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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE PLAN NY PARKS 2020 POUR 
MODERNISER LE RESEAU DES PARCS D’ETAT 

 
900 millions de dollars seront investis dans les parcs d’Etat jusqu’en 2020 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un cadre à sept points du 
plan NY Parks 2020 qui exploitera environ 900 millions de dollars de financement public 
et privé pour moderniser le réseau des parcs de l’Etat. Un aperçu de NY Parks 2020 a 
été présenté dans le Programme d’Opportunités du Gouverneur. Ce plan fait partie d’un 
engagement sur plusieurs années depuis 2011, pour restaurer les installations, 
améliorer l’expérience des visiteurs, moderniser les signalisations et créer un meilleur 
accès pour les touristes dans les parcs de l’ensemble de l’Etat. Le Budget Exécutif 
2015-2016 ajoute 110 millions de dollars pour cette initiative. 
 
« L’Etat de New York abrite certains des meilleurs espaces de loisirs de plein air de la 
nation – et cet investissement permettra de les maintenir en excellent état et d’améliorer 
l’expérience de tous les visiteurs de nos parcs », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le 
plan NY Parks 2020 s’appuie sur la récente réussite de notre Etat pour développer nos 
parcs et sites historiques en moteurs économiques locaux, et positionnera l’Etat de New 
York comme une destination de loisirs de premier plan pour les années à venir. » 
 
Le plan NY Parks 2020 a été dévoilé par le Commissaire Rose Harvey du Bureau des 
Parcs, Espaces récréatifs et de la Préservation historique de l’Etat au Parc d’Etat 
Saratoga Spa aujourd’hui, où le Gouverneur a déjà alloué plus de 7 millions de dollars 
pour améliorer ce site historique national et parc d’Etat emblématique de la Région de 
la Capitale. L’investissement permet la réalisation d’une diversité de projets dans le 
parc d’Etat Saratoga Spa – notamment des pistes nouvellement pavées ; des pavillons 
de pique nique restaurés ; des améliorations du complexe de la piscine Victoria ; un 
nouveau terrain de jeu ; une rénovation plus durable de l’entrée aux arts de la scène 
Saratoga et la préservation des bains publics historiques Lincoln et Roosevelt. 
 
Ce plan NY Parks 2020 sur plusieurs années permettra de moderniser et d’adapter les 
parcs d’Etat aux normes du 21ème siècle en : 
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• Réalisant des investissements complets dans les parcs emblématiques les plus 
populaires de l’Etat tels que Saratoga Spa, Niagara Falls et Jones Beach, pour 
assurer qu’ils demeurent pertinents pendant tout le 21ème siècle ;  
• Cibler les investissements sur les projets qui encouragent les loisirs de plein 
air, actifs, sains ; 
• Assurer que les personnes de tous les milieux auront des occasions d’accéder 
aux parcs ; 
• Remplacer les installations d’usage public couramment utilisées mais usagées 
et les infrastructures essentielles qui ont été négligées pendant trop longtemps ; 
• Préserver les sites historiques et les biens culturels ; 
• Assurer une intendance appropriée de certains des écosystèmes les plus 
singuliers de l’Etat, notamment en les rendant plus résilients au climat extrême ; 
et  
• Tirer parti de l’impact sur le tourisme des parcs d’Etat pour revitaliser les 
économies locales. 

Le plan définit le cadre de la manière dont les parcs d’Etat réaliseront ces sept priorités 
stratégiques, notamment :  

• Construire et améliorer de nouveaux équipements de loisirs tels que des 
terrains de jeux, terrains d’athlétisme et installations de natation ;  
• Ouvrir des parcs sous-utilisés et reconnecter les enfants aux activités de plein 
air en construisant de nouveaux centres de la nature ; 
• Moderniser et remettre à neuf des terrains de camping, refuges, sanitaires, 
stations de contact et pavillons de pique nique ; 
• Préserver et améliorer les bâtiments historiques en réparant les toits et fenêtres 
et en restaurant les maçonneries historiques ; 
 

• Entreprendre des projets qui préviennent la propagation des espèces 
envahissantes, améliorent la résilience aux tempêtes et mettent en œuvre des 
initiatives d’efficacité énergétique qui font des parcs d’Etat un modèle de 
durabilité ; et  
• Développer des partenariats qui améliorent les services aux visiteurs tels que 
les restaurants et établissements culturels, et accueillent plus d’évènements 
récréatifs et culturels qui mettent en valeur les atouts touristiques de l’Etat de 
New York. 

 
Le plan NY Parks 2020 est disponible  ici. 
 
Le Commissaire du Bureau des Parcs, Espaces récréatifs, et de la Préservation 
historique de l’Etat, Rose Harvey, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a été le principal 
défenseur du réseau des parcs de l’Etat de New York - le transformant en un réseau qui 
est plus pertinent pour le visiteur du 21ème siècle, avec des équipements modernes, des 
programmes plus riches et un meilleur accès pour tous. Le plan NY Parks 2020 définit 
la vision de l’Etat pour réparer et restaurer les infrastructures vieillissantes mais aussi 
transformer les parcs d’une manière intelligente et réfléchie, accueillante pour tous les 
visiteurs des parcs, équilibrée géographiquement, résiliente et durable. » 
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Le Directeur Exécutif des Parcs & Pistes de l’Etat de New York (Parks & Trails New 
York), Robin Dropkin, a déclaré : « Les parcs et sites historiques de l’Etat de New York 
sont ses joyaux de la couronne. L’engagement sur plusieurs années sans précédent du 
Gouverneur Cuomo envers notre magnifique réseau des parcs d’Etat a mis en marche 
une remarquable renaissance des parcs, jamais connue à notre époque. Sûrement, 
cela restera l’un des héritages les plus durables que cette administration lèguera à la 
prochaine génération de New Yorkais. » 
 
Le Directeur Exécutif de l’Alliance pour le Programme des parcs de l’Etat de New York 
de l’Institut des espaces de plein air (Open Space Institute’s Alliance for New York State 
Parks Program), Erik Kulleseid, a déclaré : « Grâce au Gouverneur Cuomo, les parcs 
de l’Etat de New York ont le vent en poupe! NY Parks 2020 garantit que nos plus beaux 
trésors naturels seront des sources de fierté, de vitalité des communautés et de force 
économique pour la prochaine génération de New Yorkais. Il est intéressant de savoir 
que la trajectoire de l’investissement sera maintenue et que nos parcs continueront 
d’être restaurés pour retrouver le faste conforme à l’Empire State et ses citoyens. » 
 
En 2010, l’année avant que le Gouverneur ne prenne ses fonctions, 88 parcs ont été 
menacés de fermeture. Depuis son investiture, le Gouverneur Cuomo a renversé cette 
tendance en opérant une transformation sur plusieurs années des ressources de plein 
air de l’Etat de New York. Entre 2010 et 2014, le Gouverneur a fait progresser 279 
projets d’amélioration de parcs dans 109 parcs et sites historiques. 
 
Avec plus de 62 millions de visiteurs en 2014, la fréquentation des parcs d’Etat atteint 
des niveaux historiques et continue de croître, ayant augmenté de 8 pour cent depuis la 
prise de fonctions du Gouverneur. 
 
Le Bureau des Parcs, des Espaces récréatifs et de la Préservation historique de l'Etat 
de New York supervise 180 parcs d'Etat et 35 sites historiques qui sont visités par plus 
de 62 millions de personnes chaque année. Pour plus d’informations sur ces espaces 
récréatifs, appeler le 518-474-0456,  ou visiter www.nysparks.com, se connecter sur 
Facebook Facebook, ou nous suivre sur Twitter Twitter. 
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