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LE GOUVERNEUR CUOMO GERE LES RESSOURCES DE L’ETAT POUR VENIR 
EN AIDE AU VILLAGE DE WHITESBORO, INONDE PAR LA RIVIERE  

SAUQUOIT CREEK  
  

Des experts du Département des Transports, du Département de la Protection de 
l’Environnement, de la Division de la sécurité Intérieure et des services 

d’urgence sont sur place pour aider les autorités locales.  
  

  
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui que des responsables du Département 
des Transports (Department of Transportation, DOT), du Département de la Protection 
de l’Environnement (Department of Environmental Conservation, DEC), de la Division 
de la sécurité intérieure et des services d’urgence (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) ont été dépêchés au village de Whitesboro, dans le 
comté d’Oneida, où les berges de la rivière Sauquoit Creek ont été inondées après que 
des embâcles de glace se soient formés hier soir et aient endommagé un pont 
ferroviaire de la CSX. Les représentants publics sont sur place et collaborent avec les 
autorités locales, tandis que ces derniers poursuivent leurs efforts d’intervention et 
d’atténuation.  
  
« Les conditions météorologiques extrêmes, oscillant entre le gel et des températures 
anormalement chaudes, ont causé des embâcles qui pourraient toucher les maisons et 
les entreprises environnantes », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’État surveille la 
situation. Nous maintenons un contact étroit avec les autorités locales et continuons à 
aider le village en lui envoyant des ressources et du personnel en renfort pour atténuer 
les dommages causés par les inondations. »  
  
A ce jour, les routes du village de Whitesboro et en périphérie n’ont pas été touchées 
par les inondations. Toutefois, des embâcles et des débris ont endommagé le pont 
ferroviaire de CSX à Whitesboro, entrainant les inondations des chaussées et quartiers 
résidentiels. Le Département des Transports collaborent avec le CSX et d’autres 
partenaires étatiques et locaux afin d’atténuer les répercussions du sinistre et 
d’évacuer la glace et les débris. Lorsque la situation se stabilisera, le DOT, le CSX et 
le DEC réfléchirons ensemble à d’éventuelles mesures préventives pour prévenir de 
futures les inondations pouvant survenir dans la région. Basil Seggos, commissaire 
chargé du Département de la Protection de l'Environnement, et RoAnn Destito, 
commissaire du Bureau des services généraux (Office of General Services, OGS), se 
trouvent également sur place pour collaborer avec les autorités locales. Le Bureau de 



 

 

la Gestion des situations d’urgence (Office of Emergency Management, OEM) de la 
Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence a déployé du personnel 
régional pour répondre à d’éventuels besoins avec d’autres ressources.  
  
Le Gouverneur Cuomo a récemment annoncé que 2,5 millions de dollars seraient 
débloqués pour accroître la résilience de la Sauquoit Creek grâce à la construction 
d’un « banc » innovant dans la plaine inondable qui servira à capter les eaux de la crue 
et à ralentir leur débit afin de protéger les communautés en aval. De plus, le 
Gouverneur a annoncé de nouvelles actions étatiques coordonnées pour aider les 
communautés du bassin de la rivière Mohawk touchées par les inondations récentes. 
Ces mesures incluront 250 000 dollars en financement.  
  
Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services 
d’urgence, Roger L. Parrino, Sr., a déclaré : « La Division est prête à aider le comté 
d’Oneida et l’État à atténuer les répercussions des inondations saisonnières. Nous 
continuons à coordonner nos efforts avec les partenaires étatiques et locaux pour faire 
face aux chutes de températures et aux variations climatiques, entre pluie, neige et 
glace, qui s’abattent sur l’État. J’exhorte les résidents à rester à l’écoute des prévisions 
et à se préparer en cas d’intempéries ».  
  
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement, Basil 
Seggos, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo donne la priorité au renforcement de la 
résilience dans nos communautés afin de faire face aux défis du changement 
climatique et de protéger la vitalité économique de nos communautés ainsi que les 
New-Yorkais. Face au climat qui génère des tempêtes de plus en plus violentes et 
fréquentes et à la menace que cela représente pour les communautés et les 
infrastructures de l’État, les experts du DEC sont en première ligne pour aider les 
gouvernements locaux à planifier et faire avancer des projets importants de résilience 
contre les inondations. Les conditions actuelles d’inondation soulignent à quel point il 
est important d’élaborer des plans de prévention complets, avec des mesures de 
résilience intégrée, pour que nos citoyens soient en sécurité et que nos communautés 
soient prêtes en cas de phénomènes météorologiques extrêmes ».  
  
La Commissaire du Bureau des services généraux, RoAnn Destito, a déclaré : 
« Le climat a toujours eu des répercussions sur les communautés de l’État de New 
York, que ce soit sous forme d’inondations, de neige, d’ouragans et plus encore. C’est 
pourquoi le Gouverneur Cuomo a toujours fait de l’assistance aux localités une priorité. 
Des mesures préventives ont été mises en place avec le CSX pour remédier à la 
situation. Une fois que le banc de la plaine inondable sera construit, comme 
récemment annoncé, les communautés situées en aval de la rivière Sauquoit Creek 
seront bien mieux protégées en cas de conditions météorologiques extrêmes ».  
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