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LE GOUVERNEUR CUOMO SOULIGNE UN INVESTISSEMENT DE 427 MILLIONS DE DOLLARS EN VUE
D’AIDER AU RÉTABLISSEMENT DE STATEN ISLAND À LA SUITE DE LA MÉGATEMPÊTE SANDY
Le Gouverneur visite Staten Island en vue de souligner les efforts de l’État pour mieux reconstruire lors
du deuxième anniversaire de la mégatempête Sandy

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo s’est rendu aujourd’hui à Staten Island dans le cadre du deuxième
anniversaire de la mégatempête Sandy en vue de souligner les efforts de l’État en matière de résistance,
dont un investissement de 427 millions de dollars en projets de résistance dans l’arrondissement. Le
Gouverneur a visité le quartier Oakwood Beach, un secteur à basse altitude ayant subi d’importants
dommages en raison de l’onde de mer au cours de la tempête, et étant depuis admissible à l’initiative
Vente et acquisition de l’État afin d’être rendu à un environnement naturel. Jusqu’à maintenant, l’État a
prolongé 394 offres dans le cadre de l’initiative, pour un total de 141 millions de dollars aux résidents de
Staten Island
« Staten Island a souffert des pertes dévastatrices il y a deux ans à cause de Sandy, qui a détruit des
foyers, des entreprises et des vies, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Les tempêtes censées se produire
aux cent ans sont devenues normales, et il est impératif que nous apprenions de la dévastation causée
par ces catastrophes météorologiques dévastatrices. L’investissement de 427 millions de dollars a déjà
commencé à aider ceux qui ont été touchés par la destruction de Sandy, et continuera de nous aider à
rebâtir les communautés afin qu’elles soient plus intelligentes, plus sécuritaires et plus résistantes
qu’avant. »
Le Gouverneur a également fait paraître aujourd’hui un rapport détaillant les progrès faits par l’État de
New York en vue de mieux reconstruire dans le sillon de la mégatempête Sandy. Le rapport souligne les
progrès réalisés dans les domaines du logement, des petites entreprises et de la reconstruction des
infrastructures et des communautés dans le cadre du programme NY Rising, ainsi qu’un vaste éventail
de mesures prises par les nombreuses agences de l’État. Le rapport peut être consulté ici.
Jamie Rubin, directeur administratif du Bureau du rétablissement en cas de tempête du Gouverneur, a
déclaré : « L’attention que nous avons porté à Staten Island montre que l’État a fait progresser le
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rétablissement à petite et grande échelle. Grâce à notre portfolio de programme NY Rising, le Bureau du
rétablissement en cas de tempête du Gouverneur continue d’aider les propriétaires de maison et les
communautés à paver la voie vers un futur plus résistant. »
Achats et acquisitions
Durant sa visite à Oakwood Beach, le Gouverneur a donné un aperçu de l’initiative Achats et acquisitions
de l’État et a assisté à la démolition d’une maison sur Fox Beach Lane. L’initiative, qui fait partie du
programme de rétablissement des logements NY Rising, répond aux besoins des propriétaires de maison
ayant subi d’importants dommages ou dont la propriété a été détruite durant Sandy, ou durant
l’ouragan Irene et la tempête tropicale Lee.
En plus d’Oakwood Beach, l’initiative Oakwood Beach est également disponible dans les quartiers de
Staten Island de Graham Beach et d’Ocean Breeze. L’État a reçu 496 demandes dans le cadre de ce
programme et a prolongé 394 offres, pour un total de 141 millions de dollars aux résidents de Staten
Island. Jusqu’à maintenant, l’État a favorisé 276 fermetures, pour un total de 112,3 millions de dollars,
et il prévoit que le projet total s’élèvera à 200 millions de dollars. L’État a également dépensé 80 millions
de dollars dans le programme d’acquisition de la Ville.
Jusqu’à maintenant, l’État a démoli 47 maisons à Staten Island dans le cadre de cette entreprise,
montrant les progrès réalisés dans les efforts de rétablissement et prenant une mesure importante en
vue de convertir les terres en zones tampons naturelles le long des côtes. L’État gère également 19,6
millions de dollars du Département de l’agriculture des États-Unis pour superviser l’achat de 49 autres
propriétés.
Reconstruction sur mesure
Le projet Living Breakwaters de Staten Island, la proposition de reconstruction sur mesure gagnante de
l’arrondissement, situé sur les avenues Sprague et Surf, est un autre projet de résistance en cours à
Staten Island. Lancé par le groupe de travail présidentiel pour la reconstruction à la suite de l’ouragan
Sandy à l’été 2013, le concours Reconstruction sur mesure encourageait des sociétés interdisciplinaires
représentant l’excellence en matière de planification, de conception et d’ingénierie, à créer des plans
pour les efforts de rétablissement et de résistance.
En juin 2014, le Département du logement et du développement urbain des États-Unis a annoncé une
attribution d’environ 920 millions de dollars aux projets gagnants, dont quatre à New York et deux au
New Jersey. Avec des coûts estimés à 60 millions de dollars, le projet Living Breakwaters a été conçu par
SCAPE/Landscape Architecture, et vise à introduire des brises-lames et des replats de marée intérieurs
pouvant dissiper l’énergie des vagues et ralentir les eaux le long de la côte de Tottenville.
La même entreprise favorisera le rétablissement de lits d’huîtres durables, rendant ainsi hommage à la
riche histoire maritime de la ville et créant une zone tampon naturelle sur la côte pour la protéger
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contre les tempêtes futures. L’équipe SCAPE/Landscape a également été nommée récipiendaire du
Buckminster Fuller Institute pour ce projet. Un projet de dunes de 6,75 millions de dollars, conçu par le
Comité de la reconstruction communautaire NY Rising, ajoute à l’entreprise.
Reconstruction communautaire
À une échelle communautaire, l’État de New York soutient et aide Staten Island par le biais du
programme de reconstruction communautaire NY Rising. Par cette initiative locale, l’arrondissement est
admissible à un montant de 28 millions de dollars pour mettre sur pied 21 projets proposés par son
comité local. Partout dans l’État, ce programme innovateur donne plus de moyens aux communautés
touchées par les tempêtes et les aide à concevoir des stratégies de rétablissement et de résistance
orientées sur la localité. Les projets sont :
• Mesures de protection côtières par intérim de la côte est (deux phases) – 2 650 000 $
• Dunes et implantations de dunes côtières à Tottenville et Great Kills (trois phases) – 6 750 000 $
• Plan de protection intégré de la côte sud – 400 000 $
• Plan Vision du front de mer de la côte est – 250 000 $
• Étude de faisabilité pour la résistance des quais de la côte sud – 350 000 $
• « Go to High Ground » – Étude sur la signalisation en vue de retrouver son chemin et sur un
secteur d’évacuation des automobiles – 250 000 $
• Étude de faisabilité et d’emplacement du Centre des ressources communautaires d’urgence de
Staten Island – 250 000 $
• Soutien au COAD de Staten Island – 280 000 $
• Reconnaissance CERT, augmentation des capacités radio et formaton à Port Richmon – 65 000 $
• Programme pilote d’élévation des maison – 4 000 000 $
• Mise en place du programme de subventions « Race for Space » en vue de remplir les
devantures vacantes – 400 000 $
• Former une société locale de développement de la côte est – 600 000 $
• Étude sur le microréseau « Réseau de résistance de Staten Island » – 320 000 $
• Projet pilote sur le microréseau de la côte est – 6 000 000 $
• Projet pilote sur le microréseau de la côte sud – 4 000 000 $
• Mise en place d’une nouvelle Bluebelt dans la crique – 5 500 000 $
• Améliorations de l’aménagement du Boulevard Hylan « Gateway to the Bluebelt » – 1 770 000 $
• Plan maître de la promenade St. George/Tompkinsville – 200 000 $
Chemin de fer de Staten Island
L’Autorité du transport métropolitain a reçu plus de 143 millions de dollars pour des projets de
rétablissement en cours sur le chemin de fer de Staten Island, dont l’infrastructure a subi d’importants
dommages quand Sandy a poussé de l’eau de mer dans les secteurs à basse élévation. Ces travaux,
financés par l’Administration fédérale du transport, incluent des réparations du complexe de boutiques
et de dépôts de Clifton, ainsi qu’à la tour et aux emboîtements du terminal St. George. L’Autorité du
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transport métropolitain a également réparé pour 1,2 millions de dollars de dommages sur le pont
Verrazano-Narrows à l’aide du financement de l’Agence fédérale de gestion des urgences.
Autre financement
L’État a également fourni du financement provenant d’un certain nombre d’autres sources fédérales
extérieures au programme de rétablissement en cas de catastrophe et de développement communautaire
du Logement et du développement urbain. En faisant des investissements importants dans l’infrastructure
essentielle de l’île, l’État a consacré 12 millions de dollars de financement provenant du programme de
subventions pour l’atténuation des dangers en vue d’instaurer des mesures de résistance à l’Hôpital
universitaire de Staten Island, qui accueille la plus grande salle d’urgence de Staten Island et qui constitue
la principale source de lits pour patients hospitalisés de l’arrondissement.
L’État a également contribué un montant de 10 millions de dollars en financement du programme de
subventions pour l’atténuation des dangers en vue de réparer et de renforcer l’infrastructure du centre
médical de l’Université de Richmond. En s’efforçant d’aider les diverses organisations à but non lucratif
et groupes communautaires de l’arrondissement, l’État a également offert 17,2 millions de dollars de
financement avec les subventions pour services sociaux. Et en travaillant à protéger les parcs et les sites
historiques, l’État a fourni 350 millions de dollars du Service national des parcs pour améliorer et
protéger un parc avec centre de conférence, 83 000 $ pour la maison Voorlezer dans la ville historique
de Richmond et 52 360 $ pour le cimetière de Staten Island dans le comté de Richmond.
À propos du Bureau du rétablissement en cas de tempête du Gouverneur
Le Bureau du rétablissement en cas de tempête du Gouverneur a été créé en juin 2013 pour coordonner
les efforts de reconstruction suivant la super tempête Sandy, l'ouragan Irène ou la tempête tropicale
Lee. À travers les programmes de rétablissement des logements NY Rising, de petites entreprises, de
reconstruction communautaire et d’infrastructure, le Bureau du rétablissement en cas de tempête du
Gouverneur investit plus de 4 milliards de dollars, mis à disposition par l'intermédiaire du Département
du logement et du développement urbain des États-Unis, pour mieux préparer New York aux futurs
événements météorologiques extrêmes.
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