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 LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE DES PROJETS DE TRANSFORMATION 
POUR ROCHESTER DANS LE CADRE D'UNE INITIATIVE DE REVITALISATION 

DES CENTRES-VILLES DE 10 MILLIONS DE DOLLARS  
  

Cinq projets de revitalisation des centre-ville pour renforcer la culture vivante de 
Rochester  

  
L'initiative de revitalisation du centre-ville, d'une valeur de 10 millions de dollars, 
fait partie d'un objectif stratégique visant à enrichir la communauté, à promouvoir 

les entreprises et à créer des possibilités de logement  
  

Des rendus de projets disponibles ici  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui cinq projets de transformation 
dans la ville de Rochester, dans le cadre de l'Initiative de revitalisation des centres-
villes, dotée de 10 millions de dollars. Ces prix permettront de démultiplier les 
investissements importants de la communauté en matière de réaménagement grâce à 
de nouveaux projets d'aménagement intercalaire et au réaménagement de propriétés 
historiques. Des croquis des projets de revitalisation de Rochester sont disponibles ici.  
  
 « Grâce à l'initiative de revitalisation des centres-villes, nous veillons à ce que nos 
partenaires locaux disposent des ressources dont ils ont besoin pour améliorer les 
centres-villes de New York », a déclaré la gouverneure Hochul. « Grâce à ce prix de 
10 millions de dollars, nous ouvrons une nouvelle ère pour Rochester et créons 
davantage d'opportunités pour les résidents en faisant de la communauté un meilleur 
endroit pour vivre, travailler et se divertir. »  
  
 La revitalisation de la ville de Rochester vise à créer un sentiment d'appartenance 
accru, avec un regain d'activité et d'animation. Les prix transformeront l'initiative de 
revitalisation des centres-villes en ajoutant des logements, des hébergements, des 
espaces commerciaux et en améliorant l'infrastructure publique.  
  
Ces investissements s'inscrivent dans le cadre des efforts continus du gouverneur pour 
revitaliser l'économie et créer davantage d'opportunités dans la région des Finger 
Lakes. L'initiative de revitalisation des centres-villes est dirigée par le Département 
d'État qui fournit une assistance technique à chaque communauté participante pour 
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l'élaboration d'un plan d'investissement stratégique identifiant des projets spécifiques 
avec une vision unique pour la revitalisation du centre-ville.  
  
 Les projets spécifiques qui seront financés par l'Initiative de revitalisation des centres-
villes comprennent :  
  
Transformation du coin Main et Clinton - Prix DRI : 4 000 000 $  
Réaménagement de quatre bâtiments historiques à usage mixte qui constituent un fléau 
dans le paysage urbain depuis près de quatre décennies. Il s'agit d'une rénovation 
historique de grande envergure qui visera également la neutralité carbone et créera des 
logements à revenu moyen et des vitrines modernes dans un coin bien en vue du 
centre-ville.  
  
Réaménagement du bâtiment historique Edwards - Prix DRI : 1 750 000 $  
Combinaison d'une réhabilitation historique certifiée du bâtiment Edwards, longtemps 
vacant, et de la création d'une coopérative géothermique de quartier sous le parking 
adjacent. Au total, environ 114 nouvelles unités de logement et des espaces 
commerciaux au rez-de-chaussée seront ajoutés.  
  
Developing Alta Vista – Prix DRI: $1 385 000  
Construire un immeuble de 76 logements à revenus mixtes d'environ 6 étages sur 
quatre terrains vacants du centre-ville de Rochester. Le projet comprend des logements 
supervisés pour les victimes de violence domestique et des locaux pour la Landmark 
Society de l'ouest de l'État de New York. Ce projet permettra également d'améliorer le 
parc St. Joseph adjacent. Joseph's Park. De nouveaux éclairages, des allées et des 
améliorations structurelles viendront enrichir cet espace public et événementiel en plein 
air.  
  
Construction de Main Street Commons - Prix DRI : $1 300 000  
Créer un nouvel espace public extérieur au cœur du centre-ville et améliorer les liaisons 
piétonnes entre la rue St. Paul et l'avenue Clinton. Ce projet divisera le super-bloc 
actuel de 600 pieds de long en deux blocs urbains plus faciles à parcourir à pied.  
  
Création de l'hôtel Kresge Building - Prix DRI $1 265 000  
Réaménagement de l'immeuble Kresge de trois étages en un hôtel-boutique d'environ 
28 chambres avec des établissements de restauration au rez-de-chaussée donnant sur 
Main Street, Division Street et le projet Main Street Commons.  
  

 Le secrétaire d'État de New York, Robert J. Rodriguez, a déclaré, « La créativité et 
l'imagination sont des éléments clés pour redonner vie à nos centres-villes. Les projets 
annoncés aujourd'hui dans le cadre de l'initiative de revitalisation des centres-villes sont 
un excellent exemple du plan solide de Rochester visant à réimaginer la façon dont les 
communautés se connectent grâce à des espaces publics, des bâtiments à usage mixte 
et des opportunités culturelles. Félicitations aux lauréats des projets. »  

  



Hope Knight, présidente, directrice générale et commissaire d'Empire State 
Development, a déclaré, « Ces investissements ciblés et dirigés par la communauté 
dans le cadre de l'initiative de revitalisation des centres-villes de Rochester permettront 
d'alimenter les moteurs économiques nécessaires pour soutenir les entreprises locales 
et favoriser la croissance économique. Les cinq projets de transformation et 
d'intégration permettront d'insuffler une nouvelle vie au centre-ville, en créant des 
espaces et des lieux dynamiques qui profiteront aux générations actuelles et futures de 
résidents de Rochester. »  
  
La commissaire de Rénovation des logements et de la collectivité, RuthAnne 
Visnauskas, a déclaré, « L'initiative de revitalisation des centres-villes de New York 
crée de nouvelles opportunités économiques, augmente notre parc de logements et 
améliore les moyens de subsistance dans les quartiers de notre État. Nous sommes 
ravis que l'annonce d'aujourd'hui soutienne la création de plus de 190 nouveaux 
logements dans le centre-ville de Rochester, en s'appuyant sur nos efforts fructueux 
pour offrir plus de possibilités de logement à la ville et en veillant à ce que la croissance 
de Rochester profite à tout le monde, quel que soit le revenu. »  
  
 Le sénateur d'État Jeremy Cooney a déclaré, « Ces cinq projets de revitalisation du 
centre-ville constituent un investissement crucial dans la croissance économique et le 
dynamisme de Rochester. Ces lauréats contribueront à assurer que les communautés 
soient connectées et aient une meilleure qualité de vie en préservant l'histoire de notre 
ville tout en créant des espaces accessibles et durables pour vivre, travailler et jouer. Je 
félicite les lauréats et je suis reconnaissant au gouverneur Hochul, à Empire State 
Development et au FLREDC pour leur soutien. »  

  

 Harry Bronson, membre de l'Assemblée, a déclaré, « Chacun de ces cinq projets 
représente le nouvel avenir brillant de Rochester. Merci au gouverneur Hochul d'avoir 
accordé la priorité à l'initiative de revitalisation des centres-villes dans le budget de 
l'État et de nous avoir aidés à verser 10 millions de dollars à Rochester. En tant que 
président de la commission du développement économique de l'Assemblée, je sais 
combien notre paysage urbain est important pour attirer de nouvelles entreprises et 
redonner vie au centre-ville historique de Rochester. Ces cinq projets sont axés sur la 
création de logements abordables, l'amélioration des espaces verts et le 
développement de notre centre-ville. Lorsque les travaux de construction de ces projets 
locaux commenceront, la main-d'œuvre locale ouvrira la voie pour s'assurer que ce 
financement contribue à créer une économie équitable et inclusive pour tous. »  
  

Demond Meeks, membre de l'Assemblée, a déclaré, « Je suis reconnaissant à la 
gouverneure Hochul pour son soutien continu à la communauté du Grand Rochester. 
Nous avons besoin d'investissements transformateurs au cœur de notre ville. Des 
projets ambitieux comme ceux-ci sont essentiels pour redonner vie à notre centre-ville. 
Ils permettront de réaménager des éléments importants de notre infrastructure 
historique afin de servir les membres de notre communauté, notamment en matière 
d'emploi et de logement. J'espère que ces initiatives font partie d'un engagement plus 
important envers nos quartiers et nos familles pour les générations à venir. »  



 
 Sarah Clark, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Aujourd'hui est un jour 
incroyablement excitant pour la communauté de Rochester, un jour d'investissements 
historiques dans des projets de revitalisation du centre-ville qui amélioreront la vie des 
résidents de la grande région de Rochester pour les générations à venir. Qu'il s'agisse 
de la création de logements abordables et de logements spécialisés pour les victimes 
de violences domestiques, qui font cruellement défaut, ou de l'aménagement d'espaces 
événementiels supplémentaires dans le centre-ville, de la restauration et de 
l'hébergement pour stimuler notre économie locale, chacun de ces projets offre des 
opportunités uniques à notre région. Merci au gouverneur Hochul, au Conseil régional 
de développement économique des Finger Lakes et à tous nos partenaires 
gouvernementaux et communautaires pour les efforts de collaboration déployés afin 
d'apporter l'initiative de revitalisation des centres-villes à la ville de Rochester. »  

  
Jen Lunsford, membre de l'Assemblée, a déclaré, « Ces investissements vont 
véritablement transformer le centre-ville de Rochester d'une manière qui sera bénéfique 
pour les quartiers environnants. Les rénovations des rues Main et Clinton, en particulier, 
qui servent de porte d'entrée à notre ville, seront essentielles au développement 
économique de notre secteur du centre-ville. Je suis ravi de soutenir ces projets. »  
  
Adam Bello, exécutif du comté de Monroe, a déclaré, « Le centre-ville est le cœur 
de Rochester - et Rochester est le cœur du comté de Monroe. Ce financement 
essentiel vient compléter les projets en cours visant à revitaliser le centre-ville et à 
stimuler la croissance économique qui aidera notre communauté à prospérer. Merci, 
Gouverneure Kathy Hochul, d'avoir une fois de plus donné la priorité à l'économie et 
aux voisins du comté de Monroe. »  
  

Le maire de Rochester, Malik Evans, a déclaré, « Les projets sélectionnés dans le 
cadre de l'initiative de revitalisation des centres-villes de Rochester redonneront une 
vitalité bien nécessaire au cœur de notre centre ville et accéléreront l'incroyable élan 
que nous prenons pour créer un centre-ville où chacun peut vivre, travailler et se 
divertir. Je tiens à remercier le Gov. Hochul et l'Empire State Development Finger Lakes 
Forward Initiative pour avoir soutenu Rochester avec cet investissement dans notre 
ville. Ces fonds contribueront à nos efforts pour créer une ville pleine d'espoir et à 
l'avenir prospère. »  

  

 Les coprésidents du Conseil régional de développement économique des Finger 
Lakes, Bob Duffy, président et directeur général de la Chambre de commerce du 
Grand Rochester, et Denise Battles, présidente de l'Université d'État de New York 
Geneseo, ont déclaré, « Le FLREDC est extrêmement fier de continuer à soutenir la 
ville de Rochester et son avenir passionnant par le biais de l'Initiative de revitalisation 
des centres-villes du gouverneur. Ces cinq projets sélectionnés, menés par la 
communauté, profiteront aux résidents comme aux visiteurs, en favorisant la croissance 
économique et en créant un centre-ville plus dynamique, un endroit où les gens 
voudront vivre, travailler et se divertir pour les générations à venir. »  
  



Initiative de revitalisation du centre-ville  
  
 L'initiative de revitalisation du centre-ville de l'État de New York, pierre angulaire de 
son programme de développement économique, transforme les quartiers du centre-ville 
en centres dynamiques qui offrent une qualité de vie élevée et sont des pôles 
d'attraction pour le redéveloppement, les entreprises, la création d'emplois et la 
diversité économique et du logement. Dirigée par le département d'État avec l'aide de 
l'Empire State Development, de Rénovation des logements et de la collectivité et de 
l’Autorité de recherche et de développement en matière d’énergie de l’État de New 
York, l'initiative de revitalisation des centres-villes représente une stratégie innovante et 
sans précédent de "planification puis action" qui associe la planification stratégique à 
une mise en œuvre immédiate et aboutit à des centres-villes compacts et praticables 
qui sont un élément clé pour aider l'État de New York à reconstruire son économie 
après les effets de la pandémie de COVID-19, ainsi que pour atteindre les objectifs 
climatiques audacieux de l'État en encourageant l'utilisation des transports en commun 
et en réduisant la dépendance vis-à-vis des véhicules privés.  De plus amples 
informations sur l'initiative de revitalisation des centres-villes sont disponibles ici.  

                  
###  
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