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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE 11 PROJETS DE TRANSFORMATION 
POUR TROY DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE DE REVITALISATION DES 

CENTRES-VILLES DE 10 MILLIONS DE DOLLARS  
  

Onze projets de revitalisation du centre-ville améliorent sa culture et sa scène 
artistique dynamiques, ses espaces piétons et sa connectivité, ses possibilités 

de logement et ses services communautaires  
  

Des rendus de projets sont disponibles Ici  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui 11 projets de transformation dans 
la ville de Troy dans le cadre de l’attribution de 10 millions de dollars de l’Initiative de 
revitalisation des centres-villes (Downtown Revitalization Initiative). Les sommes 
allouées permettront de renforcer la scène artistique et culturelle dynamique de la ville, 
d’améliorer les espaces piétons, d’offrir de meilleures possibilités de logement et de 
développer les services communautaires.  
  
« Investir dans des centres-villes dynamiques permet aux communautés de prospérer, 
et notre Initiative de revitalisation des centres-villes à Troy mettra nos partenaires 
locaux en lien avec les ressources dont ils ont besoin pour réussir », a déclaré la 
gouverneure Hochul. « Ce financement permettra non seulement d’améliorer la 
qualité de vie de ceux qui vivent et travaillent à Troy, mais aussi de faire en sorte que 
cette communauté reste un joyau de Capital Region pour les décennies à venir. »  
  
Au cœur du centre-ville de Troy, le district DRI Riverwalk, compact et accessible à pied, 
contient une grande partie des atouts de la ville en matière d’arts, de culture et de 
divertissement, dont plus de 2,4 kilomètres (1,5 mile) de berges. Cette somme allouée 
par la DRI permettra à la ville de Troy de s’appuyer sur des investissements antérieurs, 
sur le charme authentique et l’esprit de bricolage du quartier des berges, ainsi que sur 
le nombre croissant de résidents, de visiteurs et d’entrepreneurs pour transformer le 
Riverwalk District en un centre régional d’innovation et de talent, avec de vastes lieux 
publics, des petites entreprises florissantes et des lieux d’art et de divertissement. Des 
bâtiments historiques et de nouveaux espaces flexibles offriront des possibilités de 
vivre, d’apprendre et de créer, et l’élargissement de Riverwalk permettra de relier les 
quartiers et offrira un moyen clair d’investir dans South Troy, North Central Troy et au-
delà.  
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Ces investissements font partie des efforts continus de la gouverneure pour revitaliser 
l’économie du nord de l’État et créer davantage d’opportunités pour Capital Region. La 
DRI est dirigée par le département d’État de New York qui apporte son assistance 
technique à chaque communauté participante, dans la création d’un plan 
d’investissement stratégique qui détaille des projets spécifiques avec une vision unique 
pour la revitalisation des centres-villes. 
  
Les projets qui seront financés par le biais de la DRI soutiennent plusieurs objectifs et 
stratégies contenus dans le plan d’investissement stratégique de la communauté, tels 
que l’amélioration de la culture et de la scène artistique, l’amélioration des espaces 
piétons, de la connectivité et du dynamisme du paysage urbain, l’élargissement des 
possibilités de logement et l’augmentation des services communautaires. L’État investit 
9,7 millions de dollars dans ces projets par l’entremise de la DRI ce qui devrait entraîner 
des investissements supplémentaires de la part des secteurs publics et privés au fur et 
à mesure que la revitalisation progressera et relancera le dynamisme de cette 
communauté.  
  
Les projets spécifiques qui seront financés par la DRI sont les suivants :  
  
Améliorer la scène culturelle et artistique  
  
Restauration de l’American Theatre pour en faire un lieu artistique polyvalent — 
Somme allouée par la DRI : 500 000 dollars  
Transformer le théâtre vacant datant des années 1920, situé au 285-289 River Street, 
en un lieu de cinéma, d’arts et de musique live accueillant 200 événements par an. Le 
théâtre rénové attirera environ 30 000 personnes au centre-ville, tout en élargissant les 
options culturelles et de divertissement dans la région.  
  
Améliorer l’expérience des visiteurs au musée historique Hart Cluett — Somme 
allouée par la DRI : 380 000 dollars  
Remplacer le système de CVC pour protéger la collection du musée et améliorer 
l’utilisation de la terrasse extérieure afin de permettre l’expansion des offres du musée. 
Ce projet permettra de préserver le patrimoine culturel de Troy et du comté de 
Rensselaer pour les générations futures.  
  
Accroître la capacité de la bibliothèque publique de Troy tout au long de l’année 
— Somme allouée par la DRI : 625 000 dollars  
Ajouter une unité mécanique de CVC sur le toit, remplacer la tuyauterie de distribution 
et mettre à jour les systèmes intérieurs afin de fournir une meilleure qualité d’air et de 
l’air froid pendant les mois d’été au 100 Second Street, ce qui permettra d’élargir la 
programmation estivale.  
  
Connecter le centre-ville grâce aux peintures murales et à l’art public — Somme 
allouée par la DRI : 270 000 dollars  



Revitaliser les espaces publics avec de l’art public pour susciter la fierté et 
l’investissement et accueillir les visiteurs. Ce projet permettra de créer de multiples 
installations d’art public à six emplacements dans le centre-ville, créant ainsi de 
nouvelles expériences pour que le public puisse nouer des liens avec Troy.  
  
Améliorer les espaces piétons, la connectivité et le dynamisme du paysage 
urbain  
  
Prolongement de la promenade de Marina North — Somme allouée par la DRI : 
3 000 000 dollars  
Prolonger de 400 mètres (un quart de mile) le sentier le long de la rivière (jusqu’à Jay 
St.) et le long de Hoosick Street Bridge. Le projet Riverwalk Marina North permettra 
d’améliorer les liaisons cyclistes et piétonnes avec les quartiers de North Central et de 
Lansingburgh, en prolongeant un sentier qui s’étendra finalement sur 11,2 kilomètres 
(sept miles).  
  
Transformation de Congress Street Gateway dans le centre-ville de Troy — 
Somme allouée par la DRI : 1 000 000 dollars  
Supprimer les voies de sortie du pont et reconstruire l’intersection du pont et de River 
St. pour créer une voie de passage améliorant la connexion du cœur du centre-ville à 
South Central et South Troy. Grâce à la réorientation du pont, un espace à bâtir 
supplémentaire sera disponible pour l’aménagement de futurs logements.  
  
Mise en œuvre de la signalisation et de l’image du centre-ville et de Riverwalk — 
Somme allouée par la DRI : 363 000 dollars  
Mettre en œuvre le plan de la ville pour l’image de marque et l’activation media. Investir 
dans l’image de marque et la signalisation permet de s’assurer que les investissements 
stratégiques réalisés dans le centre-ville sont visibles pour un large public et 
maximisent leur impact économique.  
  
Rénovation du bâtiment historique Cannon — Somme allouée par la DRI : 
200 000 dollars  
Restaurer l’extérieur du plus ancien bâtiment de Monument Square, au 5 Broadway. 
Les principaux avantages de la revitalisation sont l’amélioration de la mobilité piétonne 
sur les trottoirs rénovés et l’impact visuel des améliorations des façades sur l’ensemble 
du centre-ville.  
  
Élargissement de l’offre de logement  
  
Achèvement de la première phase du réaménagement des appartements Taylor 
— Somme allouée par la DRI : 1 600 000 dollars  
Aménager environ 141 appartements permanents à prix abordable, ainsi qu’un espace 
communautaire à usage mixte au 125 River St. dans le cadre du projet Revitalize 
Riverside.  
  
Accroître les services communautaires  



  
Création d’un nouvel espace public extérieur au centre de ressources 
communautaires CEO — Somme allouée par la DRI : 262 000 dollars  
Construire une zone extérieure sûre pour les événements et les services 
communautaires, y compris un pavillon public couvert et des toilettes au 2350 Fifth 
Avenue. Ce projet permettra d’améliorer le centre de ressources communautaires CEO 
récemment agrandi, qui fournit des services de garde d’enfants et d’autres services 
d’aide aux familles à la communauté.  
  
Construction d’un centre de formation professionnelle avec une serre sans 
émissions nettes à Capital Roots — Somme allouée par la DRI : 1 500 000 dollars 
Construire une serre sans émissions nettes au 2525 Fifth Avenue pour soutenir un 
programme de préparation à l’emploi pour les chômeurs de longue durée. L’installation 
de la serre ajoutera la formation professionnelle à la longue liste de services offerts par 
Capital Roots Urban Grow Center à North Central Troy.  
  
Le secrétaire d’État de New York, Robert J. Rodriguez, a déclaré : « Dans le cadre 
des efforts de relance économique de l’État, cette subvention de 10 millions de dollars 
permettra de développer davantage le district historique, dynamique et accessible à 
pied du Riverwalk District de Troy. En reconnaissant l’importance des berges de Troy et 
son rôle de lien avec les nombreuses petites entreprises locales, l’art, les restaurants, 
les espaces ouverts et les logements abordables, la ville continuera à développer son 
quartier culturel, résidentiel et commercial pour en faire un moteur économique inclusif 
pour les années à venir. J’adresse mes félicitations à la ville de Troy et j’ai hâte de voir 
les projets terminés. »  
  
La commissaire, présidente et CEO d’Empire State Development, Hope Knight, a 
déclaré : « La ville historique de Troy connaît une renaissance grâce à des 
investissements continus qui l’ont réimaginée comme un centre artistique, culturel et de 
divertissement centré sur ses berges. L’Initiative de revitalisation des centres-villes tire 
parti de l’emplacement de la ville sur le fleuve Hudson, en créant un quartier accessible 
à pied, dynamique et accueillant qui disposera d’une infrastructure et d’espaces verts 
améliorés, préservera son architecture historique et sera un pôle d’attraction pour les 
visiteurs, les résidents et les entreprises. »  
  
RuthAnne Visnauskas, commissaire à Rénovation des logements et de la 
collectivité de l’État de New York, a déclaré : « L’Initiative de revitalisation des 
centres-villes de New York fournit aux communautés de tout l’État des ressources pour 
répondre aux besoins locaux et les sommes allouées aujourd’hui permettront 
d’accomplir exactement cela et plus encore pour tous ceux qui vivent à Troy. Ces 
11 projets, dont les appartements Taylor financés par Rénovation des logements et de 
la collectivité, s’appuieront sur l’élan économique de Troy et consolideront la réputation 
de la ville en tant que destination culturelle riche et lieu de vie agréable. »  
  
Le sénateur d’État Neil Breslin a déclaré : « Je félicite la gouverneure Hochul pour 
son engagement continu à contribuer à la revitalisation de l’économie de la ville de Troy 



et de l’ensemble de Capital Region. Ces 11 projets dans la ville de Troy s’appuient sur 
nos réussites passées et contribueront à faire en sorte que Troy continue à prospérer. »  
  
Le membre de l’Assemblée John T. McDonald III a déclaré : « La DRI accomplit ce 
pour quoi elle a été conçue, à savoir inspirer la croissance dans les centres désignés de 
nos communautés. La ville de Troy, en collaboration avec les parties prenantes, a 
présenté un plan qui intègre les idées ainsi que la vision de la communauté et les 
concrétise. Cette concrétisation conduira à un plus grand succès pour la ville dans son 
ensemble et pour Capital Region. »  
  
Le maire de la ville de Troy, Patrick Madden, a déclaré : « C’est une excellente 
nouvelle pour la ville de Troy, et c’est une grande réussite pour tous ceux qui ont 
participé au processus. Ces fonds de la DRI constituent non seulement un 
investissement dans nos entreprises, mais aussi un engagement envers le logement 
abordable, le renforcement des liens entre nos quartiers, la connectivité du front d’eau 
et le développement de la main-d’œuvre. Nous sommes reconnaissants à la 
gouverneure Hochul pour cet investissement dans notre avenir, ainsi qu’à tous ceux qui 
ont soumis des demandes et qui ont fait partie du comité directeur de la DRI qui a 
approuvé et renforcé ces propositions. Nous attendons avec impatience le lancement 
de ces projets en 2023. »  
  
Initiative de revitalisation du centre-ville  
 L'initiative DRI 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 de 
logement. Dirigée par le Département d’État avec l’aide de l’Empire State Development, 
de la Rénovation des logements et de la collectivité et de la NYSERDA, la DRI 
représente une stratégie innovante et sans précédent de « planification suivie d’action » 
qui associe la planification stratégique à une mise en œuvre immédiate et aboutit à des 
centres-villes compacts et accessibles à pied qui sont un élément clé pour aider l’État 
de New York à reconstruire son économie après les conséquences de la pandémie de 
COVID-19, ainsi que pour atteindre les objectifs climatiques audacieux de l’État en 
encourageant l’utilisation des transports publics et en réduisant la dépendance vis-à-vis 
des véhicules privés. De plus amples informations sur la DRI sont disponibles ici.  
  

         ###  
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