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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 40 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR MODERNISER LES RÉSEAUX D’EAUX USÉES À L’ÉCHELLE LOCALE 

 
Des subventions et des prêts sans intérêt et à faible coût permettent aux 

contribuables de réaliser des économies dans les communautés de Long Island, 
North Country et Mid-Hudson 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le conseil 
d’administration de la Environmental Facilities Corporation (EFC) de l’État de New York 
a approuvé des subventions et des prêts à faible taux d’intérêt ou sans intérêt de plus 
de 40 millions de dollars, pour soutenir les projets d’infrastructure vitaux de gestion des 
eaux usées dans l’ensemble de l’État de New York. 
 
« Ce financement soutiendra les projets locaux d’infrastructures d’eaux usées qui 
protègent l’environnement, créent des emplois et renforcent la résilience des 
communautés dans l’ensemble de l’État de New York », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Grâce à nos investissements majeurs dans les infrastructures d’eau, nous 
garantissons un État de New York plus fort et plus sain pour les générations à venir. » 
 
Comme la demande continue de dépasser les ressources disponibles, le Budget 
exécutif pour l’année fiscale 2018 comprend le projet de Loi sur les infrastructures d’eau 
salubre (Clean Water Infrastructure Act) de 2017, qui investira 2 milliards de dollars 
dans les infrastructures d’eau salubre et la protection des sources d’approvisionnement 
en eau. Ceci renforcera les fonds disponibles pour les subventions par le biais de la Loi 
sur l’amélioration des infrastructures d’eau (Water Infrastructure Improvement Act) de 
2015 et d’autres initiatives importantes liées à la qualité de l’eau. 
 
L’approbation du conseil, donnée aujourd’hui, fournira une assistance financière 
nécessaire à sept projets liés aux eaux usées dans le Nord de l’État de New York et à 
Long Island, incluant des subventions de plus de 4,7 millions de dollars octroyées lors 
du deuxième cycle de financement, mises à disposition en vertu de la Loi sur 
l’amélioration des infrastructures d’eau. Les subventions, ainsi que les prêts à faible 
taux d’intérêt et sans intérêt fournis par l’EFC permettent aux municipalités de financer 
ces projets à un taux beaucoup plus faible que si elles les finançaient seules. Près de 
60 pour cent des prêts octroyés aujourd’hui sont des prêts sans intérêt. 
 
Les projets approuvés lors de la réunion du 9 février comprennent : 



 
Long Island 

 Ville de North Hempstead (comté de Nassau) - 1,9 million de dollars 
(450 000 dollars de subventions pour l’eau de l’État de New York NYS Water 
Grant, un prêt sans intérêt de 742 500 dollars et un prêt à faible taux d’intérêt de 
742 500 dollars) pour financer les coûts liés à la planification, à la conception et 
aux travaux de l’abandon du système sceptique de Beach Park, et du 
raccordement au réseau existant de collecte des eaux usées de district de 
Port Washington. 

 Village de Northport (comté de Suffolk) - 6,2 millions de dollars 
(312 500 dollars de subventions NYS Water Grant, un prêt sans intérêt de 
915 800 dollars et un prêt à faible taux d’intérêt de 5 millions de dollars) pour 
financer les coûts liés à la conception et aux travaux de la modernisation de la 
station de pompage de Beach Street et du remplacement des égouts sanitaires 
du littoral au sein du village de Northport. 

Mid-Hudson 

 Village de Red Hook (comté de Dutchess) - 5,3 millions de dollars (un prêt 
sans intérêt de 4,1 millions de dollars et une subvention de développement rural 
du ministère de l’Agriculture des États-Unis [USDA] d’1,2 million de dollars) pour 
financer les coûts liés à la conception et à la construction de l’installation 
d’égouts sous pression et de la modernisation de l’usine de traitement des eaux 
usées du village de Red Hook.  

 Comté de Westchester - 1,6 million de dollars (un prêt sans intérêt de 815 000 
dollars et un prêt à faible taux d’intérêt de 815 000 dollars) pour financer les 
coûts liés à la planification, à la conception et aux travaux de déplacement d’une 
canalisation d’égout sanitaire au parc d’attractions Rye Playland Amusement 
Park. 

 Comté de Westchester - 8,69 millions de dollars (un prêt sans intérêt de 4,3 
millions de dollars et un prêt à faible taux d’intérêt de 4,3 millions de dollars) pour 
financer les coûts liés aux travaux de la Phase II de modernisation des disques 
biologiques pour améliorer l’élimination biologique des nutriments à l’usine de 
traitement des eaux usées de Port Chester. 

North Country 

 Village de Lowville (comté de Lewis) - 10,9 millions de dollars (2,7 millions de 
dollars de subventions NYS Water Grant et un prêt sans intérêt de 8,2 millions 
de dollars) pour financer les coûts liés à la planification, à la conception et aux 
travaux du projet de réparation, remplacement et séparation des égouts 
sanitaires dans cinq rues du village de Lowville. 

 Village de Lowville (comté de Lewis) - 5,3 millions de dollars (1,25 million de 
dollars de subventions NYS Water Grant et un prêt sans intérêt de 4,1 millions 
de dollars) pour financer les coûts liés à la planification, à la conception et aux 
travaux du projet d’amélioration de l’usine de traitement des eaux usées du 
village de Lowville. 



La Présidente et PDG de la Environmental Facilities Corporation, Sabrina M. Ty, a 
déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a pris des mesures sans précédent pour garantir la 
progression rapide des projets liés à la qualité de l’eau et à la santé publique pour les 
communautés de l’État de New York. La combinaison des subventions et des prêts à 
faible coût pour les projets permet non seulement de les rendre plus abordables, mais 
également d’offrir des économies importantes aux contribuables. » 
 
Le Président de la Environmental Facilities Corporation et Commissaire du 
Département de la protection de l’environnement, Seggos, a déclaré : « Le 
Gouverneur Cuomo s’est engagé à aider les communautés dans l’ensemble de l’État de 
New York à actualiser les projets d’infrastructures vitales d’eaux usées, et ces 
subventions de la Environmental Facilities Corporation permettent de concrétiser cette 
vision. Grâce à ces subventions et à ces prêts, les communautés locales peuvent 
identifier leurs besoins prioritaires concernant les infrastructures d’eaux usées pour 
protéger les résidents locaux et garantir l’accès à une eau potable propre. » 
 
Le Commissaire du Département de la santé, Dr. Howard Zucker, a déclaré : « Les 
communautés de l’ensemble de l’État de New York sont confrontées à des défis 
budgétaires lorsqu’elles doivent entreprendre des travaux de modernisation des 
infrastructures essentielles nécessaires à la fourniture d’une eau potable propre et à 
l’évacuation adaptée des eaux usées. L’investissement réalisé aujourd’hui par la 
Environmental Facilities Corporation est un nouvel exemple de l’engagement du 
Gouverneur Cuomo en faveur d’un État de New York plus sain, en fournissant des 
ressources pour préserver et protéger les réserves d’eau potable dans l’ensemble de 
l’État. » 
 
Le conseil de la Environmental Facilities Corporation a également approuvé l’émission 
d’un montant maximum de 1,6 milliard de dollars pour rembourser certaines obligations 
au nom de l’Autorité municipale de financement de l’eau de la ville de New York 
(New York City Municipal Water Finance Authority) qui entraînera des économies 
importantes. 
 
L’État de New York donne l’exemple en investissant chaque année la plus grosse 
somme de tous les États dans ses infrastructures sur la qualité de l’eau. Depuis 2011, 
l’État de New York a investi plus de 11 milliards de dollars dans les infrastructures 
critiques hydrauliques et de collecte d’eaux usées – l’investissement sur six ans le plus 
important depuis le lancement des financements des prêts renouvelables en 1987.  
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