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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUATRE NOUVELLES ZONES DE 

REQUALIFICATION DE FRICHES INDUSTRIELLES À BUFFALO  
  

Ces nouvelles désignations portent le nombre total de zones de requalification 
des friches industrielles dans New York à 44  

  
Les désignations offrent des outils permettant de revitaliser les cadres de vie 

dégradés à travers l’État  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la désignation de quatre 
nouvelles zones de requalification de friches industrielles (Brownfield Opportunity 
Areas, BOA), toutes situées dans la ville de Buffalo. Les désignations permettent aux 
communautés de mettre en œuvre des stratégies pour revitaliser les quartiers affectés 
par des propriétés dégradées et inexploitées et reconstruire les zones pour créer une 
économie dynamique et soutenir le progrès et la croissance. Ces nouvelles 
désignations portent le nombre total de zones désignées de requalification des friches 
industrielles dans l’État de New York à 44.  
  
« Ces désignations doteront les responsables de Buffalo des outils et des ressources 
nécessaires pour réaliser leur projet de revitalisation communautaire et contribuer à 
transformer ces propriétés dégradées en moteurs économiques », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « C’est une raison supplémentaire expliquant pourquoi Buffalo 
reste une ville en mouvement. »  
 
Le Programme de zones de requalification des friches industrielles est administré par 
le Département d’État de New York (New York Department of State). Le programme 
offre aux communautés un financement pour élaborer des stratégies de revitalisation 
en vue de promouvoir un réaménagement sain et une meilleure qualité 
environnementale dans les zones affectées par la présence de friches industrielles.  
  
Avant de demander la désignation de ces quatre quartiers en tant que zones de 
requalification de friches industrielles, la ville de Buffalo a reçu des subventions 
d’aménagement par le biais du Programme BOA du Département d’État afin de mettre 
en œuvre des stratégies de revitalisation pour les quartiers. La Secrétaire d’État 
Rossana Rosado a accepté la nomination de ces zones de requalification de friches 
industrielles et a estimé qu’elles remplissent les conditions et les critères nécessaires 
pour cette désignation.  
  



Les promoteurs, propriétaires fonciers et autres entités avec des projets et propriétés 
situées dans les zones de requalification de friches industrielles désignées pourront 
avoir accès à d’autres crédits d’impôt du programme de nettoyage des friches 
(Brownfield Cleanup Program) pour développer des projets visant à transformer les 
quartiers dégradés et inexploités de leurs communautés et leur permettre de retrouver 
un usage productif. De plus, certaines subventions de l’État seront accordées en 
priorité et de préférence aux projets situés au sein de chaque zone de requalification 
de friches industrielles désignée.  
  
Les quatre nouvelles zones de requalification de friches industrielles désignées dans la 
ville de Buffalo dans le comté d’Érié sont les suivantes :  
  
Zone de requalification de friches industrielles de South Buffalo  
La zone de requalification de friches industrielles de South Buffalo compte une 
superficie d’environ 1 968 acres situées dans une zone autrefois très industrialisée par 
la sidérurgie le long de la rive sud de la rivière Buffalo jusqu’au lac Érié. La zone est 
caractérisée par 86 friches industrielles et sites désaffectés. L’objectif primaire de 
revitalisation communautaire est de remettre les friches industrielles et les sites 
riverains privilégiés sous-utilisés en état de production économique. Les 
recommandations et projets principaux comprennent : la mise en œuvre de la stratégie 
de revitalisation du quartier d’Hopkins Street ; le réaménagement stratégique du site 
de RiverBend de 260 acres à l’aide du Code vert de Buffalo (Buffalo Green Code) ; la 
réutilisation d’une ancienne décharge en tant que terrain de golf et centre 
communautaire ; l’expansion de la réserve naturelle Tifft ; et l’amélioration des voies 
d’accès entre les quartiers et les rives. Une subvention du Programme de zones de 
requalification de friches industrielles de 1 458 000 dollars a financé les activités de 
planification et le développement du projet pour cette zone.  
 
Zone de requalification de friches industrielles du port de Buffalo  
La zone de requalification de friches industrielles du port de Buffalo compte une 
superficie de 1 045 acres avec six friches industrielles totalisant environ 249 acres. 
Cette zone inclut les terrains le long du port intérieur (Inner Harbor) et du port extérieur 
(Outer Harbor), et comprend un mélange de constructions historiques maritimes, 
industrielles et résidentielles. Les principaux objectifs de revitalisation communautaire 
qui seront atteints par ce projet comprennent : promouvoir les aménagements de 
terrains vagues et à usage mixte dans le port intérieur ; transformer la majeure partie 
de l’ancien port extérieur industriel en un espace ouvert permettant un accès du public 
aux rives, tout en maintenant et en développant les utilisations commerciales et 
industrielles dans plusieurs secteurs essentiels ; et renforcer et rétablir les liens entre 
les différents quartiers et entre les quartiers et les rives grâce à des mesures de 
modération du trafic, un réalignement des rues, davantage de moyens de transport et 
d’autres améliorations de l’infrastructure. Les activités de planification de cette zone 
ont été financées par des subventions du Programme de zones de requalification de 
friches industrielles de 540 000 dollars.  
 
Zone de requalification de friches industrielles du corridor de la rivière Buffalo  
La zone de requalification de friches industrielles de la rivière Buffalo compte une 
superficie de 1 050 acres dans le quartier Old First Ward de la ville le long de la rivière 
Buffalo, qui se caractérise par 58 sites de friches industrielles potentiels. Les 
principaux objectifs de revitalisation communautaire comprennent : la restauration et 



l’amélioration de la qualité environnementale de la rivière, l’amélioration de l’accès aux 
rives, la promotion d’un aménagement de qualité et la protection de la rivière en tant 
que zone exploitée, en assurant un équilibre entre les besoins liés aux utilisations 
actuelles et les intérêts émergents. Une subvention du Programme de zones de 
requalification de friches industrielles de 472 500 dollars a financé les activités de 
planification de cette zone.  
 
Zone de requalification de friches industrielles du corridor de Tonawanda Street  
La zone de requalification de friches industrielles du corridor de Tonawanda Street 
compte une superficie de 650 acres dans la ville de Buffalo. La zone comprend 
46 sites de friches industrielles potentiels. Les principaux objectifs de revitalisation 
communautaire comprennent : la restauration de la qualité environnementale, la 
reconstruction de la voie rapide Scajaquada Expressway, la restauration de 
Scajaquada Creek, la mise en œuvre d’améliorations du transport multimodal dans la 
BOA et la promotion de la réutilisation adaptée. Une subvention du Programme de 
zones de requalification de friches industrielles de 382 500 dollars a financé les 
activités de planification de cette zone.  
  
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Je suis ravie 
de désigner ces quatre nouvelles zones de requalification de friches industrielles 
aujourd’hui à Buffalo. Les plans stratégiques élaborés avec le financement du 
programme BOA pour les quatre zones ont contribué au Code vert de Buffalo, qui 
soutiendra le réaménagement envisagé dans les plans. La désignation de ces quatre 
BOA offre des outils supplémentaires pour soutenir la revitalisation des quartiers 
riverains de la ville en tant que moteur économique pour la ville et la région, réalisant 
ainsi la vision du Gouverneur Cuomo pour le renouveau incroyable de Buffalo ».  
 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement 
(Department of Environmental Conservation, DEC), Basil Seggos, a déclaré : « Le 
nettoyage et la restauration des propriétés dégradées de cette communauté sont 
essentiels à la protection de la santé publique, de l’environnement, et au 
développement des atouts de la communauté. En désignant quatre nouvelles zones de 
requalification de friches industrielles dans le comté d’Érié aujourd’hui, le Gouverneur 
Cuomo offre à ces communautés de Buffalo le pouvoir de redynamiser leurs 
économies et d’améliorer la qualité de vie de leurs résidents locaux ».  
  
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Ces quatre nouveaux sites de friches 
industrielles soutiendront encore davantage la transformation et la revitalisation de ces 
quartiers, et permettront de renforcer les liens entre les résidents de l’Ouest de l’État 
de New York et la ressource la plus précieuse de notre région : nos voies navigables. 
Merci au Gouverneur Cuomo et à l’État de New York d’avoir investi dans ces projets, 
et de travailler à la restauration de ces communautés pour qu’elles retrouvent leur plein 
potentiel ».  
  
Le Sénateur Chris Jacobs a déclaré : « Les stratégies et les ressources associées 
aux zones de requalification de friches industrielles se sont avérées essentielles au 
réaménagement réussi d’une grande partie de la ville de Buffalo. Je suis extrêmement 
satisfait de la désignation de quatre nouvelles zones dans la ville aujourd’hui, et je suis 
certain que ces désignations entraîneront le type d’investissement et de croissance qui 
continueront à favoriser le renouveau de notre région à l’avenir ».  



  
La membre de l’Assemblée Crystal D. Peoples-Stokes a déclaré :« Je tiens à 
remercier le Gouverneur Cuomo et le DEC d’avoir approuvé quatre sites 
supplémentaires en tant que zones de requalification de friches industrielles (BOA) 
dans la ville de Buffalo. Le Programme BOA s’est révélé très utile, ici, dans l’Ouest de 
l’État de New York pour réaménager des parcelles de terrain qui étaient contaminées 
après avoir été utilisées, par le passé, par l’industrie lourde. Il donne à nos 
communautés une deuxième chance de prospérer et de se diversifier ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Sean Ryan a déclaré : « Le programme de zone de 
requalification de friches industrielles est l’une des initiatives de développement 
économique les plus efficaces de l’État de New York. L’investissement dans 
l’assainissement environnemental prépare nos communautés à la revitalisation et à la 
reprise de l’activité économique. Les quatre nouvelles zones de requalification de 
friches industrielles de la ville de Buffalo permettront de générer une dynamique 
continue, tandis que nous travaillons à construire la nouvelle ville de Buffalo. Les sites 
contaminés le long de nos rives ont rendu la progression difficile au cours des années. 
Avec ces quatre nouvelles zones, l’État de New York réalise un investissement d’une 
importance cruciale dans l’avenir de nos zones riveraines et de Scajaquada Creek. Je 
remercie le Maire Brown et le Gouverneur Cuomo de leurs efforts pour faire de ces 
nouvelles désignations une réalité ».  
  
Le maire de Buffalo, Byron Brown, a déclaré : « Les zones de requalification de 
friches industrielles constituent un élément central de l’initiative de Code vert de notre 
ville, et de la stratégie de développement économique territoriale de mon 
administration. L’approbation des BOA par l’État, créées par la ville de Buffalo avec 
une participation importante de la population, place Buffalo en première ligne du 
réaménagement de friches industrielles à l’échelle nationale, et renforcera la capacité 
de Buffalo à attirer des investissements, à insuffler une nouvelle vie à des quartiers 
toujours plus nombreux en faisant appel aux propriétés sous-utilisées qui créent des 
emplois pour les résidents de la ville ».  
 
Des informations supplémentaires, y compris les détails de la désignation et les 
documents de planification de la nomination associés au programme de requalification 
de friches industrielles, sont disponibles sur 
http://www.dos.ny.gov/opd/programs/brownFieldOpp/index.html.  
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