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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE PROJET DE RÉHABILITATION DE 

LA RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE SUNY PLATTSBURGH REPRÉSENTANT UN 
BUDGET DE 15 MILLIONS DE DOLLARS EST ACHEVÉ  

  
Étape d’améliorations du Wilson Hall pour un budget de 47 millions de dollars en 

projets capitaux achevée sur les Campus SUNY par DASNY en été 2017  
  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l’achèvement d’un projet à 
hauteur de 15 millions de dollars pour améliorer le Wilson Hall, un bâtiment résidentiel 
avec neuf étages dans SUNY Plattsburgh. Le projet fait partie des 47 millions de dollars 
en Projets capitaux en cours dans les Campus SUNY de tout l’État.  
  
« Cet investissement aide à assurer que SUNY Plattsburgh demeure compétitif et qu’il 
continue à attirer les meilleurs étudiants du monde entier », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « En effectuant les améliorations nécessaires au système universitaire de 
pointe, nous établissons un environnement plus solide sur les campus de tout l’État afin 
d’aider à assurer le succès de la prochaine génération de leaders de l’Empire State. »  
  
Le projet d’améliorations représentant un budget de 15 millions de dollars a inclus une 
réhabilitation intégrale de la résidence à neuf étages et de son sous-sol avec :  

• Nouvelles fenêtres et portes efficaces au niveau énergétique ;  
• Amélioration des WC pour les étudiants avec de nouvelles toilettes et douches ;  
• Nouveaux systèmes mécaniques et de plomberie pour augmenter l’efficacité 

énergétique ;  
• Nouveau mobilier pour améliorer le salon et les aires d’étude ; et  
• Une salle de récréation améliorée avec ping pong et tables de billard.  

  
Wilson Hall est la résidence universitaire la plus grande sur le campus SUNY 
Plattsburgh. Elle a été construite en 1970 en l’honneur de Lewis W. Wilson, qui a fait 
partie du Département d’éducation étatique de New York (New York State Education 
Department) pendant 43 ans et a servi comme commissaire d’éducation de 1950 
jusqu’à 1955. Le projet a été financé grâce au programme de résidences universitaires 
SUNY (SUNY Dormitory Facilities) du DASNY, qui octroie des obligations exonérées 
d’impôt à bas coût soutenues par les frais étudiant de la résidence universitaire.  
  



 

 

Les améliorations au niveau de l’isolation et de l’éclairage, ainsi que les systèmes 
mécaniques et de ventilation du bâtiment, permettront de réduire l’utilisation d’énergie 
d’un 31 pourcent. Ces travaux accompagnent le décret exécutif 88 (Executive Order 88) 
du Gouverneur Cuomo, qui vise à atteindre un 20 pourcent de réduction de l’utilisation 
énergétique dans les bâtiments étatiques d’ici 2020 par le biais du programme 
BuildSmart NY. L’Autorité de l’énergie de New York (New York Power Authority) et son 
partenariat avec le système SUNY et cinq agences étatiques représentant 90 pourcent 
de l’espace des bâtiments étatiques, sont fondamentaux pour l’initiative BuildSmart NY. 
Le projet Wilson Hall et BuildSmart NY accompagnent également le programme 
Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, REV), la stratégie du 
Gouverneur Cuomo pour construire un système énergétique propre, solide et abordable 
pour tous les New Yorkais. REV assure que l’État pourra atteindre les objectifs 
énergétiques 2030 pour réduire les émissions des gaz à effet de serre à travers tout 
l’État d’un 40 pourcent et diminuer la consommation énergétique dans les bâtiments 
d’un 23 pourcent.  
  
Gerrard P. Bushell, Président et Directeur Général de la DASNY, a déclaré : 
« DASNY est fier d’offrir une résidence universitaire durable, parmi les meilleures dans 
sa catégorie, qui améliorera l’expérience d’apprentissage des étudiants et aidera SUNY 
Plattsburgh à former les étudiants les plus intelligents du monde. En offrant des 
résidences universitaires modernes grâce à nos partenariats avec les campus SUNY, 
DASNY joue un rôle essentiel pour renforcer les fondements économiques de l’État de 
New York. »  
  
La Présidente et Directrice générale de l’Autorité de la Recherche et du 
Développement énergétiques de l'État de New York (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA), Alicia Barton, a déclaré : 
« L’investissement de New York dans des améliorations au niveau de l’efficacité 
énergétique à bas prix, comme celui du Wilson Hall, constitue un nouvel exemple de la 
manière dont l’État prend l’initiative en donnant l’exemple. Le Gouverneur Cuomo 
adopte de plus en plus de mesures d’efficacité énergétique et de technologies 
renouvelables et propres dans des institutions universitaires afin de réduire les coûts et 
notre empreinte carbone. »  
  
Le Président de l’Université SUNY Plattsburgh, John Ettling, a déclaré : « Le 
partenariat avec DASNY est essentiel, il nous permet de mettre à jour nos installations 
de manière régulière. L’achèvement du Wilson Hall nous permet aussi de remettre en 
place l’un des plus grands bâtiments universitaires dans sa catégorie et d’offrir à nos 
étudiants une nouvelle résidence incroyable, où ils pourront se sentir chez eux. »  
  
La Sénatrice Betty Little a déclaré : « Fournir un environnement d’accompagnement 
aux étudiants est fondamental pour leur croissance et pour le succès de la prochaine 
génération de leaders. L’investissement du Gouverneur dans le Wilson Hall assure que 
ces jeunes hommes et ces jeunes femmes disposeront d’une résidence universitaire 
agréable et sûre où ils se sentiront chez eux, et j’ai hâte de souhaiter la bienvenue à la 
prochaine promotion de SUNY Plattsburgh cet automne. »  
  
Le Membre de l’Assemblée Billy Jones a déclaré : « Étant un moteur économique 
fondamental pour le comté de Clinton et la ville de Plattsburgh, l’amélioration et la 



 

 

modernisation du Campus SUNY Plattsburgh constitue une priorité principale. Pour 
continuer à attirer des étudiants de tout l’État, de tout le pays et du monde entier, nous 
devons fournir le meilleur environnement d’apprentissage aux étudiants. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo d’avoir reconnu ce point et d’investir dans un campus du 21ème 
siècle. »  
  
Le Maire de la ville de Plattsburgh, Colin Read, a déclaré : « Nous sommes fiers 
d’offrir des opportunités de premier plan aux étudiants du SUNY Plattsburgh et je suis 
impatient d’accueillir les jeunes hommes et les jeunes femmes dans notre communauté 
chaque semestre. Avec ces améliorations, les étudiants auront accès à un 
environnement confortable au sein du Wilson Hall pour améliorer la collaboration des 
élèves, les séances d’étude et profiter des moments de loisir. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo d’avoir investi dans ce campus et dans la communauté de 
Plattsburgh. »  
  
À propos de la Réforme de la vision énergétique  
La Réforme de la vision énergétique est la stratégie du Gouverneur Andrew M. Cuomo 
pour mener le changement climatique et la croissance de l'économie de New York. La 
REV consiste à construire un système d’énergie abordable, plus propre et plus résistant 
pour tous les New Yorkais en stimulant l’investissement dans des technologies propres 
comme l’énergie solaire et éolienne et l’efficacité énergétique, à l’appui de la Norme 
d’énergie propre (Clean Energy Standard) récemment adoptée, qui exige que 
50 pour cent des besoins en électricité de l’État doivent être générés à partir d’énergie 
renouvelable d’ici 2030. Déjà, la REV a entraîné une croissance de 600 % du marché 
solaire dans tout l'État, a permis à plus de 105 000 ménages à faibles revenus de 
réduire définitivement leurs factures d'énergie grâce à l'efficacité énergétique et a créé 
des milliers d'emplois dans la fabrication, l'ingénierie et d'autres secteurs des 
technologies propres. La REV s'assure que l'État de New York réduira les émissions de 
gaz à effet de serre de 40 % dans tout l’État d’ici 2030 et atteindra l'objectif 
internationalement reconnu de réduire les émissions de 80 % d'ici 2050. Pour en savoir 
plus sur REV, notamment l’investissement de 5 milliards de dollars du Gouverneur dans 
la technologie et l’innovation en énergie propre, veuillez visiter www.ny.gov/REV4NY et 
nous suivre à @Rev4NY.  
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