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

CENTRES-VILLES DOTÉE DE 10 MILLIONS DE DOLLARS  
  

Onze projets de revitalisation du centre-ville amélioreront les espaces piétonniers 
et la mobilité dans la ville et augmenteront l'offre de logements et les 

opportunités commerciales afin de créer un centre-ville dynamique et diversifié   
  

Le projet est présenté ici  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui 11 projets de transformation au 
sein de la localité d’Amityville dans le cadre de l’attribution de 10 millions de dollars de 
l’Initiative de revitalisation des centres-villes (Downtown Revitalization Initiative, DRI). 
Ces subventions permettront d'améliorer la mobilité, les espaces piétonniers, l'accès 
aux transports en commun et l'embellissement paysager, mais aussi de stimuler la 
création de petites entreprises et de logements afin de promouvoir la croissance du 
centre-ville en tant que centre axé sur les transports en commun.   
  
« Ces projets de transformation dans la localité d'Amityville offriront aux résidents et aux 
visiteurs le centre-ville dynamique et sécurisé qu'ils méritent », a déclaré la 
gouverneure Hochul. « En reliant le front de mer unique, en revitalisant les moyens de 
transport et en améliorant les rues commerciales et résidentielles, nous pouvons faire 
en sorte qu'Amityville devienne une destination incontournable de Long Island pour les 
années à venir », ajoute-t-elle.  
  
La localité d'Amityville se trouve au carrefour de plusieurs grands couloirs de transport 
de Long Island. La proximité de cette zone de l'Initiative de revitalisation des centres-
villes (DRI) à la ville de New York, combinée à son accès privilégié aux principaux 
réseaux de transport et aux aéroports régionaux, constitue un atout essentiel pour 
attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux résidents au centre-ville. Construite 
autour de la gare ferroviaire de Long Island Railroad, cette localité s’apprête à 
transformer son centre-ville piétonnier et convivial en l'une des principales destinations 
de Long Island qui se caractérise par sa culture unique du front de mer et son charme 
historique. Amityville a donné un élan à sa revitalisation grâce à plusieurs projets, 
notamment des voies piétonnières et cyclables et des immeubles résidentiels et à 
usage mixte orientés vers le transport en commun.   
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Ces investissements DRI s'inscrivent dans le cadre des efforts continus de la 
gouverneure pour revitaliser l'économie et créer davantage d'opportunités à Long 
Island. La DRI est dirigée par le Département d'État, qui fournit une assistance 
technique à chaque collectivité qui participe à l'élaboration d'un plan d'investissement 
stratégique qui identifie des projets spécifiques avec une vision unique pour la 
revitalisation du centre-ville.  
  
Concrètement, 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, notamment l’amélioration de la mobilité, des espaces piétonniers, de 
l’accès aux transports en commun et des aménagements paysagers, mais aussi le 
renforcement de l’offre culturelle et artistique ainsi que l’augmentation de l'offre de 
logements et la création de petites entreprises, le tout dans le but de stimuler la 
croissance d’un centre-ville dynamique et axé sur le transport en commun. 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.  
  
Ces projets incluent :  
  
Amélioration de la mobilité, des espaces pietonniers, de l'accès aux transports en 
commun et des aménagements paysagers  
  
Travaux d’achèvement des rues de Broadway - Subvention DRI : 5 029 000 $.  
Une série de travaux d’amélioration de la chaussée et du domaine piétonnier sur 
Broadway, de Sterling Place à Ireland Place, permettra d'améliorer la mobilité, les 
espaces piétonniers et la sécurité au centre-ville. Les mesures de fluidification de la 
circulation incluront des améliorations pour les espaces piétonniers d'Avon Place à 
West Smith Street.  
  
Revitalisation de la gare du LIRR et des liaisons avec le centre-ville - Subvention 
DRI : 1 314 000 $  
Les entrées et les connexions de la gare du LIRR seront améliorées afin de créer une 
zones des arrivées plus accueillantes pour les passagers, ainsi que des connexions 
piétonnes claires et sécurisées entre la gare, les commerces du centre-ville et les 
nouveaux quartiers résidentiels.  
  
Coordination de la signalisation dans la localité - Subvention DRI : 81 000 $  
La localité développera et installera des panneaux d'orientation distinctifs afin de 
valoriser l'apparence du centre-ville et d'améliorer l'expérience des piétons.   
  
Accroître l'offre de logements et encourager la création de petites entreprises afin 
de promouvoir la croissance d'un centre-ville dynamique et axé sur le transport 
en commun.  



  
Conception d’un immeuble à usage mixte à 21 Greene Avenue — Subvention 
DRI : 1 307 000 $  
L'ancienne salle des fêtes sera réaménagée et reconvertie en un bâtiment à usage 
mixte, en augmentant la superficie totale du bâtiment et en y construisant environ huit 
unités résidentielles en plus des bureaux et des espaces commerciaux existants. Le 
bâtiment sera également embelli par une nouvelle peinture murale honorant l'histoire 
d'Amityville.   
  
Mise en place d'un fonds de revitalisation des vitrines commerciales -Subvention 
DRI : 600 000 $  
Un fonds de revitalisation des vitrines commerciales offrira des subventions pour 
rénover l'extérieur des bâtiments dans la zone DRI. Les améliorations seront alignées 
sur les caractéristiques du village et pourront inclure des façades, des entrées, des 
auvents, l'éclairage et la signalisation.  
  
Réhabilitation d'un immeuble de bureaux professionnels au 137-157 Broadway - 
Subvention DRI : 425 000 $  
Ce bâtiment médical à vocation commerciale de 2044 mètres carrés avec sa grande 
façade sur le centre-ville sera rénové pour attirer davantage de locataires et améliorer 
l'image globale du village. Les rénovations honoreront l'architecture historique et 
contribueront de manière positive à l'aspect global du village.  
  
Restauration de Losi's Corner avec le bâtiment Hook & Ladder No.1 - Subvention 
DRI : 277 000 $  
Trois des plus anciennes structures d'Amityville seront rénovées pour créer un 
complexe commercial et de restauration interconnecté et à usage mixte à l'intersection 
de Park Avenue et Ireland Place. Les rénovations concerneront l'intérieur et l'extérieur 
du bâtiment principal, la caserne de pompiers et le chalet, ainsi que l'espace ouvert 
adjacent pour accueillir des commerces, des restaurants et/ou des espaces muséaux.  
  
Rénovation de 140a Broadway en un immeuble à usage mixte de restaurants et 
de bureaux- Subvention DRI : 235 000 $  
Le bâtiment situé au 140a Broadway sera rénové et agrandi en utilisant des méthodes 
de construction durables afin d'offrir une salle de restaurant spécialisée au rez-de-
chaussée avec un patio pour des places assises à l'extérieur et un cabinet d'avocats au 
deuxième étage.   
  
Création d'un nouveau restaurant au 217 Broadway - Subvention DRI : 150 000 $  
Une ancienne pizzeria vacante située au 217 Broadway subira d'importants travaux de 
rénovation afin d'y établir un nouveau restaurant qui ajoutera de la diversité à l'offre 
gastronomique du centre-ville et créera de nouveaux emplois dans les secteurs des 
services et du divertissement au sein de la communauté.   
  
Établissement d'un studio d'artistes au 187 Broadway - Subvention DRI : 142 000 
$  



Un espace commercial vacant sur Broadway sera rénové et réaffecté en un studio 
partagé pour les artistes locaux du spectacle, du théâtre et des arts visuels. Ce nouvel 
espace, qui abritera un studio de danse/théâtre combiné et un atelier d'arts visuels, sera 
mis à la disposition des membres de la communauté qui pourront le louer à l'heure.  
  
Installation d’une brasserie en plein air au 136 Broadway - Subvention DRI : 140 
000 $  
Un coin salon extérieur sera aménagé pour créer une brasserie en plein air sur un 
terrain situé du côté ouest d'un pub et restaurant irlandais déjà en activité. La 
rénovation prévoit l'ajout de places assises supplémentaires, d'un espace pour manger 
et boire tout en écoutant de la musique en direct jouée par des artistes locaux.  
  
Le secrétaire d'État de New York, Robert J. Rodriguez, a déclaré : « Amityville, un 
village pittoresque de Long Island bénéficiant d'un accès pratique aux principaux 
réseaux de transport, est une destination très appréciée par les résidents et les visiteurs 
de tout l'État. Grâce à l'initiative de revitalisation du centre-ville de l'État de New York, 
Amityville recevra une subvention de 10 millions de dollars pour améliorer les voies 
piétonnes et l'infrastructure vitale de la gare du LIRR, réaménager des bâtiments pour 
des commerces de détail et des restaurants, et apporter un financement pour soutenir 
la rénovation de l'extérieur des bâtiments. Ces investissements permettront de tirer parti 
des atouts uniques d'Amityville et de les amplifier. Félicitations à la communauté 
d'Amityville !  
  
La présidente, directrice générale et commissaire d'Empire State Development, 
Hope Knight, a déclaré : « L'initiative de revitalisation du centre-ville fournira des 
investissements stratégiques qui redynamiseront le village d'Amityville en tant que 
centre animé et axé sur le transport en commun. En multipliant les opportunités pour les 
petites entreprises et en améliorant l'aspect et la convivialité du quartier du centre-ville, 
ces projets DRI serviront de catalyseur à la croissance économique pour les décennies 
à venir. »   
  
La commissaire chargée de la rénovation des logements et de la collectivité de l’État de New 
York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « L'initiative de revitalisation des centres-villes, qui 
connaît un grand succès, rassemble les dirigeants de l'État et les dirigeants locaux pour réaliser 
des investissements intelligents et ciblés dans les quartiers du centre-ville de New York. Les 11 
projets récompensés à Amityville répondront aux besoins spécifiques du village, comme 
l'amélioration des espaces piétonniers, la rénovation des bâtiments commerciaux du centre-
ville et le soutien aux nouvelles entreprises, de sorte qu'Amityville puisse atteindre son plein 
potentiel en tant que village animé et accueillant où il fait bon vivre et visiter. »  

  
Le sénateur d'État, John E. Brooks, a déclaré : « Je suis reconnaissant envers la 
gouverneure Hochul d'avoir accordé ce financement pour aider à développer et à 
moderniser le centre-ville d'Amityville", a déclaré le sénateur John Brooks. « Les 
avancées proposées permettront de créer des emplois et de diversifier l'offre de 
logements, ce qui contribuera en fin de compte à revitaliser les opportunités 
économiques pour tous les habitants de Long Island. »  



  
La membre de l'Assemblée, Kimberly Jean-Pierre, a déclaré : « Je ne saurais 
imaginer une meilleure communauté pour servir de modèle à la revitalisation du centre-
ville que le village d'Amityville. Avec l'annonce d'aujourd'hui, l'État de New York 
réaffirme son engagement à stimuler la croissance économique en investissant dans 
des offres de logement et des voies piétonnes en centre-ville qui soutiendront nos 
petites entreprises et feront entrer des communautés comme Amityville dans une 
nouvelle ère de prospérité. Je félicite une fois de plus le maire Dennis Siry et l'ensemble 
du conseil municipal d'Amityville pour cette récompense bien méritée et je remercie la 
gouverneure Hochul et son équipe de leur soutien à la croissance et au dynamisme de 
communautés comme celle d'Amityville, ici à Long Island et dans tout l'État de New 
York. »  
  
Le chef de l'exécutif du comté de Buffolk, Steve Bellone, a déclaré : « La mobilité 
et les espaces piétonniers sont essentiels au succès et à la revitalisation de nos 
centres-villes dynamiques. Grâce à la gouverneure Kathy Hochul, Amityville est en 
mesure de faire avancer des projets véritablement transformateurs qui favoriseront la 
croissance pour les années à venir. »  
  
Le maire d'Amityville, Dennis M. Siry, a déclaré : « Nous félicitons les gagnants et 
avons hâte de voir ces opportunités intéressantes se concrétiser. Nous sommes 
reconnaissants envers l'État de New York et tous ceux qui ont participé à ce processus 
de financement, depuis notre comité de revitalisation du centre-ville qui a ouvert le bal 
au tout début jusqu'aux équipes du comité local et de la DRI qui nous ont guidés tout au 
long du processus. Tout le village d'Amityville bénéficiera de ce financement 
transformateur pour notre centre-ville. »  
  
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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