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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE 10 PROJETS DE TRANSFORMATION 
POUR HAVERSTRAW DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE DE REVITALISATION 

DES CENTRES-VILLES DE 10 MILLIONS DE DOLLARS  
  

Dix projets de revitalisation du centre-ville permettront d’améliorer les espaces 
piétons et la connectivité avec le front d’eau et les lieux publics, d’accroître les 

équipements artistiques et culturels et d’augmenter les opportunités 
commerciales et de logement    

  
Des rendus de projets sont disponibles ici  

  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui 10 projets de transformation au 
sein du village d'Haverstraw dans le cadre de l’attribution de 10 millions de dollars de 
l’Initiative de revitalisation des centres-villes (Downtown Revitalization Initiative, DRI). 
Les projets mettront en valeur les riches ressources historiques, culturelles et naturelles 
d’Haverstraw tout en améliorant ses espaces piétons. Des rendus des projets sont 
disponibles ici.  
  
« Grâce à l’Initiative de revitalisation des centres-villes, nous faisons des communautés 
de notre État des lieux plus accessibles et plus dynamiques où il fait bon vivre et 
agréables à visiter », a déclaré la gouverneure Hochul. « Ce financement soutiendra 
les initiatives locales visant à revigorer le centre-ville d’Haverstraw, à améliorer les 
possibilités de loisirs, de logement et d’affaires dans tout le village afin d’aider la 
communauté à s’épanouir pour les générations à venir. »  
  
Le village d’Haverstraw cherche à redynamiser son centre-ville en intégrant davantage 
les ethnies et les cultures, en développant des logements de proximité pour travailleurs 
locaux et des logements au taux du marché, en favorisant la croissance des entreprises 
existantes et nouvelles, en reliant le centre-ville au front d’eau et en encourageant les 
efforts de collaboration entre le secteur privé, le gouvernement et les organisations 
locales à but non lucratif. Les montants alloués par l’Initiative de revitalisation des 
centres-villes d’Haverstraw permettront au village de poursuivre la revitalisation de son 
centre-ville de manière équilibrée, en soutenant les résidents actuels, en améliorant leur 
qualité de vie tout en rendant le village plus attrayant pour les visiteurs et les nouveaux 
résidents. Ces investissements s’inscrivent dans le cadre des efforts continus de la 
gouverneure pour revitaliser l’économie et créer davantage d’opportunités dans la 
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région Mid-Hudson. L’Initiative de revitalisation des centres-villes est dirigée par le 
Département d’État qui fournit une assistance technique à chaque communauté 
participante pour l’élaboration d’un plan d’investissement stratégique identifiant des 
projets spécifiques avec une vision unique pour la revitalisation des centres-villes.  
  
Les projets spécifiques qui seront financés dans le cadre de l’Initiative de revitalisation 
des centres-villes soutiennent plusieurs objectifs et stratégies contenus dans le plan 
d’investissement stratégique de la communauté, tels que l’amélioration des espaces 
piétons et de la connectivité avec le front d’eau et les lieux publics, l’augmentation des 
équipements artistiques et culturels, et l’élargissement des opportunités commerciales 
et de logement. L’État investit 9,7 millions de dollars dans ces projets par le biais de 
l’Initiative de revitalisation des centres-villes, 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 :  
  
Amélioration des espaces piétons et de la connectivité avec le front d’eau et les 
lieux publics  
  
Prolongement d’un sentier public et stabilisation du rivage pour soutenir la 
réutilisation du site de l’usine de chaises — Somme allouée par la DRI : 
4 000 000 de dollars  
Construire un chemin piétonnier de près de 915 mètres (3 000 pieds linéaires) et 
stabiliser le rivage à l’aide d’un enrochement et de plantes indigènes autour du site de 
l’ancienne usine de chaises, afin de soutenir un futur aménagement à usage et revenus 
mixtes.  
  
Amélioration de la connectivité grâce à la construction d’une gare fluviale 
multimodale — Somme allouée par la DRI : 200 000 dollars  
Construire un abri au pied de NY Waterway Ferry Dock avec des options de transport 
multimodal.  
  
Amélioration de la zone de loisirs en plein air du village — Somme allouée par la 
DRI : 400 000 dollars  
Construire deux nouveaux terrains de basket-ball publics à côté du Haverstraw Center 
pour les intégrer au parc et à la zone de loisirs en plein air environnants.  
  
Développement des équipements artistiques et culturels  

  
Rénovation et agrandissement du musée Haverstraw Brick — Somme allouée par 
la DRI : 1 500 000 dollars   
Rénover et agrandir le musée Haverstraw Brick, notamment en restaurant un sous-sol 
datant de 1880 et en ajoutant deux nouveaux étages axés sur l’éducation, l’innovation 
et la recherche, avec un nouveau jardin sur le toit.  



  
Création d’opportunités éducatives par l’installation d’une statue dédiée à Harriet 
Tubman — Somme allouée par la DRI : 201 000 dollars  
Installer une statue permanente dédiée à Harriet Tubman, améliorer l’accessibilité et 
améliorer l’aménagement paysager du parc commémoratif afro-américain d'Haverstraw.  
  
Amélioration de Main Street par l’installation de peintures murales — Somme 
allouée par la DRI : 180 000 dollars  
Créer quatre peintures murales dans le centre-ville d'Haverstraw, aux numéros 2, 21 et 
45 de Main Street et au 10 Rockland Street.  
  
Accroître les opportunités commerciales et de logement  
  
Revitalisation de 49 West Broad Street avec un nouvel aménagement à usage 
mixte — Somme allouée par la DRI : 1 677 000 dollars  
Réaménager un site délabré avec un immeuble à usage mixte de cinq étages 
comprenant environ 55 unités résidentielles, un café et un espace communautaire.  
  
Création d’une microbrasserie dans un bâtiment historique en pierre — Somme 
allouée par la DRI : 665 000 dollars  
Réaménager le rez-de-chaussée du Stone Building en brasserie et restaurant pour la 
Stoneyard Brewing Company.  
  
Création d’un fonds de restauration des façades du centre-ville — Somme allouée 
par la DRI : 577 000 dollars  
Créer un fonds de restauration des façades du centre-ville pour préserver et restaurer 
les bâtiments commerciaux et à usage mixte du centre-ville.  
  
Établissement et mise en œuvre d’une initiative pour l’image de marque, le 
marketing et la signalisation — Somme allouée par la DRI : 300 000 dollars  
Établir et mettre en œuvre une initiative pour l’image de marque et le marketing avec 
une signalisation visant à soutenir les entreprises locales, stimuler le tourisme, 
améliorer la cocréation d’espaces publics et encourager les espaces piétons.  
  
Le secrétaire d’État de l’État de New York, Robert J. Rodriguez, a déclaré : « Le 
village d'Haverstraw est sur le point de connaître une renaissance, et les 
investissements ciblés réalisés dans le cadre de l’Initiative de revitalisation des centres-
villes continueront à soutenir la revitalisation de cette communauté historique. Qu’il 
s’agisse de la réaffectation de sites sous-utilisés et délabrés en bâtiments à usage 
mixte dotés d’espaces de rassemblement communautaire indispensables, ou de 
l’amélioration des espaces piétons et de la connectivité avec le centre-ville grâce à la 
construction d’un abri au pied de NY Waterway Ferry Dock et d’un nouveau chemin 
piétonnier prolongeant le sentier public existant, ces améliorations rehausseront 
considérablement l’expérience du centre-ville du village pour les résidents actuels, les 
nouveaux résidents et les visiteurs. Je félicite l’ensemble de la communauté 
d’Haverstraw et suis impatient de voir la réussite de ces projets. »  



  
La commissaire, présidente et CEO d’Empire State Development, Hope Knight, a 
déclaré : « Le village d’Haverstraw se trouve dans un magnifique emplacement au bord 
de l’eau qui regorge de potentiel. L’Initiative de revitalisation des centres-villes est un 
programme important qui aidera cette communauté à tirer parti de sa riche histoire et de 
sa situation privilégiée sur le fleuve Hudson pour poursuivre son chemin vers un lieu 
plus facilement accessible à pied, culturellement dynamique et attrayant, où il fait bon 
vivre, travailler et se rendre. »  
  
RuthAnne Visnauskas, commissaire à Rénovation des logements et de la 
collectivité de l’État de New York, a déclaré : « Grâce à l’Initiative de revitalisation 
des centres-villes, l’État de New York soutient les communautés, grandes et petites, par 
des investissements qui auront des répercussions positives sur la vie des résidents et 
des visiteurs. Les dix attributions annoncées aujourd’hui pour Haverstraw permettront 
d’améliorer les espaces piétons, d’enrichir l’offre culturelle et les équipements naturels 
du village, ainsi que de créer 55 nouvelles possibilités de logement dans cette 
communauté dynamique et en pleine expansion. »   
  
Le sénateur d’État James Skoufis a déclaré : « Je félicite le maire Kohut et le village 
d'Haverstraw pour cette prime transformatrice visant à améliorer la connectivité et le 
commerce. Avec ses liens profonds avec la fondation de la nation et les premières 
industries le long du fleuve Hudson, Haverstraw a longtemps servi de porte d’entrée à 
notre région. Alors que mon mandat de représentant d'Haverstraw touche à sa fin, ce 
fut un honneur, je remercie la gouverneure Hochul de soutenir cet ensemble 
exceptionnel de projets qui redynamiseront ce village riche en culture et son économie 
en pleine évolution. »  
  
Kenneth Zebrowski, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Il y a tellement de 
possibilités à Haverstraw. Je suis ravi de voir qu’elles sont reconnues par ce 
financement de la revitalisation. Cette initiative permettra au village de poursuivre le 
travail difficile qu’il a accompli pour améliorer l’accès au front d’eau et au centre-ville. Je 
remercie la gouverneure Hochul pour ce financement et je me réjouis de l’impact que 
ces sommes allouées auront sur notre communauté. »  
  
Le chef de l’exécutif du comté de Rockland, Ed Day, a déclaré : « Haverstraw est 
déjà un endroit magnifique et historique à visiter, et je suis ravi de voir que ces fonds de 
l’État renforcent le charme du village dans le cadre de ce projet de revitalisation. Cette 
refonte majeure permettra de considérablement améliorer les choses pour Haverstraw 
et tout le comté de Rockland. »  
  
Le maire du village d'Haverstraw, Michael Kohut, a déclaré : « Le village est ravi de 
découvrir les projets qui ont bénéficié de primes de l’État dans le cadre de la subvention 
de la DRI. Ce processus a été long et complexe, et je suis heureux que nous puissions 
bientôt entamer la phase suivante, à savoir la mise en œuvre. Nous pensons que ces 
projets, qui ont reçu un financement, vont transformer le village et nous catapulter dans 
le groupe des villages fluviaux très prospères qui parsèment actuellement les rives de la 



vallée de l’Hudson. En travaillant ensemble avec l’État de New York, au cours des 
prochaines années, tout le monde appréciera la réussite de la renaissance 
d’Haverstraw. »  
  
Les coprésidentes du Conseil régional de développement économique de Mid-
Hudson, Marsha Gordon et Kristine Young, ont déclaré : « Les centres-villes de 
l’État de New York sont essentiels à la réussite économique de notre région et de notre 
État, et ces investissements clés dans le village d’Haverstraw dans le cadre de 
l’Initiative de revitalisation des centres-villes de l’État contribueront grandement à 
transformer le centre-ville du village en un centre d’activité et de croissance florissant. 
Nous remercions la gouverneure Hochul pour cet investissement important dans le 
village d'Haverstraw et dans toute la région de la Mid-Hudson Valley. »  
  

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 
d’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 
(New York State Energy Research and Development Authority), l’Initiative de 
revitalisation des centres-villes 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 
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 aux véhicules privés. De plus amples informations sur 
l’Initiative de revitalisation des centres-villes sont disponibles ici.  
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