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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 11,1 MILLION DE DOLLARS 
POUR AMÉLIORER LA RÉSISTANCE AUX TEMPÊTES DANS LE NORTH 

COUNTRY ET LA VALLÉE DE LA MOHAWK  
  

Les projets choisis par les comités de reconstruction communautaires locaux 
rénoveront l'infrastructure vieillissante et revitaliseront les bâtiments 
gouvernementaux, améliorant ainsi l’intervention face aux tempêtes  

et la résistance dans les régions  
  

Quatre projets figurent parmi les plus de 41,1 millions de dollars dans les projets 
de reconstruction communautaire de NY Rising qui débuteront cet automne  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que plus de 11,1 millions de 
dollars de projets à North Country et la Vallée de la Mohawk devraient débuter cet 
automne pour aider les communautés exposées aux inondations à planifier et à se 
préparer aux phénomènes météorologiques extrêmes alors qu'ils continuent de se 
rétablir après le super ouragan Sandy, l’ouragan Irene et la tempête tropicale Lee. Ce 
financement fait partie d'un investissement de plus de 41,1 millions de dollars dans des 
projets de reconstruction communautaire de NY Rising (NY Rising Community 
Reconstruction, NYRCR) qui doivent débuter cet automne dans l'ensemble de l'État.  
  
« Face à des conditions météorologiques de plus en plus violentes et destructrices, la 
protection et le renforcement de nos infrastructures sont plus importants que jamais », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Choisis par les comités locaux comme priorités, ces 
projets aideront les communautés de North Country et de la Vallée de la Mohawk à 
moderniser leurs infrastructures et à assurer leur résilience face à ce que la nature leur 
réserve. »  
  
« Nous fournissons les ressources nécessaires pour nous assurer que les régions dans 
tout l’État sont prêtes à faire face à de futurs événements météorologiques extrêmes », 
a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Ce financement pour des 
projets dans la Vallée de la Mohawk et de North Country aidera les communautés à 
planifier les efforts de rétablissement en cas de catastrophe naturelle. Nous 
investissons dans l'amélioration de l'infrastructure vieillissante afin de la renforcer. Nous 
voulons nous assurer que nos communautés sont préparées et que les New Yorkais 
sont en sécurité. »  
  



Les quatre projets annoncés aujourd'hui ont été identifiés par les membres du comité 
de planification de la reconstruction communautaire de NY Rising comme des priorités 
pour leurs quartiers et font partie des centaines de projets financés par le programme 
de reconstruction communautaire de NY Rising du Bureau du Gouverneur pour la 
récupération après les tempêtes (Governor’s Office of Storm Recovery, GOSR). Au 
lendemain de l'ouragan Irene, de la tempête tropicale Lee et du super ouragan Sandy, 
le Gouverneur Cuomo a créé le programme de reconstruction communautaire de NY 
Rising pour aider les résidents et les propriétaires d’entreprises à se rétablir et à 
surmonter leurs difficultés, convaincus qu’ils savent quels sont leurs besoins et leur 
vulnérabilité et peuvent mieux recommander les projets susceptibles de protéger leurs 
communautés et leurs modes de vie.  
  
Les subventions annoncées aujourd’hui pour le North Country et la Vallée de la 
Mohawk sont :  
  
Agrandir les ponceaux sous-dimensionnés, Ville d’Amsterdam  
(Montgomery) - 2 701 240 dollars : Les équipes agrandiront les ponceaux existants à 
un maximum de 12 passages à niveau de la ville qui ont été submergés par les eaux de 
crue pendant l'ouragan Irene et la tempête tropicale Lee. La plupart des ponceaux 
nécessiteront une double tuyauterie en béton armé de 24 pouces, de nouvelles parois 
de tête en béton avec des murs en ailes, des tabliers d'enrochement en pierre et la 
réhabilitation des canaux. De plus grands ponceaux réduiront le risque d'inondation des 
passages à niveau et des propriétés avoisinantes. Les travaux devraient commencer ce 
mois-ci.  
  
Complexe scolaire municipal de Blenheim, Ville de Blenheim  
(Schoharie) - 4 074 695 dollars : Un nouveau complexe municipal à Blenheim sera 
construit à l'extérieur de la plaine inondable ; le site existant est situé dans la plaine 
inondable et a été inondé à plusieurs reprises. Le projet, financé par l'entremise de la 
Subvention globale de développement communautaire (Community Development Block  
Grant-Disaster Recovery) pour le rétablissement après une catastrophe, abritera un 
EOC, un service d'incendie, un hôtel de ville et un abri d’urgence. Le nouveau site 
réduira considérablement les risques d'inondation et fournira un accès routier adéquat, 
ce qui permettra aux premiers intervenants d'accéder à toutes les parties de la ville. On 
s’attend à ce que les travaux de construction commencent en novembre.  
  
Améliorations au drainage de l'extrémité sud, Village de Schoharie  
(Schoharie) - 1 457 337 : Une série d'améliorations au système de drainage des eaux 
pluviales dans le secteur sud aidera à protéger les propriétés et l'infrastructure du 
village pendant les inondations, ainsi qu'à accroître la résistance des maisons et 
entreprises dans le secteur sud et la Route 30/Main Street. On s’attend à ce que les 
travaux de construction commencent en novembre.  
  
Enlèvement du barrage de Rome, Ville de Jay (Essex) - 2 945 595 : Au cours des 40 
dernières années, le barrage de Rome s'est régulièrement dégradé et est maintenant 
identifié comme un danger élevé par le Département de la protection de 
l'environnement de l'État de New York (New York State Department of Environmental 
Conservation). Bien que le barrage ne se soit pas rompu pendant l'ouragan Irene ou la 
tempête tropicale Lee, les tempêtes ont exacerbé les conditions déjà dangereuses en 



déposant davantage de sédiments et de débris. Une autre tempête d'une ampleur 
comparable pourrait déclencher une rupture du barrage, mettant en péril les résidents 
du hameau d’Au Sable Forks. L'enlèvement du barrage a commencé à la fin de l'été.  
  
La Directrice régionale du Bureau du Gouverneur pour la récupération après les 
tempêtes, Laurice Salamack, a déclaré : « Cet ensemble de projets reflète les 
besoins et les atouts locaux des communautés. Cela traduit également leur désir 
profond d'appliquer les leçons tirées des récentes tempêtes et, ce faisant, de créer des 
communautés plus durables qui profiteront aux générations futures de New Yorkais ».  
  
La Sénatrice Betty Little a déclaré : « Ce financement de l'État est essentiel pour 
améliorer l'infrastructure qui contribue à assurer la sécurité de nos communautés. Je 
représente de nombreuses communautés rurales dont l'assiette fiscale est petite et qui 
n'ont aucun moyen de payer pour ce genre d'améliorations nécessaires mais 
coûteuses. J'ai été ravie de soutenir ce financement dans le budget de l'État et je suis 
très reconnaissante à mon district d'en tirer profit ».  
  
Le Sénateur James L. Seward a déclaré : « Cela fait sept ans qu'Irene et Lee ont 
ravagé le comté de Schoharie, mais pour beaucoup de gens, c'était encore hier. J'ai 
travaillé en étroite collaboration avec les autorités locales pour non seulement 
reconstruire après les tempêtes dévastatrices, mais aussi pour mieux préparer les 
communautés à de futurs tempêtes. Les projets d'infrastructure à Blenheim et à 
Schoharie répondent aux principaux besoins en matière de sécurité publique et 
contribueront à consolider nos routes, nos maisons, nos entreprises et nos installations 
municipales à l'avenir ».  
  
Le Sénateur George Amedore a déclaré : « Une infrastructure solide et fiable est un 
élément clé de la sécurité des communautés. L'ouragan Irene et la tempête tropicale 
Lee ont provoqué d'importantes dévastations dans tout le comté de Montgomery, en 
partie à cause d'infrastructures désuètes. Ces améliorations aux ponceaux de la ville 
d'Amsterdam aideront à atténuer les problèmes d'inondation à l'avenir et à assurer la 
sécurité des résidents et des premiers intervenants ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Chris Tague a déclaré : « Je suis très ravi de l'attention 
que notre communauté reçoit. Nos maisons et nos entreprises ont été ravagées par les 
ouragans Irene et Lee et, à ce jour, certaines de nos infrastructures vitales sont toujours 
surchargées. La réparation et la modernisation contribueront à améliorer notre qualité 
de vie et à réduire les risques d'inondation dans l'avenir. Ces projets nous aideront à 
aller de l'avant l'esprit tranquille, avec le désir de grandir et de montrer au monde à quel 
point nous sommes forts et résistants en tant que communauté ».  
  
Le cadre du comté de Montgomery, Matthew L. Ossenfort, a déclaré : « Ces fonds 
nous aideront à améliorer notre résistance aux futures tempêtes. Nous travaillons 
constamment à l'amélioration de notre infrastructure, en particulier dans les régions qui 
ont été touchées par des phénomènes météorologiques violents dans le passé. 
J'espère que l'élargissement de ces ponceaux réduira le risque d'inondation et assurera 
la sécurité des résidents pour les années à venir ».  
  



Le Président de la Chambre du Conseil d’administration du comté de Schoharie, 
et Superviseur de la Ville d’Esperance, Earl VanWormer III, a déclaré : « J'aimerais 
remercier le Gouverneur et son Bureau de la reprise suite aux tempêtes d'avoir joué un 
rôle important dans les efforts de rétablissement du comté de Schoharie. Nous sommes 
impatients de travailler avec le Bureau du Gouverneur et d'autres personnes sur ce 
projet très important dans la ville de Blenheim ».  
  
Le Président du Conseil de la Division de la Préservation des Terres et des Eaux 
du Comté de Schoharie, Claude Coons, a déclaré : « Le Conseil de la Division de la 
Préservation des Terres et des Eaux du Comté de Schoharie (The Schoharie County 
Soil and Water Conservation District Board) et notre personnel sont très enthousiastes 
à l'idée de commencer la construction du projet de drainage à l'extrémité sud au nom 
de l'une de nos municipalités profondément touchées par l'ouragan Irene en 2011. Ce 
projet contribuera aux efforts de rétablissement du village qui se poursuivent encore 
aujourd'hui, en s'attaquant à un problème qui, autrement, serait un fléau pour les 
résidents de cette communauté ».  
  
Le Superviseur de la Ville de Jay, Archie Depo, a déclaré : « Nous sommes 
reconnaissants au Gouverneur pour le financement accordé à notre ville, en particulier 
pour le projet du barrage de Rome. Le barrage de Rome a été classé barrage à haut 
risque. S'il s'était rompu, l'inondation qui s'en serait suivie aurait pu entraîner la perte de 
vies humaines et de maisons en aval. J'aimerais remercier l'ancien Superviseur de la 
ville, Randy Douglas, et le comité de planification pour leur travail inestimable sur ce 
projet, qui est presque terminé. C'était une amélioration majeure pour notre ville ; je 
n'en parlerai jamais assez ».  
  
Au total, plus de 650 New Yorkais ont siégé dans 66 comités de planification de la 
reconstruction communautaire de NY 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 de NY Rising - ainsi que de ses 
programmes de réhabilitation de logements NY Rising, des petites entreprises, de 
reconstruction communautaire et d’infrastructures (NY Rising 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 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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