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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE DES PROJETS DE TRANSFORMATION 

DU DISTRICT SOUTHWEST GATEWAY À SYRACUSE DANS LE CADRE DE 
L’INITIATIVE DE REVITALISATION DES CENTRES-VILLES DOTÉE DOTÉE DE 

10 MILLIONS DE DOLLARS  
  

Douze projets stratégiques de revitalisation du centre-ville permettront 
d’améliorer la mobilité piétonne et les connexions entre le district de Southwest 

Gateway et le centre-ville de Syracuse, d'accroître l’offre de logements et les 
opportunités commerciales à travers des rénovations, des reconversions et des 

promotions immobilières aménagées, et de renforcer les services 
communautaires.  

  
Le projet est présenté Ici  

  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui 12  projets de transformation dans 
le district de Southwest Gateway de Syracuse dans le cadre de l’attribution de 
10 millions de dollars de l’Initiative de revitalisation des centres-villes (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI). Ce financement permettra d'améliorer la mobilité piétonne 
de la communauté, de restaurer des bâtiments historiques et de créer des logements et 
des opportunités commerciales.  
  
« En tant qu'ancienne élève de l'université de Syracuse, je sais à quel point la 
communauté de Syracuse s’est unie pour faire renaître la ville et la région », a déclaré 
la gouverneure Hochul. « Ces projets permettront d'améliorer le district South 
Gateway pour en faire une zone plus piétonne et plus dynamique tout en multipliant les 
opportunités commerciales et les offres de divertissement, ce qui ouvrira une nouvelle 
ère d'opportunités et de prospérité pour Syracuse et Central New York », ajoute-t-elle.  
  
Le district Southwest Gateway de la ville de Syracuse est une communauté diversifiée 
qui accueille des quartiers résidentiels historiquement sous-investis, des couloirs 
commerciaux entourant d'anciennes demeures historiques et le célèbre marché Salt 
City Market, qui propose des plats issus d'une grande variété de cultures du monde 
entier. Ce secteur compte plusieurs terrains vacants et des bâtiments inoccupés, qui 
ont fait l'objet d'une intensification récente des investissements et qui offrent des 
opportunités de réaménagement complémentaire grâce à la DRI. Les efforts de 
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revitalisation de Syracuse sont axés sur l'amélioration de l'expérience des piétons, la 
remise en état des bâtiments vacants et délabrés pour y construire des logements et 
des commerces ainsi que le renforcement des services communautaires.  
  
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 Central New York. 
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.  
  
Financés par la DRI, ces projets spécifiques de revitalisation du centre-ville servent 
différents objectifs précisés dans le plan d’investissement stratégique de la commune, 
notamment ceux d'améliorer la mobilité piétonne et les connexions entre le district de 
Southwest Gateway et le centre-ville de Syracuse, d'accroître l’offre de logements et les 
opportunités commerciales à travers des rénovations, des reconversions et des 
promotions immobilières aménagées, et de renforcer les services communautaires. 
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 de la mobilité piétonne et des connexions entre le district de 
Southwest Gateway et le centre-ville de Syracuse  
  
Embellissement du paysage urbain de South Avenue - Subvention DRI : 
1 378 000 $  
Créer un paysage urbain plus animé et plus fonctionnel sur South Avenue en réparant 
les panneaux de trottoir endommagés, en installant du mobilier urbain et un éclairage 
ornemental et en concevant des pistes cyclables.  
  
Réaménagement et reconstruction de l'intersection de Salina et Onondaga - 
Subvention DRI : 1 001 000 $  
Améliorer deux intersections situées à West Onondaga Street, en intégrant des 
passages plus sûrs pour les piétons, des pistes cyclables et des bordures de trottoir.  
  
Réaménagement du pont ferroviaire de West Onondaga Street - Subvention DRI : 
599 000 $  
Créer un nouvel espace de rassemblement public sous un pont ferroviaire déjà en 
service. Cet espace sera pourvu d'un éclairage, de bancs, de végétations et de 
peintures murales.  
  
Augmentation des opportunités commerciales et de l’offre de logements à travers 
des rénovations, des reconversions et des promotions immobilières aménagées  



  
Revitalisation et réaménagement de trois bâtiments historiques abandonnés - 
Subvention DRI : 1 217 000 $.  
Restaurer trois bâtiments historiques vacants à l'angle de West Onondaga Street et de 
South Avenue, les deux avenues principales de Southwest Gateway. La Trinity Church, 
la Gillette House et la Parish House seront remises en état et reconverties pour 
accueillir une brasserie, des bureaux et des logements.  
  
Construction de l’immeuble à usage mixte de Trinity South Avenue - Subvention 
DRI : 1 000 000 $.  
Construire un ensemble résidentiel à revenus divers contenant environ 62 unités de 
logement locatif et des espaces commerciaux ou des installations communautaires.  
  
Création d’un fonds d’amélioration des façades — Subvention DRI : 
600 000 dollars.  
Créez un fonds de subventions pour les propriétaires de commerces locaux afin de 
restaurer les façades de leurs bâtiments, d'embellir les espaces commerciaux intérieurs 
au rez-de-chaussée et de rénover les entrées des bâtiments.  
  
Restauration de la Whedon House - Subvention DRI : 530 000 $  
Rénovation d'un manoir historique vacant. Le projet de restauration définitif inclura des 
appartements résidentiels, des espaces commerciaux et des espaces publics.  
  
Construction du Jubilee Workforce Center - Subvention DRI : 500 000 $  
Construire un bâtiment à usage mixte qui abritera un centre de formation de la main-
d'œuvre au premier étage et des appartements pour la main-d'œuvre aux deuxième et 
troisième étages.  
  
Déploiement de la fibre optique dans le quartier d’affaires - Subvention DRI : 
460 000 $  
Installer des infrastructures de fibre optique et l'équipement sans fil pour améliorer la 
connexion Internet dans les quartiers d'affaires de West Onondaga Street et de South 
Avenue.  
  
Réaménagement de l’ancien B&B Lounge - Subvention DRI : 300 000 dollars  
Reconvertir un ancien bar-restaurant en un salon-bar (lounge) pour y accueillir un 
restaurant et des unités de logement au-dessus du restaurant.  
  
Renforcement des services communautaires  
  
Réaménagement du centre communautaire de Southwest - Subvention DRI : 
1 115 000 $  
Réaliser des améliorations intérieures et extérieures au centre communautaire de 
Southwest, notamment une nouvelle façade, la modernisation des toilettes publiques et 
la modernisation du gymnase.  
  



Construction du campus de Rescue Mission - Subvention DRI : 1 000 000 $  
Construire un nouveau bâtiment pour la Rescue Mission sur un terrain vacant situé à 
West Onondaga Street. Le nouveau bâtiment accueillera un entrepôt au premier étage 
et des locaux commerciaux/de vente au détail et des bureaux au deuxième étage.  
  
Le secrétaire d'État, Robert J. Rodriguez, a déclaré : « Les derniers investissements 
destinés au réaménagement de propriétés sous-utilisées dans le district Southwest 
Gateway de Syracuse sont en train de créer l'élan nécessaire pour transformer cette 
communauté grandissante du centre-ville en une zone urbaine et piétonne de la ville de 
Syracuse. Grâce à cette initiative de revitalisation des centres-villes, le Southwest 
Gateway sera relié de manière transparente au centre-ville de Syracuse, et les 
bâtiments historiques vacants seront restaurés et réaménagés pour multiplier l'offre de 
logements tout en incluant des services vitaux comme l'Internet à haut débit et la 
formation de la main-d'œuvre. le tout dans le but de soutenir les résidents de la 
communauté. Félicitations à toute la communauté du district de Southwest Gateway de 
Syracuse pour leurs projets. »  
  
La commissaire, présidente et CEO d’Empire State Development, Hope Knight, a 
déclaré : « Ces 12 projets de la DRI ont pour objectif de transformer d'anciens joyaux 
du centre-ville de Syracuse et de les faire briller à nouveau d'un éclat stratégique qui 
rendra le centre-ville encore plus radieux. De la transformation d'un manoir vacant en 
espace résidentiel et commercial à l'amélioration de la connexion Internet en passant 
par la formation de la main-d'œuvre, nous constatons combien il est important d'investir 
dans des centres-villes dynamiques. »  
  
La commissaire à 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 est une réussite car elle permet à la communauté de s'unir pour définir et 
concevoir des projets et des aménagements essentiels qui serviront de moteur au 
changement et insuffleront une nouvelle dynamique aux centres-villes de l'État de New 
York. Visant à améliorer tous les aspects de la vie dans le district de Southwest 
Gateway à Syracuse, ces 12 projets apporteront des changements qui permettront de 
renforcer la connexion du quartier avec le centre-ville, d'améliorer la mobilité piétonne et 
de financer des rénovations essentielles et de nouvelles constructions. »  
  
Le directeur de la New York State Canal Corporation, Brian U. Stratton, a déclaré : 
« L'initiative de revitalisation des centres-villes est non seulement un élément 
fondamental du programme de développement économique de l’État de New York, 
mais aussi une démonstration claire de l'engagement de la gouverneure Hochul à 
revitaliser l'économie du nord de l'État et à créer davantage d'opportunités dans des 
villes comme Syracuse. Nous savons que ce programme fonctionne puisqu'il ne repose 
pas sur une approche descendante. En effet, nous sollicitons les communautés locales, 
qui savent quels sont leurs meilleurs atouts, pour qu'elles présentent leur plan à l'État, 
puis nous les aidons à les concrétiser. Je félicite la communauté de Southwest 
Gateway de Syracuse, et je remercie la gouverneure Hochul pour son leadership au 
nom de l'Upstate New York. »  



  
La sénatrice d’État, Rachel May, a déclaré : « La ville de Syracuse a connu une 
croissance soutenue et des investissements stratégiques au cours des dernières 
années. Il fait très bon de savoir que cette lancée se poursuivra avec la subvention de 
10 millions de dollars de l’Initiative de revitalisation des centres-villes qui permettra de 
financer plusieurs projets. Cet investissement est indispensable pour que Syracuse 
puisse rester le moteur économique de Central New York. Tout en construisant le 
réseau communautaire, ces projets contribueront à revitaliser notre centre urbain et à 
stimuler la montée en flèche de Syracuse. Je remercie la gouverneure Hochul pour son 
soutien et ses efforts permanents pour développer notre région. »  
  
La membre de l'Assemblée Pamela J. Hunter a déclaré : « Le financement par 
l'Initiative de revitalisation du centre-ville de ces projets ambitieux et transformationnels 
créera de nouvelles opportunités commerciales ainsi que de meilleurs services sociaux 
pour nos communautés. Je félicite la gouverneure Hochul d'avoir donné la priorité à cet 
investissement continu dans notre région. Ces investissements contribueront à la 
reprise économique après la pandémie dans la région de Central New York, alors que 
nous continuons d'œuvrer en tant que pôle mondial pour certaines des industries 
émergentes les plus compétitives. »  
  
Le maire de Syracuse, Ben Walsh, a déclaré : « L'initiative de revitalisation des 
centres-villes catalysera le réaménagement de propriétés sous-utilisées et vacantes, 
améliorera l'infrastructure publique et augmentera le nombre de logements abordables 
dans le quartier de Southwest Gateway. Après une année de réunions publiques et 
d'engagement de la communauté, d'une planification minutieuse et d'une collaboration 
entre le personnel de la municipalité, notre équipe de consultants et les membres du 
conseil municipal, je suis ravi que ces projets de transformation soient maintenant prêts 
à être mis en œuvre. Je remercie la gouverneure Hochul et nos nombreux partenaires 
pour cet investissement historique et leur engagement indéfectible en faveur de la 
renaissance en cours du centre urbain de Syracuse. »  
  
Initiative de revitalisation des centres-villes  
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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