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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DE LA PLACE DE 3,6 

MILLIONS DE DOLLARS À L’ENTRÉE DE LA PISCINE DU PARC D’ÉTAT 
FRANKLIN D. ROOSEVELT  

 
Des améliorations fonctionnelles, esthétiques et durables à l’entrée de la piscine 

du plus grand parc d’État 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la grande ouverture de la 
nouvelle place à l’entrée du parc d’État Franklin D. Roosevelt, de 3,6 millions de dollars, 
laquelle inclut des bains publics entièrement refaits et une aire de bienvenue destinée à 
la piscine d’un acre du parc. Le projet fait partie de l’initiative Parcs de New York 2020 
du Gouverneur, qui vise à réaménager et à moderniser le système des parcs d’État.  
 
« Le parc d’État Franklin D. Roosevelt offre parmi les meilleures occasions récréatives 
estivales qui soient et grâce au programme Parcs de New York 2020, celles-ci n’en sont 
que meilleures, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je suis fier de voir que les progrès 
vont de l’avant dans ce parc, et j’encourage tous les visiteurs à profiter de tout ce que le 
parc d’État Franklin D. Roosevelt a à offrir cet été. » 
 
« Une des priorités de Parcs de New York 2020 consiste à revitaliser les régions les 
plus populaires et les plus visitées de l’État, en vue d’en faire d’étincelants joyaux, a 
déclaré la commissaire Harvey. Ces rénovations offrent aux visiteurs une expérience 
beaucoup plus confortable dans un décor beaucoup plus beau. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo de son engagement envers cette importante vision, tandis que 
nous continuons à observer la transformation des parcs d’État de partout dans la vallée 
de l’Hudson et l’État de New York. » 
 
La piscine, ouverte tous les jours de la fin juin à la fête du Travail, peut recevoir 3500 
visiteurs à la fois, et constitue l’une des attractions majeures du parc d’État FDR. Les 
bains publics adjacents, avec salles de bain, douches et vestiaires, n’avaient pas été 
modernisés depuis leur construction en 1965. Voici quelques-uns des rénovations 
effectuées : 

• L’intérieur des bains publics entièrement rénové – incluant l’ajout de quatre 
nouvelles salles de bain familiales, un nouveau fini en époxy sur les planchers 
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et les murs, un nouvel éclairage ainsi que de nouveaux ventilateurs au plafond, 
casiers et bancs – offre une expérience plus confortable aux visiteurs du parc ;  

• La nouvelle structure en bois lourd du plafond protège les bains et leurs 
occupants contre les éléments;  

• L’eau stockée et utilisée dans le bâtiment est chauffée directement à l’énergie 
solaire; la plomberie permet d’économiser l’eau et les lumières DEL 
économiques sur le plan énergétique rendent elles aussi le bâtiment plus viable 
pour l’environnement; et  

• Les hauts murs de maçonnerie autour du complexe des bains qui obstruent les 
décors naturels panoramiques du parc ont été démolis en vue d’offrir des 
perspectives attirantes sur le lac Mohansic aux visiteurs de la piscine.  

À l’extérieur des bains, la place de l’entrée, semblable à un jardin, offre une station 
d’accueil, ainsi qu’un site réaménagé et de nouveaux arbres et plantes indigènes. Des 
pratiques de gestion de l’eau de tempête novatrices, dont un jardin de filtrage de l’eau 
de pluie et des pavés perméables sur la place et les allées piétonnes, misent sur le 
projet de l’an dernier en vue d’améliorer le drainage et de réduire l’écoulement des eaux 
d’orage. En 2014, un partenariat entre les parcs d’État et le Département des transports 
a permis l’installation d’environ 27 000 pieds carrés de bassins à biorétention dans le 
but d’éliminer les polluants qu’on retrouve dans les eaux d’orage, ce qui fait que l’eau 
qui s’écoule dans le sac Mohansic est plus propre, réduisant ainsi de façon efficace le 
phosphore dans le bassin hydrographique de New York. 
 
Le projet est financé à l’aide d’un montant de 1,8 million de dollars du programme Parcs 
de New York 2020 du Gouverneur et d’un montant de 1,8 million de dollars du Fonds de 
préservation des terres et des eaux du Département de l’intérieur des États-Unis.  
 
La membre du Congrès Nita Lowey a déclaré : « Des rives de l’Hudson à Long Island 
Sound, le comté de Westchester accueille une immense beauté naturelle. Je suis 
heureuse qu’un montant de 1,8 million de dollars du Fonds de préservation des terres 
et de l’eau ait aidé à revitaliser la place de l’entrée du parc d’État FDR. 
Malheureusement, les investissements fédéraux dans les parcs et dans 
l’environnement sont sous attaque à Washington. À titre de membre électeur de la 
Commission des crédits de la Chambre des représentants, je vais continuer à me battre 
en vue d’obtenir du financement qui permettra de préserver les terres irremplaçables et 
d’améliorer les loisirs extérieurs pour les résidents du bas de la Vallée de l’Hudson. »  
 
Le sénateur Terrence Murphy a déclaré : « Le parc FDR offre à la fois à nos résidents 
et aux visiteurs une formidable expérience dans la vallée de l’Hudson. Ce projet de 
rénovations de plusieurs millions de dollars non seulement ajoutera du confort aux 
différentes activités offertes ici, mais cela permettra aussi de montrer que New York 
embrasse les initiatives énergétiques vertes, comme l’approvisionnement d’eau 
chauffée à l’énergie solaire qu’on retrouve dans le cadre de ce projet. »  
 
Le membre de l’Assemblée Steve Katz a déclaré : « La revitalisation du parc d’État 
Franklin D. Roosevelt apportera d’excellentes occasions économiques dans la 
communauté de Yorktown. Les installations améliorées du FDR offriront un 
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environnement sécuritaire et amusant pour tous les clients qui apprécient le plein air. Il 
me tarde de voir tous les développements futurs que l’administration Cuomo nous 
réserve en vue d’améliorer les parcs d’État de la vallée de l’Hudson et de l’État de New 
York. »  
 
Le parc d’État Franklin D. Roosevelt, situé à Yorktown Heights, est une destination 
populaire pour la nage, les pique-niques, le disque-golf, le jogging, la pêche, la 
navigation non motorisée et les autres formes de loisirs extérieurs.  
 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York s’engage de manière 
historique à améliorer et à élargir l’accès aux loisirs extérieurs. Le programme des 
parcs de New York 2020 du Gouverneur est un engagement sur plusieurs années 
visant à aller chercher 900 millions de dollars en financement public et privé pour les 
parcs d’État de 2011 à 2020. Le budget exécutif 2015-2016 du Gouverneur accorde 
110 millions de dollars à cette initiative. 
 
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. Une étude récente a mis en évidence que les parcs d'État de 
New York génèrent 1,9 milliard de dollars en activité économique par an et soutiennent 
20 000 emplois. Pour plus d’informations sur ces espaces récréatifs, appeler le 518-
474-0456 ou visiter le www.nysparks.com, se connecter sur Facebook ou nous suivre 
sur Twitter. 
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