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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE 16,9 MILLIONS DE
DOLLARS POUR LA REVITALISATION DU PARC D’ÉTAT DE GREEN LAKES
Les améliorations apportées à l’une des plus populaires destinations touristiques
s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de développement économique
Central NY Rising
Les travaux visant l’amélioration du terrain de golf, du terrain de camping et de
l’entrée seront terminés pour la saison de l’été
La phase suivante des rénovations apportées au parc le plus fréquenté du centre
de l’État de New York comprend l’amélioration du Centre d’éducation sur
l’environnement et de l’écosystème sur le bord du lac
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que d’importantes
améliorations seront apportées au parc d’État de Green Lakes juste à temps pour la
saison de l’été, comprenant la rénovation du pavillon du club de golf, le terrain de
camping de Pine Woods et l’entrée du parc. Le Gouverneur a également annoncé une
autre série d’améliorations, y compris un nouveau centre d’éducation sur
l’environnement, dans le cadre de la phase suivante du projet de transformation de 16,9
millions de dollars du parc d’État le plus visité du centre de l’État de New York. Les
améliorations sont appuyées par un investissement provenant de l’initiative NY Parks
2020 du Gouverneur Cuomo et s’ajoutent à « Central NY Rising », la stratégie la plus
détaillée de la région visant à favoriser une croissance économique et un
développement communautaire solides.
« Le parc d’État de Green Lakes est la perle du réseau des parcs et une ressource
essentielle en matière de loisirs en plein air et de tourisme dans le centre de l’État de
New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous faisons d’énormes progrès en
matière de préservation de la beauté naturelle et unique de nos parcs d’État afin de
permettre à l’économie touristique de New York d’atteindre de nouveaux sommets et
d’attirer davantage de gens à visiter et séjourner plus longtemps dans le centre de New
York. »
Cet automne, les parcs de l’État de New York commenceront un projet de 6 millions de
dollars afin de convertir un hangar à bateau détérioré datant des années 1940 dans
Green Lake en Centre d’éducation sur l’environnement et autres améliorations
connexes. Le hangar à bateau historique sera déplacé à l’écart du bord de l’eau, où il
risque d’être exposé aux inondations, et ensuite rénové. Le nouveau centre comprendra

une nouvelle salle de classe ou pièce polyvalente, un coin cuisine et des toilettes à
l’intérieur du bâtiment, de même qu’une salle de classe en plein air, une promenade sur
le bord de l’eau et un débarcadère pour les canoës et les kayaks, un nouveau guichet
de location de bateau et des étagères d’entreposage, et un quai de pêche. Le projet est
financé grâce à une subvention de 500 000 dollars fournis par le Conseil régional de
développement économique du centre de l’État de New York (Central Regional
Economic Development Council). Une maquette peut être consultée ici.
Conjointement au centre d’éducation, les parcs d’État entreprendront des travaux pour
améliorer l’écosystème du parc, comprenant le rétablissement des bords du lac en
détournant les eaux pluviales vers les aménagements de milieux humides et les
bassins biologiques et de biorétention, la modernisation des installations électriques, et
la remise en état de l’espace de stationnement de West Beach détérioré avec des
éléments écologiques.
De nombreux projets importants du parc ont été complétés, y compris :


La rénovation du pavillon du terrain de golf au coût (Golf Course Clubhouse) de
4 millions de dollars, notamment l’amélioration de la terrasse incluant une salle à
manger extérieure accessible aux personnes de toutes aptitudes, de nouvelles
toilettes publiques, et la rénovation complète de l’intérieur du pavillon, y compris
des améliorations apportées à la cuisine et au bar. Le pavillon surplombe les
allées de l’un des premiers terrains de golf conçus par Robert Trent Jones, l’un
des architectes de terrains de golf les plus innovants, et les lacs spectaculaires
du parc, formés à l’époque glacière.



La rénovation du terrain de camping de Pine Woods au coût de 6,7 millions de
dollars, qui comprend l’ajout de campements entièrement équipés, offrant des
raccords pour l’électricité, l’eau et les égouts, deux nouveaux bâtiments pour les
toilettes et les douches, des routes améliorées, et des améliorations aux
infrastructures afin de protéger les lacs du parc, qui sont importants sur le plan
écologique. Le projet prévoit des travaux sur le site afin de détourner le
traitement des eaux usées à l’écart du lac et corriger les problèmes de drainage
et réduire le ruissellement et l’érosion. Ces travaux comprenaient également la
modernisation de l’entrée principale du parc, la réduction de l’embouteillage et la
modernisation des services du parc.



Un investissement de 200 000 dollars pour la remise en état, la reconstruction et
l’entretien des sentiers du parc, plus précisément l’amélioration du contrôle de
l’érosion, du drainage, de la surface, de la signalisation d'interprétation et
directionnelle sur les sentiers des deux lacs, le sentier Brookside Trail et les
sentiers des prés.

Les améliorations du parc d’État de Green Lakes font partie du projet NY Parks 2020 du
Gouverneur, un engagement s’étalant sur plusieurs années afin d’obtenir un
financement de 900 millions de dollars de source publique et privée pour les parcs
étatiques entre 2011 et 2020. Le budget exécutif de l’exercice financier de 2018 du
Gouverneur alloue 120 millions de dollars à cette initiative.
La commissaire aux parcs de l’État, Rose Harvey, a déclaré : « Nous sommes

reconnaissants envers le Gouverneur Cuomo pour son investissement et son
engagement envers le parc d’État de Green Lakes et le réseau entier de nos parcs
d’État. Les travaux effectués permettront d’accroître et améliorer les occasions pour les
enfants et les adultes de renouer avec la nature et le plein air, renforcer l’esprit et les
muscles et simplement avoir du plaisir avec les amis et la famille, tout en prenant des
mesures importantes afin de préserver l’écosystème du parc pour les générations
futures. »
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Grâce à
l’investissement continu du Gouverneur Cuomo dans le parc d’État de Green Lakes, le
parc continuera d’offrir l’accès à quelques-unes des meilleures possibilités de loisirs de
la région et permettra de renforcer l’économie locale. Les rénovations qui ont déjà été
complétées et les projets d’amélioration futurs favoriseront la popularité croissante des
parcs en tant que destination touristique. »
Le sénateur David J. Valesky a déclaré : « Le parc d’État de Green Lakes attire des
milliers de golfeurs, d’adeptes du camping, de randonneurs et de cyclistes chaque
année et l’investissement dans le parc permet de garantir qu’il demeure une destination
touristique populaire pour de nombreuses années à venir. Je félicite le Gouverneur
Cuomo pour avoir dirigé des fonds vers cet important projet de développement
économique du centre de New York. »
Bill Magee, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Le parc d’État de Green Lakes est
le site de deux lacs méromictiques, Green Lake et Round Lake, et d’une forêt ancienne
situés dans notre propre cour. La région de Green Lakes constitue un lieu de récréation
bien-aimé très apprécié et populaire tout au long de l’année, et je félicite les efforts du
Gouverneur Cuomo et le Commissaire Harvey d’avoir rénové, amélioré et préservé ce
merveilleux parc historique. »
Al Stirpe, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Le parc d’État de Green Lakes met
en valeur la beauté naturelle du centre de New York et a attiré les visiteurs dès son
ouverture. J’ai fréquemment fait des randonnées autour du lac en compagnie de ma
conjointe et j’ai admiré le magnifique paysage des lacs et des collines aux alentours.
C’est la raison pour laquelle je suis si heureux que l’État ait réalisé un investissement
considérable dans le parc d’État de Green Lakes, y compris les améliorations du
pavillon du terrain de golf et du terrain de camping. En comptant les autres projets en
cours, notamment un tout nouveau centre d’éducation sur l’environnement, les
générations futures seront en mesure de profiter de tout ce que le parc a à offrir. »
L’accélération du Central NY Rising
L’annonce d’aujourd’hui complète également le plan détaillé « Central NY Rising » de la
région visant à générer une forte croissance économique et un développement
communautaire solide. L’État a déjà investi près de 3 milliards de dollars dans la région
depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités offertes par
un marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une économie inclusive.
Aujourd'hui, le taux de chômage est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ;
les impôts sur le revenu et les entreprises sont en baisse ; et les entreprises choisissent
des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croitre et
investir.

La région accélère maintenant Central NY Rising avec un investissement de 500
millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État, selon le
communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Ces 500 millions de dollars
investis par l’État inciteront les entreprises du secteur privé à investir plus de
2,5 milliards de dollars, et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à
5 900 nouveaux emplois. Plus d’informations sont disponibles ici.
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