazon. 

 

 

On peut voir des rendus des améliorations du parc d’État Buffalo Harbour sur le site Web des Parcs 

d’État en cliquant ici. 

 

Rose Harvey, commissaire du Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation historique de l’État, a 

déclaré : « La communauté de l’ouest de New York a un véritable intérêt envers le futur de son front 

d’eau, et les Parcs d’État ont la chance d’en faire partie. Ces réunions ont donné des résultats 

formidables, et nous sommes heureux des commentaires que nous avons reçus sur les plans de la 

première étape et sur les projets que nous entreprendrons dans le futur. Il nous tarde de poursuivre les 

progrès de notre tout nouveau parc d’État et de l’aménager de manière à en faire une véritable 

destination au bord de l’eau. » 

 

Le membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Durant des décennies, cette propriété publique de 

choix au bord de l’eau n’a pas reçu l’attention qu’elle méritait. Les plans visant à agrandir les espaces 

verts, à améliorer la vue sur le front de mer et à augmenter les commodités pour la famille représentent 

un nouveau commencement et un véritable investissement dans la cour de Buffalo par les Parcs d’État 

de New York, qui savent comment servir le public et qui apporteront des améliorations immédiates et 

excitantes, fiers d’assurer la maintenance du parc pour les années à venir. »  

 

Le membre de l’Assemblée Sean Ryan a déclaré : « L’objectif du port extérieur a toujours été d’accroître 

l’accès public à l’eau, ce qui attire davantage de gens qui viennent ainsi profiter de cette propriété 

unique. Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, les progrès se sont fait rapidement. Le parc d’État 

Buffalo Harbor apportera de nouvelles occasions en matière de pêche, de promenade, de détente et de 

jeu le long de notre front d’eau en constante croissance. »  

 

Le directeur du comté d’Érié, Mark Poloncarz, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur d’avoir agi 

rapidement dans le cadre de ce plan pour concevoir un parc d’État de calibre mondial ici dans le comté 

d’Érié. Les rendus offrent un aperçu prenant des transformations sur le point de se produire tandis que 

nous travaillons à refaçonner notre front d’eau et à offrir des activités qui attireront plus de visiteurs et 

de résidents. » 

 

Le maire de Buffalo Byron Brown a déclaré : « Le port extérieur de Buffalo est une propriété de choix sur 
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le bord de l’eau et est enfin en train de devenir un endroit dont pourront profiter les résidents et 

visiteurs. Mon administration a donné la priorité à l’amélioration de l’accès au bord de l’eau. Des 

investissements majeurs à la Marina du bassin Erié, au projet HarborCenter de 172 millions de dollars, 

en passant par le réaménagement d’Ohio Street et du parc historique de Broderick, nous avons réalisé 

d’énormes progrès au fil des années et c’est de mieux en mieux. Je remercie le Gouverneur Cuomo 

d’avoir créé le parc d’État Buffalo Harbor, offrant ainsi de nouvelles occasions qui stimulent de nouveaux 

investissements, emplois et entreprises. » 

 

Robert Gioia, président de l’ECHDC, du Comité de conseil sur l’aménagement du front de mer de Buffalo 

et de la Fondation Oishei, a déclaré : « Le parc d’État Buffalo Harbor est une partie importante d’un plan 

cohésif sur le front de mer qui est impératif à la connectivité créative entre le port extérieur, le district 

de Cobblestine, le Canalside et le centre-ville. Ces projets uniques dans le parc d’État nous permettront 

de voir certaines des idées du public sur le nouveau parc prendre vie. Il n’y a rien de plus passionnant au 

bord de l’eau d’une belle ville que générer de l’attention, de la participation et des investissements. »  

### 
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