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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA REVITALISATION DES PARCS D’ETAT 

DE VERONA BEACH ET GREEN LAKES AVEC UN INVESTISSEMENT DE 13 
MILLIONS DE DOLLARS DE NY PARKS 2020 

 
De nouveaux bains publics de plage à Verona Beach célèbrent l’ouverture 

officielle et le début de la saison des baignades 2015 
 

Green Lakes améliore l’expérience des visiteurs avec des rénovations dans les 
zones centrales de ce parc vedette 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui d’importants progrès liés aux 
projets de revitalisation de premier plan des parcs d’Etat de Verona Beach et de Green 
Lakes. Rendues possibles grâce à un investissement de 13 millions de dollars dans le 
cadre de l’initiative NY Parks 2020, les améliorations comprennent la réalisation de 
nouveaux bains publics et pavillons en temps et en heure pour la saison estivale des 
baignades à Verona Beach, des modernisations de campings et une rénovation du 
clubhouse de golf à Green Lakes.  
 
« L’Etat de New York possède certains des meilleurs sites de la nation pour les loisirs 
de plein air, et par le biais du programme NY Parks 2020, nous les transformons pour 
qu’ils soient meilleurs que jamais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je suis fier de 
voir les progrès qui sont réalisés à Verona Beach et Green Lakes, et j’encourage les 
New Yorkais à visiter un parc d’Etat proche cet été. » 
 
Le Commissaire aux parcs d’Etat, Rose Harvey, a déclaré : « Il est intéressant de 
surveiller les progrès du réseau des parcs d’Etat pour atteindre la perfection que nous 
savons réalisable, et nous avons la chance de voir que cela se produit dans les parcs 
d’Etat de Green Lakes et Verona Beach, où les projets transforment l’expérience des 
visiteurs pour le mieux tout en protégeant les ressources naturelles des parcs. Nous 
continuons à être reconnaissants au Gouverneur Cuomo pour son investissement et 
son engagement envers le réseau de nos parcs d’Etat. » 
 
Les travaux, qui vont de la construction de nouveaux équipements à la rénovation plus 
que nécessaire des infrastructures des parcs, soulignent l’engagement du Gouverneur 
Cuomo à améliorer et développer l’accès aux loisirs de plein air. NY Parks 2020 est un 
engagement sur plusieurs années pour attirer un large éventail de financements publics 
et privés, et investir environ 900 millions de dollars dans les parcs d’Etat de 2011 à 
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2020. Le Budget d’Etat 2015-2016 comprend 110 millions de dollars pour cette 
initiative. 
 
Le Directeur du Comté d’Oneida, Anthony J. Picente, Jr., a déclaré : « Je voudrais 
remercier le Gouverneur Cuomo pour son investissement dans l’initiative NY Parks 
2020 et pour l’annonce d’aujourd’hui. Du projet Harbor Point d’Utica au parc Bellamy 
Harbor de Rome et au parc d’Etat de Verona Beach, les berges du Comté d’Oneida 
sont revitalisées pour que tous puissent apprécier tout ce que ce comté a à offrir. Les 
améliorations ici au parc étaient plus que nécessaires et attendues depuis longtemps. 
De nouveaux bains publics, de nouveaux pavillons, un nouveau front de mer, une 
protection contre les inondations, et plus encore. Ce jour inaugure une étape de premier 
plan de cet investissement de 4,2 millions de dollars. » 
 
« Le parc d’Etat de Green Lakes représente un formidable atout pour le Centre de l’Etat 
de New York et est l’un des plus beaux parcs du réseau des parcs de l’Etat de New 
York », a déclaré le Directeur du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney. « L’engagement 
du Gouverneur Cuomo à l’égard de Green Lakes est apprécié et les améliorations 
signifieront que les près d’un million de visiteurs annuels continueront d’apprécier le 
golf, le camping, la natation et plus encore. » 
 
Les améliorations actuelles et les réalisations récentes du projet comprennent : 
 
Parc d’Etat de Verona Beach, Verona Beach, Comté d’Oneida  
(Investissement Parks 2020 : 4,2 millions $) 
 
Situé sur la rive Est du Lac Oneida, Verona Beach a célébré aujourd’hui l’inauguration 
de la transformation complète de ses installations de plage. De nouveaux bains publics 
avec un stand de restauration rapide, des toilettes publiques accessibles à tous, et un 
poste de secours avec un bureau des sauveteurs et des vestiaires sont ouverts en 
temps et en heure pour la saison de natation 2015. Le projet a permis également de 
développer la zone de plage et d’offrir une protection contre les inondations en situant 
le bâtiment plus loin de la plage et sur un terrain plus élevé. Un nouveau pavillon fermé, 
une salle communautaire et trois petits abris de pique-nique ont été aussi récemment 
réalisés près de la plage du parc et du camping populaire. 
 
De plus, les parcs d’Etat ont rénové les parkings et les zones de drainage pour diriger 
les eaux de ruissellement dans les rigoles de drainage biologiques paysagères qui 
filtrent le limon et les polluants plutôt que de les faire s’écouler directement dans le lac, 
de façon à améliorer la qualité de l’eau. 
 
Parc d’Etat de Green Lakes, Fayetteville, Comté d’Onondaga  
(Investissement Parks 2020 : 8,95 millions $) 
 
A Green Lakes, qui accueille plus d’un million de visiteurs chaque année, trois projets 
d’amélioration majeurs sont actuellement en cours. Le clubhouse de golf fait l’objet de 
travaux de 3,1 millions de dollars pour remplacer le patio à plusieurs niveaux, avec une 
zone de repas à l’extérieur accessible aux personnes de toutes capacités. Un 
agrandissement de la boutique du professionnel abritera de nouvelles toilettes 
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publiques, qui n’existaient pas auparavant à proximité immédiate de la boutique. Les 
problèmes structurels seront traités, avec l’amélioration du drainage, la collecte des 
eaux de surface et le raccordement des services publics. La deuxième phase, qui 
commencera à l’automne, portera sur la conception et la construction d’une rénovation 
complète intérieure du clubhouse, notamment le déplacement et la mise en valeur de la 
cuisine et des zones de bars avec plus de places assises. Le clubhouse surplombe les 
allées d’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 surprenants du parc, 
formés à l’époque glacière. 
 
Le camping Pine Woods de Green Lakes fait l’objet actuellement d’une phase de 
travaux de 2,95 millions de dollars avec l’installation de campings améliorés, 
notamment l’ajout de sites complètement aménagés, avec les services d’électricité, 
d’eau et d’égouts, pour la première fois dans la région du Centre de l’Etat de New York. 
Le projet comprendra aussi de nouvelles toilettes et un bâtiment de douches, une route 
améliorée, et permettra de remplacer et déplacer le lieu de décharge pour être mieux 
adapté à la forte circulation aux heures de passage pour vérification. De nouveaux 
arbres et une nouvelle végétation seront plantés pour mieux définir et ajouter de 
l’intimité aux campings individuels. Afin de protéger la qualité de l’eau des lacs les plus 
importants sur le plan écologique du parc, le projet comprend des travaux pour dévier 
les zones de traitement des eaux usées loin du lac, corriger les problèmes de drainage 
et réduire le ruissellement et l’érosion. La deuxième phase, qui commencera cet 
automne, portera sur la construction d’un deuxième bâtiment de toilettes pour les 
campings et les bungalows récemment rénovés du parc, et permettra l’installation de 
l’électricité sur les autres sites. Le fonds fédéral de conservation des terres et des eaux 
(Land and Water Conservation Fund) a contribué pour 1,1 million de dollars au projet de 
camping. 
 
Simultanément, la première phase de 2,9 millions de dollars d’un projet primordial pour 
moderniser les services publics et l’entrée du parc est en cours. La modernisation des 
services publics –eau, égouts, électricité, communications et routes – concernera la 
zone Nord du parc, où est situé le bureau du parc, et la zone du camping de Pine 
Woods. Les difficultés de circulation à l’entrée du parc et au parking seront traitées avec 
l’ajout d’une voie d’entrée automatisée offrant aux visiteurs des options de paiement 
plus pratiques, et le stand des tickets sera remplacé par un espace de travail moderne 
pour les agents et la sécurité. 
 
Le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique de l'État de 
New York (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
supervise 180 parcs d'État et 35 sites historiques, qui sont visités par 62 millions de 
personnes chaque année. Pour plus de renseignements sur ces espaces de loisirs, 
appeler le 518-474-0456 ou visiter www.nysparks.com, se connecter sur Facebook ou 
nous suivre sur Twitter. 
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