
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 12/10/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 
  

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE PLUS DE 
20 MILLIONS DE DOLLARS DE LA FEMA POUR LE PROJET  

D’ATTÉNUATION DES RISQUES DE  
LA VILLE DE LONG BEACH  

  
L’approbation de la phase II financera la construction du Système de protection 
des infrastructures essentielles de la ville de Long Beach contre les inondations  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'Agence fédérale de 
gestion des situations d'urgence (Federal Emergency Management Agency, FEMA) a 
approuvé un financement fédéral de plus de 20 millions de dollars dans le cadre du 
Programme de subventions pour l'atténuation des risques (Hazard Mitigation Grant 
Program) pour le projet de protection contre les inondations de la ville de Long Beach. 
Ce projet vital renforcera les infrastructures majeures et offrira une protection contre 
les inondations à la ville de Long Beach, située dans le comté de Nassau.  
  
« La dévastation causée par l’ouragan Sandy se fait toujours sentir aujourd’hui à Long 
Beach, et il est essentiel que nous apportions à cette communauté l’aide dont elle a 
besoin pour renforcer son infrastructure contre les tempêtes à venir », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ce financement permettra non seulement à Long Beach de 
poursuivre son redressement, mais garantira également sa résilience alors que nous 
sommes confrontés à des événements météorologiques extrêmes qui se produisent 
trop fréquemment. »  
  
Ce projet protégera les lignes de services publics essentielles le long de la rive nord de 
la ville de Long Beach en construisant de nouveaux cloisonnements en acier et en 
utilisant des matériaux de remblayage propres provenant des hautes terres ; en 
construisant une pente renforcée autour de la conduite de gaz naturel existante ; en 
installant une paroi de pieux tangents à côté des culées du pont de Long Beach 
Boulevard ; et en construisant une station de pompage de 33 millions de gallons par 
jour et en effectuant des travaux de modernisation des infrastructures de drainage des 
eaux pluviales afin d’atténuer l’impact des acres de zones humides de marée le long 
de la côte.  
  
La FEMA a réservé un montant ne dépassant pas 20 060 327 dollars, dont une part 
fédérale de 100 pour cent, pour la partie construction du projet. Un montant de près 
d’1,6 million de dollars a été accordé précédemment pour les travaux d’ingénierie et de 
conception, et 18 482 327 dollars ont été réservés pour les derniers travaux 
d’ingénierie et de construction. Le projet devrait être terminé d’ici octobre 2021.  



 

 

  
La FEMA a approuvé ces projets dans le cadre de son Programme de subventions 
pour l'atténuation des risques qui permet à l’État d’établir des priorités visant à 
accroître la résilience de l’État, à atténuer les risques de pertes et dommages liés aux 
catastrophes futures, et à amoindrir les difficultés. Après la dévastation partielle 
causée par l’ouragan Sandy à New York, le Gouverneur Cuomo a fait appel aux 
organisations gouvernementales et à but non lucratif à travers l’État pour qu’elles 
sollicitent l’aide des projets en vue d’aider les communautés à devenir plus résistantes, 
à reconstruire des communautés plus intelligentes, plus solides et durables à la suite 
des récentes catastrophes naturelles.  
  
« Il est capital que nous protégions les infrastructures essentielles de nos 
communautés, et ce financement pour la ville de Long Beach contribuera grandement 
à renforcer cette infrastructure et à réduire les impacts des tempêtes violentes et des 
inondations », a déclaré le Commissaire de la DHSES, Roger L. Parrino. Sr. « Je 
tiens à remercier la FEMA, ainsi que nos élus locaux et nationaux pour leur 
collaboration à la réalisation de ce projet vital. »  
  
La Membre du Congrès Kathleen Rice a déclaré : « Alors que nous continuons à 
connaître, comme jamais auparavant, des événements météorologiques extrêmes, il 
est essentiel que nous renforcions nos infrastructures pour qu’elles puissent supporter 
tout ce que la nature met sur notre chemin. Ce financement permettra à notre 
communauté d’atténuer l’impact des fortes pluies et des inondations, et d’améliorer les 
routes et les ponts afin de mieux supporter les tempêtes qui ont lieu tout au long de 
l’année. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir obtenu ce financement qui permet 
d’assurer la sécurité des New-Yorkais ».  
  
Le Sénateur Todd Kaminsky a déclaré : « Ces mesures essentielles pour affronter 
les graves inondations à Long Beach feront véritablement la différence. L’avenir de 
Long Beach dépend de sa capacité à contrôler les inondations et à garder l’eau hors 
de sa communauté. Je félicite le Gouverneur Cuomo de son action en faveur de ce 
projet, et je sais qu’il ne s’agit que d’un des nombreux pas qu’il nous reste à faire pour 
protéger la partie nord de Barrier Island de Long Beach ».  
  
À propos de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)  
La Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence offre le leadership, la 
coordination et le soutien pour les efforts visant à prévenir, protéger contre, préparer 
pour, répondre à, et se remettre du terrorisme, catastrophes d’origine humaine et 
naturelle et autres situations d’urgence. Pour plus d’informations, visitez la page 
Facebook de la DHSES, suivez @NYSDHSES sur Twitter, Instagram ou visitez 
dhses.ny.gov.  
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