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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 35 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR AMÉLIORER LES CAMPUS DES ÉCOLES SUNY DANS TOUT L’ÉTAT 

 
Des travaux d'amélioration sur les campus DASNY et SUNY intégralement 

réalisés en seulement 90 jours 

 
En ce jour, M. le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l'achèvement des travaux 
d'amélioration, pour un budget de plus 35 millions de dollars, sur les campus SUNY. 
L’Autorité des résidences de l’État de New York (Dormitory Authority of the State of 
New York, DASNY) a terminé ces projets à temps pour que les étudiants puissent 
commencer le semestre d’automne. 
 
« Ces améliorations aideront à assurer que le système universitaire de renommée 
mondiale de New York reste compétitif et qu’il attire les meilleurs élèves, et les plus 
brillants, à New York, pour les années à venir, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Avec ces investissements, nous créons aujourd’hui, au sein des collèges et 
universités SUNY, un environnement propice au développement de la prochaine 
génération de leaders de New York. » 
 
Les projets ont été achevés grâce aux fonds du Département des résidences. Les 
travaux d'amélioration menés sur les campus permettent aux écoles SUNY de continuer 
à concourir pour former les meilleurs éducateurs, chercheurs et étudiants du monde. 
 
« La vitesse et l’efficacité sont les deux marques distinctives des services fournis par 
DASNY et ces projets en sont un parfait exemple, » a déclaré le Président et PDG de 
DASNY, Gerrard P. Bushell. « Nous souhaitons poursuivre notre partenariat de longue 
date avec les campus SUNY afin d’offrir aux étudiants de l’État de New York le meilleur 
environnement possible pour apprendre et devenir de futurs leaders, des innovateurs et 
des créateurs. » 
 
« C’est avant tout les élèves qui étudiaient déjà sur les campus qui noteront le 
changement. Les investissements de l’État de New York et les efforts de DASNY ont 
permis d’améliorer et de renouveler les secteurs de nos infrastructures qui avaient le 
plus besoin de ces rénovations, » a déclaré la Chancelière de SUNY, Nancy L. 
Zimpher. « Ces importants travaux d’entretien constituent un pas en avant très positif 
pour assurer un environnement sain et sûr aux campus. » 
 
Projets aux Campus SUNY achevés cet été : 
 
Campus : UAlbany 
Valeur : 2,2 millions de dollars 
Les chambres pour étudiants et les couloirs des résidences Alden et Waterbury, situés 



à l’Alumni Quad, ont fait l'objet de travaux de peinture et d'électricité, et on a installé de 
nouveaux pommeaux de douche. Les ascenseurs des tours Eastman, Stuyvesant et 
Livingston ont été remplacés. 
 
Campus : Université d'Etat Alfred (Alfred State College) 
Valeur : 1,9 millions de dollars 
Nouvelles chaudières installées dans les trois résidences. 
 
Campus : SUNY Brockport 
Valeur : 809 000 millions de dollars 
La reconfiguration et la rénovation des résidences Perry, Bramley et Biggs est achevée, 
maintenant les chemins d’entrée sont plus ouverts et lumineux. Plusieurs améliorations 
ont été effectuées sur les parkings et dans les couloirs. Par ailleurs, des systèmes de 
ventilation ont été installés dans les toilettes de la résidence McLean. 
 
Campus : Buffalo State 
Valeur : 3,4 millions de dollars 
Les toits de la résidence Porter et du Moore Complex ont été remplacés. De plus, la 
résidence Tower Two a fait l'objet d'un processus de désamiantage et les panneaux 
extérieurs en pierre de la façade nord-ouest du campus ont été stabilisés.  
 
Campus : The College of Technology at Delhi 
Valeur : 1,2 millions de dollars 
Deux salles dans la résidence Russell ont été transformés en cuisine et l’extérieur de la 
résidence Murphy a été renouvelé.  
 
Campus : SUNY Geneseo 
Valeur : 3,8 millions de dollars 
De nouvelles chaudières ont été installées dans six résidences. 
 
Campus : SUNY Oneonta 
Valeur : 2,3 millions de dollars 
Cinq salles des résidences ont été transformés en cuisine et en salle de gym, et des 
améliorations du système de drainage ont été effectuées sur les voies piétonnes du 
campus Est. De plus, le revêtement des murs des couloirs de la résidence Blodgett a 
été remplacé, et dans quatre autres résidences les panneaux des alarmes d’incendie 
ont été changés et le réseau Wi-Fi a été amélioré. 
 
Campus : SUNY Oswego 
Valeur : 1,4 millions de dollars 
La conduite de vapeur souterraine de quatre résidences a été remplacée. 
 
Campus : SUNY Purchase 
Valeur : 5 millions de dollars 
Importantes rénovations des toilettes de la résidence Big Haus achevées. Les 
chambres, les espaces communs et les couloirs ont été repeints et les sols ont été 
renouvelés. L’éclairage a été changé et de nouvelles armoires ont été installées. 
 
Campus : Université à Buffalo 
Valeur : 5,1 millions de dollars 
Les améliorations de 2 millions de dollars pour le système de lavage haute-technologie 
sur les campus incluent des « Alertes de lavage », qui permettent aux étudiants de 



vérifier l’état de leur linge, de voir les délais d’attente et de réserver une machine avec 
leurs portables. De plus, la cage d’escalier de la résidence Richmond et les portions en 
béton du quai de chargement du Governor’s Complex ont été remplacés. Les toilettes 
du Governors Complex ont été également remises en état. 
 
Campus : SUNY Potsdam 
Valeur : 1,9 millions de dollars 
Des améliorations en respect de l’environnement de 750 000 dollars ont été effectuées. 
Installation d’éclairage LED et de dispositifs d'économie d’eau, dont des pommeaux de 
douche, des toilettes et des robinets à flux réduit. De plus, six ascenseurs de bâtiments 
élevés ont été remplacés.  
 
Campus : SUNY New Paltz 
Valeur : 5,7 millions de dollars 
Dans le but d’assurer la sécurité des étudiants, neuf bâtiments, en plus de trois déjà 
achevés, ont été équipés avec un logiciel sans fil au niveau des portes afin d’éviter 
l’entrée de personnes non-autorisées. 
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