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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES AMÉLIORATIONS D’UN MONTANT DE 

2.25 MILLIONS DE DOLLARS LE LONG DE LA ROUTE 347 À LONG ISLAND 
 

Modernisation de dépression de la zone de Bains Publics  
 

$ 750 000 pour remettre en état et améliorer le sentier de randonnée du Yanty 
Marsh 

 
Complément d’améliorations « Fingers Lakes Forward» – Initiative de 

revitalisation de la région à faire croître l’économie et créer de nouvelles 
opportunités 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l’initiative de $ 1,5 million 
à moderniser et à préserver les bains de dépression à Hamlin Beach State Park est 
terminée. La construction a commencé également avec un projet de $ 750 000 pour 
développer des activités éducatives et récréatives au sein du parc Yanty Marsh – une 
zone écologique unique, populaire pour l’observation des oiseaux, pêche, observation 
de canotage et de la nature. Les améliorations mettront à l’honneur un nouveau sentier 
de promenade et une tour d’observation. Les projets sont financés par le programme de 
parcs de NY 2020 du gouverneur Cuomo, un engagement pluriannuel de $ 900 millions 
en financement privé et public pour revitaliser des parcs d’État. 
 
« Les parcs de New York sont des passerelles vers la beauté naturelle unique qui 
existe dans tous les coins de l’État, » a déclaré le gouverneur Cuomo. « Au-delà de 
leur esthétique incomparable et de l’éventail d’occasion récréative, nos parcs sont des 
lieux d’une consolation pour des millions de New-yorkais et des touristes. Les 
améliorations au parc Hamlin Beach State sont des équipements essentiels à sa 
viabilité à long terme et sa préservation et avec de nouveaux sentiers et modernes, 
continuera d’attirer des visiteurs et d’injecter plus d’argent du tourisme dans l’économie 
des Finger Lakes. »  
 
« Le parc Hamlin Beach State a accueilli des rencontres mémorables des amis et 
famille pour des générations et les rénovations de l’établissement de bains historiques 
et les améliorations d’Yanty Marsh permettront à ces belles traditions de continuer », a 
dit le commissaire Rose Harvey des parcs d’État. « Je suis reconnaissant que le 
gouverneur Cuomo comprenne l’importance de protéger et valoriser ce qui est spécial 
au sujet de Hamlin Beach et l’ensemble de nos parcs d’État de l’autre côté de New 
York. »  



 
Modernisation de dépression de la zone de Bains Publics  
 
Les bains-publics, construits en grès de Medina en 1939-40 par des membres du 
Civilian Conservation Corps (CCC, Corps civil de protection de l’environnement) , ont 
été entièrement rénovés afin de protéger l’intégrité historique du bâtiment et de 
moderniser les espaces publics. Le projet comprend :  

 

 Une réaffectation du Hall avant afin de permettre une nouvelle restauration et 
des programmes publics. 

 Une rénovation des vestiaires hommes et femmes et des salles de bains pour 
répondre pleinement aux codes actuels, y compris la loi relative aux personnes 
handicapées (l’Americans with Disabilities Act).  

 La réparation de la maçonnerie historique et en remplaçant le toit avec du 
matériel pour rétablir l’aspect historique du bâtiment. 

 La rénovation de la surface extérieure de l’installation, y compris de nouveaux 
trottoirs estampillés en béton, une rampe conforme ADA, nouvel aménagement 
paysager et des douches extérieures. 

 Une réhabilitation de la zone de sauvetage /zone de premiers soins. 

 Un remplacement de l’eau, des égouts et des systèmes électriques du 
bâtiment.  

 
Amélioration et réhabilitation de sentier Yanty Marsh 
 
Les parcs d’État ont également entrepris un projet de $ 750 000 pour améliorer les 
activités éducatives et récréatives dans Yanty Marsh, une zone écologiquement unique 
du parc. Le projet prévoit notamment la construction d’une nouvelle promenade sur 
Yanty Marsh, avec un grand revirement, offrant aux visiteurs une vue à 360 degrés du 
marais. La promenade permettra d’améliorer les possibilités récréatives et éducatives 
au sein de la zone de Yanty Marsh, offrant aux visiteurs une vue rapprochée de la flore 
et la faune dans le marais.  
 
Une plate-forme d’observation existante, située au nord-ouest de la promenade 
proposée près du bord du marais, sera remplacée par une nouvelle plate-forme ADA 
conforme à une altitude plus élevée au même endroit, offrant aux visiteurs, tels que les 
observateurs d’oiseaux, une vue large des Yanty Marsh.  
 
Les améliorations incluent : 

 Une réhabilitation et une nouvelle surface du parc existant du sentier autoguidé 
de Yanty Marsh ; 

 La création de deux « nids-de-poule » ou de poches à eau, une de chaque côté 
de la promenade proposée, de prévoir des nouveaux habitats aquatiques et la 
flore, augmenter la diversité des espèces présentes dans la zone de Yanty 
Marsh ; 

 La construction d’ un nouveau refuge au sein de la zone de pique-nique et de 
stationnement pour améliorer l’utilisation publique de cette partie du parc ;  



 La modernisation de la zone de rampe de mise à l’eau de bateau désuet afin 
d’encourager l’accès du public au parc et au lac d’Ontario.  

 
Les visiteurs doivent être conscients que la zone de Yanty Marsh sera fermée au public 
pendant les travaux de construction. 
 
Le sénateur Joe Robach a dit, « le parc d’Hamlin Beach State est une destination 
estivale de nombreux résidents du comté de Monroe et l’ensemble de l’état de New 
York et joue un rôle important dans notre économie touristique locale. Les rénovations 
de l’établissement de bains historique, ainsi que les ajouts de la nouvelle promenade et 
tour d’observation, amélioreront l’expérience du visiteur et fourniront de nouveaux 
équipements à l’un de nos grands parcs d’état de New York. Je voudrais remercier le 
gouverneur pour son engagement à améliorer nos parcs d’État pour que les résidents 
et les visiteurs puissent en profiter, non seulement durant les mois d’été, mais tout au 
long de l’année. » 
 
Les améliorations du parc reflètent l’engagement du gouverneur Cuomo à revitaliser le 
système de parc d’état et à élargir l’accès aux loisirs de plein air. Le programme NY 
Parks 2020 du Gouverneur est un engagement sur plusieurs années pour attirer par 
effet de levier 900 millions de dollars de financement public et privé pour les parcs 
étatiques entre 2011 et 2020. Le budget exécutif 2016-2017 du Gouverneur alloue 90 
millions de dollars à cette initiative. En outre, cette année le gouverneur a annoncé la 
participation de Connect Kids au programme de parcs, qui offre une entrée gratuite au 
parc durant la journée aux élèves de quatrième année et à leurs familles et crée un 
nouveau programme de subventions de transport pour aider les élèves des écoles 
défavorisées à visiter des parcs d’État et des sites historiques. 
 
Poussée en avant des Finger Lakes  
Les projets complètent également le plan détaillé « Finger Lakes Forward», de la région 
visant à générer une forte croissance économique et un développement communautaire 
solide. L’État a déjà investi plus de $ 3,4 milliards dans la région depuis 2012 afin de 
jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, y compris la photonique, 
l’agriculture et la production alimentaire et fabrication de pointe. Aujourd'hui, le taux de 
chômage est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; les impôts sur le revenu 
et entreprise sont en baisse ; et les entreprises choisissent des endroits comme 
Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination de croissance et 
d’investissement. 
 
Maintenant, la région accélère l’essor du Sud avec un investissement de 500 millions 
de dollars dans l’Initiative de revitalisation du nord de l’État (Upstate Revitalization 
Initiative), selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Cet 
investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur 
privé à investir beaucoup plus que 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été 
soumis par la région prévoit jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Plus d’informations sont 
disponibles ici. 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
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