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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’APPROBATION DE L’INITIATIVE DE 

RESTAURATION DES ZONES HUMIDES D’OWASCO FLATS 
  

L’approbation intervient quelques jours après que le Gouverneur a exhorté le 
Corps des ingénieurs de l’Armée américaine à approuver rapidement les 

permis nécessaires pour protéger l’eau potable de 50 000 résidents 
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Initiative de restauration 
des zones d’Owasco Flats (Owasco Flats Restoration Initiative) a reçu l’approbation des 
permis nécessaires du Corps des ingénieurs de l’Armée américaine (U.S. Army Corps 
of Engineers) pour poursuivre le projet. Le Gouverneur Cuomo a récemment exhorté le 
Corps des ingénieurs de l’Armée américaine à accélérer leur examen et leur 
approbation de ce projet, qui est essentiel pour garantir une eau potable propre à près 
de 50 000 New-Yorkais. 
  
« L’initiative de restauration des zones humides d’Owasco Flats permettra de protéger 
l’eau potable pour des dizaines de milliers de New-Yorkais, et je suis ravi que le Corps 
des ingénieurs de l’Armée américaine remplisse sa mission en approuvant le projet », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je demande aux agences d’État d’aider le comté à 
accélérer la mise en œuvre de ce projet essentiel et de contribuer à créer un New York 
plus fort et plus sain pour tous. » 
  
L’objectif de ce projet innovant élaboré par le comté de Cayuga est de construire des 
bassins de rétention dans les zones humides, qui capteront les sédiments et les 
nutriments à l’entrée d’Owasco, avant que l’eau ne s’écoule dans le Lac Owasco. 
Actuellement, les débits d’eau élevés transportent les nutriments directement vers le 
lac, encourageant la prolifération des algues. 
  
L’approbation de ce projet complète les efforts continus de l’État en vue de protéger et 
d’améliorer la qualité de l’eau dans la région. Avec une subvention de 712 500 dollars 
pour faire avancer ce projet, l’État a accordé plus de 2 millions de dollars pour 
construire des systèmes de traitement de l’eau de pointe dans la ville d’Auburn et la 
ville d’Owasco afin d’éliminer les toxines d’algues de l’approvisionnement en eau 
potable et a également créé le Centre de l’eau des Finger Lakes (Finger Lakes Water 
Hub) pour étudier la prolifération d’algues et entreprendre des projets de réduction de la 
pollution. 
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Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement (Department 
of Environmental Conservation, DEC), Basil Seggos, a déclaré : « Tandis que le 
DEC continue à élaborer des solutions pour lutter contre la prolifération d’algues 
nocives dans le lac Owasco grâce au travail de notre Centre de l’eau des Finger Lakes, 
l’approbation par le Corps de l’armée des permis nécessaires pour l’Initiative de 
restauration des zones d’Owasco Flats a ouvert la voie au commencement de ce projet 
important. Le DEC continuera à travailler en étroite coopération avec le comté de 
Cayuga et se tient prêt à fournir toute l’assistance nécessaire à mesure que ce projet 
progresse. » 
  
Avec les permis du Corps des ingénieurs de l’Armée américaine, le comté de Cayuga 
peut maintenant commencer à procéder aux démarches d’appel d’offres nécessaires 
pour démarrer les activités de construction cet automne. Ce projet est l’un des 
nombreux en cours pour lutter contre les facteurs contribuant à l’entrée de quantités 
excessives de nutriments dans le lac, qui alimentent la prolifération d’algues. L’État de 
New York continuera à enquêter sur les éléments dégradant la qualité de l’eau dans la 
région, et à proposer des mesures supplémentaires pour améliorer les conditions au lac 
Owasco. 
  
Le Président du Parlement du comté de Cayuga, Keith Batman, a déclaré : « Il est 
formidable de voir tous les échelons du gouvernement travailler ensemble pour aider 
notre comté à faire avancer ce projet essentiel. Grâce à l’attention et à la persévérance 
du Gouverneur Cuomo et à l’intervention et au soutien du Sénateur Schumer, avec ces 
permis nécessaires du Corps de l’Armée et le soutien du DEC, nous pouvons 
désormais progresser vers la construction de cette initiative majeure qui contribuera à 
améliorer la qualité de l’eau et à protéger l’approvisionnement en eau potable dont nos 
résidents dépendent au quotidien. » 
  
Le Maire de la ville d’Auburn, Michael D. Quill, a déclaré : « La protection du bassin 
hydrographique du lac Owasco est une priorité absolue pour la ville d’Auburn, car c’est 
notre source d’eau potable publique. Le projet de restauration d’Owasco Flats est un 
élément majeur de l’effort de gestion du bassin hydrographique. Le Gouverneur a fait 
des questions de la protection du bassin hydrographique et d’une eau potable saine 
une priorité, et nous le remercions d’avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour 
s’assurer que les choses progressent le plus rapidement possible. » 
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