
 

Pour publication immédiate : 09/01/2017 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
État de New York | Chambre Exécutive 

Andrew M. Cuomo | Gouverneur 
 

LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LA 16e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE L’ÉTAT : 500 MILLIONS DE DOLLARS POUR LA PHASE II DU 

MILLIARD BUFFALO (BUFFALO BILLION)  
 
 
Le Gouverneur Cuomo a prononcé son second discours régional sur l’état de l’État à 
Buffalo aujourd’hui et a annoncé sa proposition visant une expansion au coût de 500 
millions de dollars de l’initiative du Buffalo Billion afin de poursuivre le développement 
des moteurs économiques renouvelés et encourager l’esprit civique redynamisé à 
travers la ville de Buffalo et la région entière de l’ouest de New York.  
 
« La première phase du Buffalo Billion a redonné vie et une nouvelle énergie à l’ouest 
de New York, et cet investissement permettra de garantir la poursuite de cette lancée », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La deuxième phase du Buffalo Billion s’appuiera 
sur le succès des initiatives stratégiques qui ont déjà apporté des améliorations 
considérables à la qualité de vie de la région et permettra de créer de nouveaux 
débouchés économiques pour tous les Buffaloniens et Buffaloniennes. Cela représente 
précisément le type de transformation dans laquelle New York investit et ces 
réalisations permettront à la ville-reine de reprendre son statut de classe mondiale à 
nouveau. » 
 
Alors que le Buffalo Billion initial a permit la création d’un changement important dans la 
direction de l’économie de la région, cette deuxième phase visera à garantir une 
amélioration de la qualité de vie pour tous les habitants de l’ouest de New York et qu’ils 
aient un rôle à jouer au sein de la nouvelle ville de Buffalo. Cet objectif pourra être 
réalisé grâce à un certain nombre de nouveaux investissements qui permettront :  

 La mise en œuvre de projets de revitalisation et d’efforts de croissance 
intelligente ;  
 
 L’amélioration du développement de la main-d’œuvre et de la formation 
professionnelle ;  
 
 Le développement de la fabrication de pointe, du tourisme et des sciences 
biologiques ; et  
 
 L’avancement économique grâce à l’expansion du réseau ferroviaire.  
 
 

En 2012, Buffalo subissait les contrecoups d’une phase de récession et d’incertitude 
économique, un taux de chômage toujours élevé et de l’absence d’un partenariat 



efficace du gouvernement étatique dans Albany qui durait depuis des dizaines 
d’années. Dans le cadre de sa vision du rétablissement de la vitalité économique du 
nord de l’État de New York, le Gouverneur Cuomo a commencé en assurant un 
investissement sans précédent pour la région de l’ouest de New York, notamment 
l’initiative « Buffalo Billion » (Milliard Buffalo). 
 
Aujourd’hui, la région connait un succès grandissant et la ville-reine est redevenue une 
destination mondiale où il fait bon vivre et travailler. Pour la première fois depuis des 
générations, la génération Y choisit de rester à Buffalo en raison de l’offre en matière 
d’emploi, actuellement la plus élevée de toute l’histoire de Buffalo, et pour la qualité de 
vie, alors que les valeurs immobilières et résidentielles atteignent des records. De plus, 
le taux de chômage a chuté de plus de neuf pour cent jusqu’à environ 5 pour cent, le 
nombre de visiteurs et de touristes le long du Canalside a augmenté de plus de dix fois 
depuis 2010, de nouveaux hôtels sont construits à Niagara Falls pour la première fois 
depuis plus de dix ans et la société Riverbend est née des cendres de Republic Steel. 
 
En s’inspirant de la réussite des cinq dernières années, le temps est venu d’élargir la 
transformation du Buffalo Billion au niveau des quartiers et renforcer les rapports entre 
les régions du centre-ville, de la banlieue et des environs en fonction d’un nouvel avenir 
économique dans la région. La deuxième phase du Buffalo Billion accomplira cette 
tâche au moyen d’une approche qui comprend des fonds obtenus par le processus 
d’attribution du Conseil Régional de développement économique du Gouverneur 
Cuomo, de même que les mesures suivantes : 
 
Déployer des efforts de revitalisation et de croissance intelligente : 

 Initiative de revitalisation de l’East Side : Investir dans l’amélioration de la 
création de places ciblées le long des artères importantes du côté est, 
notamment les avenues Fillmore, Jefferson, Michigan et Bailey, qui permettra de 
recueillir des investissements supplémentaires pour des patrimoines historiques 
importants comme le Central Terminal, MLK Park et le Broadway Market. En 
s’appuyant sur l’investissement initial de 45 millions de dollars du Buffalo Billion 
le long du corridor de Northland, la Phase II propose un investissement 
supplémentaire pour l’acquisition de terrain, l’assainissement de sites 
contaminés et la création de places visant à garantir l’avenir du corridor de 
Northland en tant que quartier d’industries manufacturières légères.  
 
 Initiative de la revitalisation de Main Street : La Phase II du Buffalo Billion 
propose un investissement en faveur de changements transformateurs le long de 
l’artère principale de 10 mille de Buffalo, Main Street, à partir du port extérieur, 
du port intérieur et du campus médical jusqu’à l’Université au campus nord de 
Buffalo (University at Buffalo's North Campus). Les investissements prioritaires 
comprennent : la création de places et l’accès au port externe, attirer l’attention 
d’un entrepreneur privé pour repenser le terminal DL&W vacant depuis de 
nombreuses années.  
 
 Relier le progrès économique grâce au réseau ferroviaire : Le 
développement d’un nouveau train de banlieue et d’une nouvelle gare 
multimodale dans le centre-ville de Buffalo et l’achèvement de l’expansion du 
métro léger de Buffalo jusqu’à l’Université au campus nord de Buffalo 
permettront de donner l’accès à plus de 20 000 étudiants au centre-ville de 
Buffalo et au bord de l’eau, et également de relier les chercheurs d’emplois 



urbains avec les centres d’emplois situés en banlieue, aidant Buffalo à soutenir 
l’inclusion économique pour tous les travailleurs de la région. De plus, une 
nouvelle gare remplacera la gare désuète d’Exchange Street, qui a grandement 
besoin de réparations depuis un certain temps. 
 
 Réaménagement de la banlieue/Bethleem Steel : Bethleem Steel représente 
la plus grande étendue de terrain manufacturier/industriel dans une banlieue de 
première couronne. La Phase II envisage l’acquisition d’un terrain 
supplémentaire de 250 acres afin d’ouvrir la voie vers une croissance future. 
 
 Initiative de revitalisation du centre-ville : Semblable à l’initiative de 
revitalisation du centre-ville de 2016, la Phase II permettrait de créer un 
programme de subventions pour des stratégies de création de places visant la 
revitalisation des centres-villes des petites villes de banlieue, des villages et des 
villes au sein de la région métropolitaine de Buffalo et de Niagara. 
 
 Le Buffalo Blueway : Créer un réseau de points d’accès publics élargis vers 
les voies navigables et les patrimoines historiques, culturels et naturels afin de 
stimuler la revitalisation et le tourisme dans les régions de Buffalo et de Niagara. 

 
 
Encourager l’innovation et l’entrepreneuriat dans les secteurs de la santé et des 
sciences biologiques : 
Il n’existe aucun élément du Buffalo Billion qui en a fait davantage pour rehausser la 
renommé de la nouvelle ville de Buffalo que le 43 North, le concours d’idées 
d’entreprises le plus important au monde. La Phase II du Buffalo Billion propose de 
doubler le concours sur une période de cinq ans en renforçant le mentorat et une prise 
de participation continue au 43North.  
 
Le nouvel investissement dans le campus médical de Buffalo Niagara (Buffalo Niagara 
Medical Campus) permettra de soutenir l’espace pour l’expansion du nouvel 
incubateur/accélérateur et laboratoire afin d’héberger le nombre croissant d’entreprises 
en démarrage de la région (qui a augmenté de 105 pour cent depuis 2012), de même 
que des investissements visant une meilleure commercialisation de la propriété 
intellectuelle créer dans les universités dans le cadre de l’écosystème entrepreneurial. 
Un Fonds d’investissement stratégique permettra également d’alimenter des 
partenariats publics et privés en matière de sciences biologiques. 
 
Favoriser le tourisme : 
La première phase du Buffalo Billion a permis de recueillir plus de 200 millions de 
dollars en investissements privés à Niagara Falls et la Phase II prévoit s’appuyer sur ce 
succès. De nouveaux investissements comprennent l’acquisition stratégique de terrains 
attenants au Niagara Falls State Park et la restauration des œuvres architecturales 
érigées par Frank Lloyd Wright sera achevée afin d’augmenter leur attrait touristique à 
l’échelle mondiale. 
 
Le développement de la main-d’œuvre et de la fabrication de pointe : 
Le Buffalo Manufacturing Works, le Western New York Workforce Training Center pour 
la fabrication et l’énergie financés par l’entremise du Buffalo Billion initial contribueront 
grandement à répondre aux besoins de plus de 130 000 individus sous-employés de la 
région, mais la Phase II envisage investir avec de nombreux partenaires d’effectifs de la 
région afin d’intensifier les efforts déployés visant à alléger la situation de la population 



sous-employée de façon plus complète.  
 
L’unité quittera son emplacement temporaire pour s’établir à Northland, qui sera 
transformé en un district à usage mixte revitalisé qui comprendra des industries 
manufacturières légères et un centre de formation professionnelle, de même que des 
emplacements résidentiels et commerciaux. Ceci est essentiel à la croissance 
économique inclusive du côté sud et de la région métropolitaine de Buffalo et de 
Niagara. Un Fonds d’investissement stratégique permettra également d’alimenter des 
partenariats publics et privés en matière de fabrication de pointe, alors qu’un Fonds de 
développement de la main-d’œuvre permettra de garantir que les habitants de l’ouest 
de New York sont préparés à occuper les emplois de l’avenir. 
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