
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 15/08/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉBUT DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION POUR PRÉSERVER ET RÉPARER LE PHARE  

HISTORIQUE DE SAUGERTIES  
  

Le projet permettra de restaurer le phare de Saugerties les fondations étant 
endommagées par la tempête, les jetées et l'infrastructure adjacente ; 

sauvegarder un précieux repère  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le début des travaux de 
reconstruction et de renforcement des fondations du phare historique de Saugerties et 
des infrastructures adjacentes, qui ont été endommagées par l'ouragan Irene et la 
tempête tropicale Lee et menacées par les crues du super ouragan Sandy. Le phare a 
été érigé pour la première fois en 1835 et la structure actuelle, qui fonctionne toujours 
comme balise de navigation, a été construite en 1869, ce qui en fait la plus ancienne 
résidence de phare sur la rivière Hudson. La construction a débuté le 13 août et se 
terminera au début de l'automne.  
  
« Reconstruire plus solide et plus intelligent est la seule façon d'aller de l'avant pour 
nos communautés sujettes aux inondations », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le 
programme de reconstruction communautaire New York Rising a été créé en partie 
pour protéger des ressources très chères et précieuses comme le phare de 
Saugerties, et nous continuerons à motiver nos résidents alors qu'ils travaillent à 
reconstruire leurs communautés plus résistantes que jamais auparavant. »  
  
Dès le début, le programme de reconstruction communautaire New York Rising (New 
York Rising Community Reconstruction, NYRCR) s'est basé sur deux réalités 
immuables : premièrement, que les modèles climatiques de plus en plus violents et 
imprévisibles deviennent la norme et, deuxièmement, que les membres des 
communautés sur le chemin de ces systèmes météorologiques connaissent leurs 
besoins et peuvent mieux recommander les projets qui protégeront leurs villes et 
villages et leur mode de vie.  
  
Le projet de restauration et de remise en état du phare de Saugerties a été identifié 
comme une priorité par les membres du Comité de planification du programme de 
reconstruction New York Rising du comté d’Ulster (Ulster County New York Rising 
Community Construction Planning Committee). Le projet de 478 000 de dollars, 
financé par le Bureau du Gouverneur pour la récupération après les tempêtes 



 

 

(Governor's Office of Storm Recovery, GOSR), permettra de restaurer et de remettre 
en état les parois, les digues, les jetées et l'infrastructure adjacente du phare de 
Saugerties. Ce projet est l'un des centaines qui vont de l'avant en conjonction avec le 
programme de reconstruction communautaire New York Rising. Au lendemain de 
l'ouragan Irene, de la tempête tropicale Lee et du super ouragan Sandy, le Gouverneur 
Andrew M. Cuomo a mis sur pied le programme GOSR de reconstruction 
communautaire New York Rising pour de donner aux résidents et aux propriétaires 
d'entreprises les moyens de se rétablir et de faire preuve de résilience.  
  
La Directrice régionale du GOSR, Laurice Salamack, a déclaré : « Tous ceux qui 
voyagent dans l'Hudson ont vu l'emblématique du phare. Grâce au programme de 
reconstruction communautaire New York Rising, dirigé localement par le Gouverneur 
Cuomo, le GOSR est en mesure de fournir le financement au Village de Saugerties 
pour protéger cette propriété historique et la préserver comme un phare pour l'avenir ».  
  
Le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique (Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation) de l’État a fourni 175 000 dollars 
supplémentaires pour la réparation de la paroi dans le cadre du programme de 
subvention de l’aide en cas de catastrophe de l’ouragan Sandy pour les propriétés 
historiques (Hurricane Sandy Disaster Relief Assistance Grant Program for Historic 
Properties) du Service des parcs nationaux (National Park Service). Le programme de 
subventions appuie des propriétés d'importance historique qui doivent être restaurées 
et réparées à la suite des dommages importants causés par le super ouragan Sandy 
en 2012.  
  
La Commissaire aux parcs de l’État, Rose Harvey, a déclaré : « Le phare de 
Saugerties est une caractéristique distinctive de la vallée de la rivière Hudson. Il est 
gratifiant de voir les travaux se poursuivre pour faire en sorte que les générations 
futures puissent profiter de ce lieu historique ».  
  
Construit en 1869, le phare de Saugerties est le plus ancien phare de la rivière Hudson 
et a résisté à des tempêtes répétées, mais les inondations causées par la tempête 
tropicale Lee et l'ouragan Irene et une onde de tempête de 12 pieds ont endommagé 
les parois et les jetées du phare vieux de 150 ans, envoyant des vagues aussi hautes 
que les portes d'entrée du site historique. Pendant ces tempêtes, une digue qui 
protège le chenal du port s'est effondrée, exposant les fondations en pierre du phare.  
  
Les équipes répareront un grand fossé dans la digue et répareront les parois, la jetée 
et le quai à l'intérieur et autour du phare. Bien que la digue soit importante pour 
prévenir l’ensablement du chenal du port, la paroi et la jetée protègent le phare, qui est 
un bien collectif et un bâtiment historique. Le phare est un bien récréatif local ainsi 
qu'une attraction touristique où les gens peuvent pique-niquer, faire de la marche, 
nager et pêcher, avec des chambres à louer pour des nuitées.  
  
Le Directeur du Comté d'Ulster, Mike Hein, a déclaré : « Le phare de Saugerties est 
un repère emblématique et une balise de navigation qui a résisté à l'épreuve du temps 
et a résisté à de nombreuses tempêtes. Mais avant l'ouragan Irene, la tempête 
tropicale Lee et le super ouragan Sandy, le phare n'avait pas connu un tel  
raz-de-marée. Grâce à la sagesse de la communauté, qui a donné la priorité à ces 



 

 

réparations essentielles, et au Bureau du Gouverneur Cuomo pour la récupération 
après les tempêtes qui fournit le financement et les conseils essentiels, le Village de 
Saugerties conservera son élément historique le plus symbolique, les navigateurs 
pourront compter sur sa lumière pour parcourir la rivière en toute sécurité et l'État 
pourra souligner le fait que reconstruire de façon plus intelligente et plus résistante est 
la voie d'un avenir plus prospère pour tous les New Yorkais ».  
  
Le Maire du Village de Saugerties, William E. Murphy, a déclaré : « Le Bureau du 
Gouverneur pour la récupération après les tempêtes fait une différence réelle et 
durable pour les parcs du Village de Saugerties. Depuis les travaux à Village Beach 
jusqu'à la remise en état du phare, ces importants biens historiques et récréatifs sont 
protégés pour les générations à venir. Mes remerciements au Gouverneur et à toutes 
les personnes avec lesquelles nous travaillons dans le cadre du programme de 
reconstruction communautaire NY Rising pour rendre notre communauté plus 
résiliente ».  
  
Le Superviser de la Ville de Saugerties, Fred Costello, a déclaré : « Nous sommes 
reconnaissants au programme de reconstruction communautaire NY Rising d'avoir 
aidé à protéger les ressources et l'infrastructure de la ville de Saugerties contre les 
changements climatiques. Nous sommes particulièrement reconnaissants à l'État pour 
les efforts qu'il déploie pour protéger et préserver le phare de Saugerties, une 
importante ressource de la ville et du village et symbole de notre communauté, pour 
les générations futures ».  
  
La Saugerties Lighthouse Conservancy, Patrick Landewe, a déclaré : « La 
Saugerties Lighthouse Conservancy, en partenariat avec le Village de Saugerties, est 
honorée de recevoir cette aide si nécessaire du Bureau du Gouverneur pour la 
récupération après les tempêtes et le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de 
la préservation historique de l’État de New York. Nous sommes enthousiastes à l'idée 
de réparer ce monument historique si cher, un effort qui coïncidera avec le 150e 
anniversaire de ce bâtiment en 2019. Le phare de Saugerties survit grâce à la passion 
et au dévouement d'une communauté de supporters, et une base solide est vitale pour 
assurer que cette partie du patrimoine maritime de New York puisse être partagée 
avec les générations à venir ».  
  
L'ouragan Irene, la tempête tropicale Lee et le super ouragan Sandy ont tous frappé de 
plein fouet les communautés NY Rising du comté d'Ulster. Les tempêtes ont frappé la 
ville et le Village de Saugerties, qui sont à la fois des municipalités riveraines et 
côtières, particulièrement difficiles. L'Esopus inférieur et ses affluents, y compris le 
Plattekill, le Sawyer Kill et d'autres cours d'eau traversent la ville et le village pour se 
jeter dans la rivière Hudson, qui constitue la limite est des municipalités. La 
revitalisation du phare de Saugerties est l'un des trois projets de redéveloppement 
communautaire de NY Rising dans le Village de Saugerties.  
  
En 2017, le Bureau du Gouverneur pour la récupération après les tempêtes a financé 
une restauration de 347 000 dollars pour Village Beach à Saugerties, qui a été 
endommagée par les trois tempêtes. Les équipes ont ajouté plus d'une tonne de sable 
pour reconstituer la plage appauvrie, tandis que les quais et une course de bateaux ont 
été reconstruits pour accueillir les activités nautiques. Pour protéger ces 



 

 

aménagements, des systèmes de drainage améliorés et une couche supérieure en 
pierre ont été installés le long des rives est et ouest. Une troisième initiative de 
reconstruction communautaire du GOSR, en partenariat avec l'organisme sans but 
lucratif de ressources culturelles Arm of the Sea, comprend un projet de plus de 
363 800 de dollars pour stabiliser le rivage le long du parc Tina Chorvas. Les 
améliorations prévues, dont la construction débutera en septembre, comprennent de 
nouvelles parois et un meilleur drainage, protégeant le parc contre les tempêtes 
futures. Parallèlement à la revitalisation du phare de Saugerties, ces projets 
témoignent de la stratégie globale de l'État visant à reconstruire avec plus de résilience 
et de réflexion, et à créer des infrastructures et des équipements publics viables et 
durables qui serviront leurs communautés pour les années à venir.  
  
Au total, plus de 650 New Yorkais ont siégé à 66 comités de planification du 
programme de reconstruction communautaire New York Rising dans tout l'État et ont 
proposé ensemble des centaines de projets inspirés par les besoins et les atouts 
uniques de leurs régions. Ensemble, les comités du NYRCR ont tenu 650 réunions de 
planification et 250 événements d'engagement du public à grande échelle pour 
reconstruire des communautés plus durables, renforcer l'infrastructure, atténuer les 
risques de pertes et de dommages associés aux catastrophes futures et stimuler la 
revitalisation.  
  
Le GOSR a été créé en juin 2013 pour coordonner les efforts de reconstruction suivant 
le super ouragan Sandy, l'ouragan Irène ou la tempête tropicale Lee. Dans le cadre de 
son programme de reconstruction communautaire NY Rising - ainsi que de ses 
programmes NY Rising de réhabilitation de logements, des petites entreprises, de 
reconstruction communautaire et d’infrastructures (Housing Recovery, Small Business, 
Infrastructure) et Reconstruction sur mesure (Rebuild By Design) - le GOSR investit 
4,5 milliards de dollars dans le financement fédéral de subvention globale de 
développement communautaire (Community Development Block Grant-Disaster 
Recovery) afin de mieux préparer New York aux événements météorologiques 
extrêmes. Des informations complémentaires sur le GOSR et ses programmes sont 
disponibles. à l’adresse http://stormrecovery.ny.gov/.  
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