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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES PROJETS GAGNANTS DE 
L’INITIATIVE À 10 MILLIONS DE DOLLARS DE REVITALISATION DU  

CENTRE-VILLE DE GENEVA 
 

Revitalise les propriétés délabrées du centre-ville de Geneva pour les transformer 
en nouveaux complexes animés et stimule l’économie locale 

 
Modernise l’infrastructure, améliore l’accès des piétons et aménage la marina 

publique 
 

Installe une infrastructure à large bande par câbles à fibre optique à libre accès 
pour catalyser le développement économique 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les projets gagnants 
sélectionnés pour la ville de Geneva dans l’État de New York, dans le cadre de 
l’Initiative de revitalisation des centres-villes (Downtown Revitalization Initiative, DRI) à 
100 millions de dollars de l’État. La DRI vise à transformer les quartiers à travers l’État 
en communautés vibrantes, dans lesquelles la génération suivante de New-Yorkais 
souhaitera vivre, travailler et élever ses enfants. En collaboration avec des agences de 
l’État et le Conseil régional de développement économique (Regional Economic 
Development Council), la ville de Geneva a élaboré un plan d’investissement 
stratégique comprenant des projets de centres-villes catalyseurs, conformes aux 
objectifs de l’initiative. 
 
« L’Initiative de revitalisation des centres-villes soutiendra le renouveau économique de 
Geneva, en investissant dans les atouts locaux pour attirer les emplois, les 
investissements privés et transformer le centre-ville en moteur économique dynamique 
pour la région entière », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces projets stratégiques 
et variés permettront de contribuer à la croissance du marché de l’emploi, de 
développer le quartier des affaires et de poursuivre sur notre lancée pour continuer à 
faire avancer les Finger Lakes. »  
 
Voici les 12 projets gagnants : 
 
2,2 millions de dollars pour améliorer l’accès des piétons aux rives du lac Seneca 
depuis le centre-ville  
Les routes d’État 5 et 20 se rejoignent dans la ville de Geneva pour former une seule 
autoroute d’État, qui sépare son quartier central des affaires dynamique des espaces 



publics de 60 acres situés sur les rives du lac Seneca. Les améliorations apportées à 
l'autoroute d'État principale qui traverse la ville de Geneva permettront de mieux relier 
le centre-ville de Geneva et les rives du lac grâce à la création de passages pour 
piétons améliorés, de terre-pleins centraux aménagés, de nouveaux trottoirs et à la 
réduction des voies de circulation, pour renforcer la sécurité et créer une expérience 
plus agréable pour les piétons.  
 
1,75 million de dollars pour améliorer l’expérience des piétons grâce à des 
améliorations du paysage urbain  
Créer un paysage urbain fondé sur le concept de rues complètes (Complete Streets) et 
des améliorations pour les piétons le long des rues Exchange Street et Castle Street, 
les deux principales rues commerçantes/de magasins du centre-ville de Geneva. Le 
projet améliorera l’attrait esthétique du centre-ville de Geneva, et créera un 
environnement plus sûr et plus attrayant pour les piétons. Les volets du projet 
comprennent l’installation de bancs, de pots de fleurs, des passages pour piétons 
améliorés, des avancées de trottoir à certaines intersections, un remplacement des 
trottoirs dans les endroits où ceux-ci sont détériorés, des éclairages et des poubelles 
supplémentaires.  
 
900 000 dollars pour revitaliser le bâtiment historique Dove Block  
Rénover et revitaliser l’un des bâtiments du centre-ville de Geneva les plus importants 
sur le plan historique et les mieux situés, le bâtiment Dove Block. Cet immeuble 
commercial vacant de trois étages, construit en 1878, bénéficie d’un emplacement clé 
en centre-ville. Le projet de rénovation de Dove Block est actuellement en cours et 
bénéficie d’un important soutien de la communauté ; l’initiative DRI poursuivra ce projet 
en soutenant les travaux de rénovation et de modernisation de l’infrastructure 
nécessaires pour préparer le bâtiment à ses nouvelles utilisations et redonner vie à un 
monument clé du centre-ville.  
 
750 000 dollars pour aménager une marina publique en centre-ville  
Aménager une marina publique au nord du quai Long Pier existant pour augmenter le 
nombre d’emplacements disponibles pour les bateaux des résidents et des visiteurs, et 
rendre le centre-ville plus attractif pour les plaisanciers. Le projet comprend le 
prolongement du brise-lames au niveau de Long Pier afin de mieux abriter le port des 
grosses vagues causées par le vent sur le lac Seneca. La marina accueillera des 
embarcations de tailles diverses, des jet-skis aux bateaux de 35 pieds. 
 
1,25 million de dollars pour créer le village solaire Lake Tunnel Solar Village  
Créer le village solaire Lake Tunnel Solar Village, un projet d’aménagement résidentiel 
écologique sur des terrains vagues, qui servira également de projet de démonstration 
pour un nouveau produit appelé LifeCube. LifeCube, fabriqué à Geneva, utilisera une 
technologie d’énergie solaire et une pompe à chaleur pour répondre à 100 pour cent 
des besoins annuels en électricité et chauffage du lotissement, qui comptera environ 
24 locations pour des séjours de vacances et 28 micro-appartements, ainsi qu’un 
nouvel espace vert public. Ce projet comprendra également un nouveau sentier qui 
reliera les nouveaux logements au centre commercial du centre-ville de Geneva et aux 
rives du lac. Ce projet créera une nouvelle attraction unique, augmentera le nombre de 
visiteurs en centre-ville et l’accès aux rives, et améliorera l’accès des visiteurs de la 
route des vins à la scène gastronomique florissante de Geneva. 



 
650 000 dollars pour restaurer le bâtiment Patent Block situé au 20 East Castle 
Street  
Restaurer le bâtiment Patent Block vacant et détérioré au coin des rues Exchange 
Street et Castle Street, situé au niveau de l’un des principaux points d’accès au quartier 
des affaires de Geneva. Les rénovations incluront la création de deux vitrines de 
magasins au rez-de-chaussée donnant sur Castle Street, et des appartements à 
l’arrière et au premier étage, et un nouveau deuxième étage. La restauration de 
Patent Block permettra de remédier à la dégradation généralisée du bâtiment et 
favorisera un meilleur accès entre le centre-ville et les rives du lac. 
 
650 000 dollars pour rendre l’intersection à cinq voies plus adaptée aux piétons  
Améliorer l’intersection à cinq voies située au niveau des rues Castle Street, North Main 
Street, South Main Street, Milton Street et Castle Street. Les améliorations proposées à 
cette intersection très fréquentée, qui relie le centre-ville, la bibliothèque et les quartiers 
résidentiels adjacents, ralentiront la circulation et renforceront la sécurité des piétons 
grâce à l’utilisation de passages pour piétons surélevés, de marquage plus visible au 
niveau des passages pour piétons, d’avancées de trottoirs mieux définies pour réduire 
la longueur de la traversée, et des îlots ou refuges aménagés pour les piétons. Le projet 
augmentera également le nombre de places de stationnement dans la rue pour les 
visiteurs de la bibliothèque.  
 
600 000 dollars pour créer un Fonds encourageant la conservation des sites 
historiques  
Soutenir les propriétaires en centre-ville de manière à encourager la réutilisation 
adaptée des bâtiments vacants et sous-utilisés pour répondre aux besoins du marché, 
et préserver et améliorer le caractère historique du centre-ville. Ce projet créera un 
fonds pour offrir des subventions et des prêts aux propriétaires afin de financer les 
réparations et les rénovations nécessaires pour que les bâtiments puissent de nouveau 
être utilisés de manière productive et élargir la base d’imposition de la ville.  
 
475 000 dollars pour reconvertir un théâtre vacant en microbrasserie  
Reconvertir un théâtre vacant situé au 499 Exchange Street pour le transformer en 
brasserie Twisted Rail Brewery. L’établissement servira de brasserie principale de 
Twisted Rail, abritera une salle de dégustation et un restaurant d’une superficie totale 
d’environ 9 000 pieds carrés, et un espace pédagogique pour les clients qui souhaitent 
en savoir plus sur la brasserie. Le nouveau centre de divertissement et d’enseignement 
à multiples facettes servira de nouveau point d’ancrage dans le centre-ville de Geneva, 
qui attirera des visiteurs et élargira les choix de restaurants dans le centre-ville. 
 
Plus de 180 000 dollars pour des travaux d’amélioration de l’opéra Smith Opera 
House  
Les travaux d’amélioration de l’opéra Smith Opera House permettront à l’établissement 
d’attirer davantage de spectacles de meilleure qualité, et créeront un ancrage visuel 
dans le centre-ville de Geneva. Le projet vise à renforcer l’activité du centre-ville en 
augmentant la fréquence des spectacles de haute qualité sur la scène de l’opéra Smith, 
en améliorant et en ajoutant de nouveaux éléments aux espaces existants permettant 
d’optimiser l’utilisation des installations, et en améliorant la visibilité et l’identité de 
l’opéra Smith Opera House en mettant en valeur ses éléments architecturaux et en 



permettant aux arts populaires de s’exprimer à Seneca Street. Le projet comprend 
également un fronton sur le trottoir où seront présentées des informations, l’ajout d’un 
service de restauration à l’espace de Cabaret existant, et la modernisation des loges. 
 
150 000 dollars pour améliorer l’infrastructure à large bande en centre-ville  
Installer une infrastructure à large bande par câbles à fibre optique à libre accès au 
cœur du centre-ville de Geneva, qui bénéficiera à la fois aux propriétés commerciales et 
résidentielles, et catalysera le développement économique dans la région. Le projet 
soutiendra l’installation d’1,5 miles de câbles à fibre optique, offrira un accès internet 
haut débit dans l’ensemble du centre-ville, et permettra à la ville d’installer quatre points 
d'accès Wi-Fi publics. 
 
Près de 150 000 dollars pour installer un panneau au point d’entrée  
Ce projet comprend la conception, la construction et l’installation d’un panneau au point 
d’entrée de la rue Exchange Street, à proximité de l’intersection avec la rue Lake Street. 
Le panneau créera une arcade qui servira de porte d’entrée pour accueillir les visiteurs 
au centre-ville.  
 
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Ces travaux 
créeront des opportunités économiques qui permettront aux entreprises de se 
développer et de relancer l’économie de Geneva. Ce projet attirera également un 
nouveau paysage économique avec le développement de l’emploi, une infrastructure 
moderne et de la prospérité. L’Initiative de revitalisation des centres-villes s’appuie sur 
la création de nouvelles opportunités économiques pour les résidents, les 
entrepreneurs et un nouvel essor commercial et résidentiel qui profitera à tous. 
L’investissement de 10 millions de dollars de l’État ouvrira davantage de perspectives 
pour cette ville dynamique et fera de la ville un meilleur endroit pour les résidents, les 
entreprises et les visiteurs. » 
 
La Commissaire du Renouvellement du Logement et des Communautés de l’État 
de New York (New York State Homes and Community Renewal), RuthAnne 
Visnauskas, a déclaré : « Le programme DRI du Gouverneur Cuomo a été créé pour 
reconnaître et récompenser le meilleur en matière de croissance hyper locale bien 
planifiée qui anticipe et équilibre les besoins des résidents actuels, avec la promesse 
d’un nouveau développement à usage mixte. Aider les communautés comme Geneva à 
s’engager dans une voie qui embrasse le renouveau, les opportunités de création 
d’emplois et de logement, l’enrichissement artistique et récréatif, et créer une 
communauté plus attractive où il fait bon vivre garantissent un avenir plus dynamique 
pour tous les New-Yorkais. » 
 
La Sénatrice Pamela Helming a déclaré : « Geneva se présente comme une ville en 
plein essor et promet d’attirer de nouvelles entreprises et familles dans la région des 
Finger Lakes. Ce financement essentiel renforcera les progrès réalisés par la ville en 
soutenant nos créateurs d’emplois, en revitalisant les quartiers du centre-ville, en 
modernisant notre infrastructure et en stimulant notre économie locale. Je félicite la ville 
de Geneva et le Conseil régional de développement économique des Finger Lakes 
d’avoir travaillé ensemble pour élaborer un plan stratégique méritant ce prix important. 
J’accueille avec beaucoup de gratitude l’intérêt croissant accordé à la région des 
Finger Lakes, et j’ai hâte de voir la communauté de Geneva continuer à avancer dans 



la bonne direction. »  
 
Le Chef de la minorité à l'Assemblée, Brian M. Kolb, a déclaré : « Les 
investissements de l’État constituent un élément essentiel pour relancer les économies 
locales. Il est important que des communautés telles que Geneva puissent mettre en 
valeur leurs atouts existants et développer de nouvelles manières d’attirer des visiteurs 
et de générer des revenus. Je félicite tous ceux qui ont contribué par leur dur travail à 
ce projet passionnant, et j’ai hâte de m’associer aux efforts des dirigeants locaux pour 
transformer le centre-ville de Geneva. » 
 
Le Maire de la ville de Geneva, Ron Alcock, a déclaré : « Ces projets représentent 
un mélange unique de partenariats entre l’État, la ville et les investisseurs privés, qui 
servira de tremplin pour la mise en œuvre de la vision stratégique de la ville, telle 
qu’elle est exprimée dans notre plan complet. Le soutien continu du Gouverneur Cuomo 
en faveur des initiatives de planification dirigées par la communauté a fait avancer notre 
stratégie de manière incommensurable. » 
 
Le Superviseur de la ville de Geneva, Mark Venuti, a déclaré : « L’Initiative de 
revitalisation des centres-villes du Gouverneur Cuomo est un nouvel exemple de son 
dévouement pour favoriser la croissance économique dans le Nord de l’État de 
New York. À Geneva, nous avons été ravis de faire partie des tout premiers 
bénéficiaires du prix de 10 millions de dollars accordé dans le cadre de la DRI. Avec le 
soutien de notre comité de planification local, nous œuvrons en vue de donner vie au 
projet communautaire concernant Geneva et de créer des opportunités inédites. Avec le 
soutien du Gouverneur Cuomo, nous sommes parvenus à garantir un bel avenir à 
Geneva et je pense que l’on peut dire que nous contribuons à l’essor des 
Finger Lakes. » 
 
Le Président du Conseil de Superviseurs du comté d’Ontario, Jack Marren, a 
déclaré : « L’Initiative de revitalisation des centres-villes constitue le plus beau fleuron 
des efforts du Gouverneur Cuomo en vue de redonner l’espoir et de relancer les 
opportunités économiques dans le Nord de l’État de New York. Ces investissements 
stratégiques à Geneva amélioreront l’accès des piétons ; relieront le lac Seneca au 
centre-ville ; aménageront une marina publique en centre-ville ; et permettront 
également de restaurer, d’améliorer et de revitaliser les bâtiments historiques, en 
insufflant une nouvelle vie dans la région. Merci, Gouverneur Cuomo, de tout ce que 
vous faites pour notre communauté. » 
 
La ville de Geneva 
 
Au cours de la dernière décennie, Geneva est devenue un centre d’emploi majeur, 
comptant plus de 200 entreprises et près de 1 500 emplois, rien que dans le quartier 
des affaires. Le centre-ville historique de Geneva, accueillant pour les piétons, est 
appelé à devenir une destination animée de commerces, de restaurants, de culture et 
de divertissement pour la main-d’œuvre de plus en plus nombreuse et les étudiants des 
trois universités locales. Dans le cadre de la DRI, la ville concentrera ses efforts sur la 
réhabilitation des bâtiments principaux ; la diversification des choix en matière de 
logements et de commerces ; l’accès à une nourriture saine ; et le développement de 
l’entrepreneuriat dans les quartiers du centre-ville. 



 
Geneva a été choisie comme communauté lauréate de la DRI de la région des Finger 
Lakes de New York après la prise en compte, par le Conseil régional local, de sept 
critères pour sélectionner Geneva comme nominée : 
 
1. Le quartier ciblé doit être compact et bien défini.  
2. Le centre-ville, ou son centre, doit être d’une taille suffisante pour pouvoir soutenir un 
centre-ville actif toute l’année, et devrait avoir une population importante ou en 
augmentation, pour laquelle le centre serait proche, devenant de la sorte le centre 
primaire.  
3. Le centre-ville devrait miser sur les investissements publics et privés, pour ensuite 
les catalyser dans le voisinage et les environs.  
4. Il doit y avoir, au sein ou à proximité immédiate du centre-ville, une croissance du 
marché de l’emploi récente ou imminente, capable d’attirer les travailleurs vers le 
centre-ville, de soutenir le réaménagement et de rendre la croissance durable.  
5. Le centre-ville doit présenter des propriétés ou caractéristiques qui contribuent ou qui 
pourraient contribuer, si elles sont améliorées, à l’attractivité et l’habitabilité de la ville, y 
compris la présence d’espaces à usage mixte développables, d’habitations à différents 
niveaux d’abordabilité et de différents types, une rue principale bordée de commerces 
et d’entreprises, sans oublier des marchés d’aliments sains et abordables, un potentiel 
en termes piétonnier et de pistes cyclables, des parcs publics et des espaces de 
rassemblement.  
6. Le centre-ville devrait définir ou énoncer comment créer des politiques qui améliorent 
la qualité de vie, en ce compris l’utilisation des banques locales de terres, les codes de 
zonage modernes, des plans de rue complets ou un développement orienté sur le 
transit ; et  
7. Le soutien local et communautaire doit exister pour la revitalisation du centre-ville. 
Les responsables locaux et les parties prenantes doivent s’engager à développer et 
mettre en œuvre un plan d’investissement stratégique pour le centre-ville. 
 
 
 
 
Pour en savoir plus sur l’Initiative de revitalisation des centres-villes et comment 
déposer une candidature pour sa deuxième session, rendez-vous sur : 
https://regionalcouncils.ny.gov. 
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