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

CENTRES-VILLES DOTÉE DE 10 MILLIONS DE DOLLARS  
  

8 projets de revitalisation des centres-villes auront pour mission d'améliorer les 
paysages urbains et les espaces de rencontre publics, de développer les activités 

artistiques et culturelles et d'augmenter les offres de logement et les 
opportunités commerciales  

  
Le projet est présenté ici  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui huit projets de transformation dans 
la ville de Riverhead dans le cadre du financement de 10 millions de dollars de 
l'initiative de revitalisation du centre-ville (DRI). Ces financements permettront 
d'améliorer les paysages urbains et les espaces publics, de développer les activités 
artistiques et culturelles et d'augmenter les offres de logement et les opportunités 
commerciales  
  
« Nous nous sommes engagés à revitaliser Long Island, et ces investissements 
permettront de transformer le centre-ville en un lieu plus agréable à parcourir et plus 
dynamique, ce qui profitera aux multiples générations de New-Yorkais qui vivent à 
Riverhead », a déclaré la gouverneure Hochul. « Ces projets vont améliorer les 
espaces publics et créer des offres de logements plus abordables, et mon 
administration continuera à donner la priorité aux projets de transformation par le biais 
d'investissements ciblés qui renforceront les communautés dans tout l'État de New 
York », ajoute-t-elle.  
  
La ville de Riverhead est située à la confluence des fourches nord et sud, à l'extrémité 
est (East End) de Long Island. Sa situation à l'embouchure de la rivière Peconic lui 
donne accès à des plages et à d'autres ressources naturelles. Contrairement aux 
communautés situées plus à l'ouest, la ville est essentiellement rurale et agricole et est 
devenue l'une des meilleures régions viticoles de l'État. Les subventions de la DRI de 
Riverhead permettront de conjuguer les investissements existants et nouveaux pour 
créer une communauté conviviale, sûre et mieux connectée au cœur du centre-ville et 
entre le centre-ville et le front de mer.  
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Ces investissements s'inscrivent dans le cadre des efforts continus de la gouverneure 
pour revitaliser l'économie de Long Island et créer davantage d'opportunités. Le DRI est 
dirigé 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.  
  
Ces projets spécifiques financés par la DRI servent différents objectifs et stratégies 
précisés dans le plan d’investissement stratégique de la commune, notamment ceux 
d’améliorer les paysages urbains et les espaces de rencontre publics, de développer 
les activités culturelles et artististiques et d’augmenter l’offre de logement et les 
opportunités commerciales. L'investissement de 9,7 millions de dollars de l'État dans 
ces projets par le biais de la DRI aura un effet de levier sur des investissements 
supplémentaires des secteurs public et privé à mesure que le processus de 
revitalisation avance et prend de l'ampleur.  
  
Ces projets incluent :  
  
Amélioration du paysage urbain et des espaces de rencontre publics  
  
Création d’une nouvelle place de la ville (Town Square) — Subvention DRI : 
3 240 000 dollars  
Construire une nouvelle place publique et un espace de rencontre qui puissent être 
animés toute l'année et offrir des accès piétonniers et des vues panoramiques de Main 
Street sur le bord de la rivière.  
  
Amélioration du parc Peconic avec la construction d’une aire de jeux adaptée - 
Subvention DRI : 245 000 $  
Construire une aire de jeux et un parc doté d'un jeu d'eau tout en proposant des 
activités éducatives en rapport avec l'emplacement en front de mer et en utilisant 
l'infrastructure et des méthodes de conception écologiques pour contribuer aux efforts 
de résilience du centre-ville.  
  
Amélioration des espaces piétonniers le long de Main Street - Subvention DRI : 
750 000 $  
Installer des éléments de conception visant à fluidifier la circulation afin d'améliorer la 
sécurité des piétons le long de Main Street à deux intersections importantes, 
notamment des bordures de trottoir, des passages pour piétons surélevés et des 
signalisations pour piétons. Planter de nouveaux arbres dans les rues et créer de 
nouveaux aménagements paysagers.  
  
Construction d'une nouvelle installation municipale d'aviron - Subvention DRI : 
250 000 $  
Construire une installation communautaire flottante de mise à l'eau de bateaux 
accessible aux personnes à mobilité réduite sur la rivière Peconic, avec un espace pour 



manœuvrer et mettre à l'eau les bateaux de l'équipage et, si possible, des porte-
bateaux pour stationner les bateaux de l'équipage.  
  
Élargissement de l'offre culturelle et artistique  
  
Mise en œuvre d'un programme d'art public - Subvention DRI : 250 000 $  
Embaucher des artistes locaux pour réaliser des œuvres d'art publiques permanentes 
dans le centre-ville de Riverhead, en s'appuyant sur le succès des œuvres d'art 
communautaires existantes.  
  
Agrandissement du Suffolk Theater - Subvention DRI : 2 000 000 $.  
Agrandissement d'une scène de théâtre historique existante et construction d'une salle 
verte et de fonctions d'arrière-scène, le tout dans le cadre d'un développement plus 
vaste avec des unités résidentielles comprenant des logements pour la main-d'œuvre.  
  
Construction d'une nouvelle entrée et d’un centre d’accueil pour la bibliothèque - 
Subvention DRI : 215 000 $  
Construire une nouvelle entrée accessible et un circuit piétonnier avec des panneaux 
de signalisation, un éclairage et un aménagement paysager et inclure un espace 
intérieur pour un centre d'accueil libre-service proposant du matériel promotionnel pour 
les entreprises et les événements du centre-ville.  
  
Augmentation de l’offre de logements et des opportunités commerciales  
  
Construction d'un bâtiment à usage mixte à l'avenue Griffing — Subvention DRI : 
2 750 000 dollars.  
Construire un nouveau bâtiment à usage mixte comprenant des logements pour la 
main-d'œuvre et des espaces de vente au détail/commerciaux, le tout bordé d'une 
structure de stationnement public.  
  
Le secrétaire d'État de New York, Robert J. Rodriguez, a déclaré : « Avec ses 
plages pittoresques, sa scène artistique et culturelle florissante et son emplacement 
stratégique dans la célèbre région viticole de Long Island, le centre-ville de Riverhead 
est en passe d'être redécouvert et réimaginé grâce à des investissements majeurs qui 
exploitent les atouts existants de la communauté. Ces huit nouveaux projets complètent 
les améliorations déjà apportées à cette ville en plein essor en améliorant les espaces 
pietonniers et la connectivité entre le centre-ville et le bord de la rivière, en construisant 
des lieux de rassemblement publics multigénérationnels et en construisant de nouveaux 
bâtiments à usage mixte pour augmenter les offres de logement et les opportunités 
commerciales, le tout faisant de Riverhead un endroit idéal pour vivre, travailler et 
visiter. J'ai hâte de voir les effets positifs que ces projets auront sur cette communauté 
pour les générations à venir. »  
  
La présidente, PDG et commissaire d'Empire State Development, Hope Knight, a 
déclaré : « Ces projets transformateurs de Riverhead montrent comment la DRI 
réinsuffle de l'énergie aux communautés, en leur offrant un accès qui renforce la 



connexion. En facilitant les déplacements des piétons et des cyclistes, et avec la rivière 
Peconic comme principale attraction, cette communauté de Long Island attirera 
davantage de visiteurs, d'entreprises et d'activité économique. »  
  
La commissaire aux maisons et au renouveau communautaire de l'État de New 
York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Les huit subventions accordées 
aujourd'hui à Riverhead s'appuieront sur les ressources naturelles de la ville et aideront 
la communauté à se développer en tant que centre artistique et culturel du comté de 
Suffolk. Grâce à l'initiative de revitalisation des centres-villes, l'État de New York réalise 
des investissements stratégiques dans les communes de tout l'État qui se traduisent 
par des centres-villes plus dynamiques et plus faciles à parcourir, avec des possibilités 
de logement de qualité et des économies locales plus solides. »  
  
Le sénateur d'État, Anthony Palumbo, a déclaré : « Je suis ravi que Riverhead ait 
obtenu ce financement important pour le réaménagement de son centre-ville. Cette 
subvention cruciale stimulera le développement économique dans toute la région, tout 
en renforçant le sentiment d'appartenance à la communauté en mettant l'accent sur le 
bord de la rivière. »  
  
Le membre de l'Assemblée, Jodi Giglio, a déclaré : « La candidature de Riverhead 
était vraiment exceptionnelle et méritait pleinement d'être sélectionnée. Je suis 
convaincu que le centre-ville de Riverhead est entièrement prêt pour un 
redéveloppement économique transformateur. Je m'engage à aider Riverhead à 
atteindre nos objectifs communs de revitalisation du centre-ville par tous les moyens 
possibles. »  
  
Le chef de l'exécutif du comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Dans le 
comté de Suffolk, nos centres-villes représentent le cœur de nos communautés, et au 
cours des dernières années, Riverhead a travaillé incroyablement dur pour redynamiser 
ses quartiers d’affaires et insuffler une nouvelle vie à ses communautés. Ces projets de 
transformation, rendus possibles par la gouverneure Hochul, renforcent nos efforts de 
revitalisation en cours. »  
  
La superviseure de Riverhead, Yvette Aguiar, a déclaré : « Pour des millions de 
personnes à travers le monde, c'est la saison de la “croyance ». Merci à la gouverneure 
Hochul de croire en l'avenir du centre-ville de Riverhead. »  
  
Initiative de revitalisation du centre-ville  
La 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 attirent les projets de réaménagement, les entreprises, la 
création d’emplois, ainsi que la diversité économique et des logements. 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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