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

CENTRES-VILLES DOTÉE DE 10 MILLIONS DE DOLLARS  
  

Huit projets de revitalisation du centre-ville permettront de renforcer la mobilité 
piétonne et les voies cyclables de la ville, d’accroître l’offre de logements et les 

opportunités commerciales et d’améliorer les espaces publics et les équipements  
  

Le projet est présenté ici  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui huit projets de transformation dans 
la ville d’Oneida dans le cadre du programme de subventions de 10 millions de dollars 
pour la revitalisation du centre-ville (DRI). Ces subventions permettront de tirer parti des 
riches ressources historiques, culturelles et naturelles de la communauté pour créer 
plus de logements et des opportunités commerciales.  
  
« Notre initiative de revitalisation des centres-villes fournit un financement essentiel qui 
permet aux entreprises de l'État de New York de prospérer au sein de nos 
communautés locales », a déclaré le gouverneur Hochul. « Ce financement pour le 
développement économique, qui fait cruellement défaut, offre à la ville d'Oneida une 
occasion unique de revitaliser son centre-ville et d'attirer de nouveaux investissements 
économiques vers la région. J'ai hâte de suivre les progrès de la ville et les effets que 
nos projets de développement économique local continueront d'avoir sur la création 
d'emplois et la transformation des communautés dans tout l'État. »  
  
La ville d'Oneida s'est développée et a grandi autour de l'expansion du système de 
canaux de l'État de New York dans les années 1830 et continue de mettre en avant cet 
héritage en tant que catalyseur de la croissance, du tourisme et de la qualité de vie. Le 
centre-ville dense et piétonnier de la ville dispose de nombreux trésors architecturaux et 
historiques sur lesquels il est possible de bâtir sa renaissance. La revitalisation 
d'Oneida est centrée sur l'amélioration de ses parcs, de ses infrastructures publiques et 
de son paysage urbain, ainsi que sur la création de nouveaux espaces à usage mixte.   
  
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 la région de Central 
New York. Le DRI est dirigé par le Département d'État, qui fournit une assistance 
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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 voies cyclables de la ville, 
d'accroître l’offre de logements et les opportunités commerciales à travers des 
rénovations et des reconversions de bâtiments existants, et d’améliorer les espaces 
publics et ses infrastructures. 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 voies cyclables de la ville  
  
Amélioration des infrastructures du centre-ville et du paysage urbain - 
Subvention DRI : 1 521 000 $  
Améliorer le paysage urbain et les trottoirs de certaines parties de Main St., Broad St., 
Madison St., Farrier Ave. et Vanderbilt Ave., en y ajoutant une voie cyclable vers 
Sconondoa St.  
  
Augmentation de l’offre de logements et des opportunités commerciales à travers 
des rénovations et des reconversions de batiments existants  
  
Réaménagement de l’hôtel Oneida vacant - Subvention DRI : 2 900 000 $  
Réhabiliter l'hôtel emblématique pour offrir un nouvel espace à usage mixte au centre-
ville, qui accueillera plusieurs appartements, un restaurant/pub et un espace de 
banquet.  
  
Restauration et modernisation du bâtiment Devereaux — Subvention DRI : 
1 569 000 $  
Restaurer et moderniser le bâtiment Devereaux pour le réaménager en un ensemble 
résidentiel, commercial et de commerce de détail.   
  
Réaménagement du bâtiment Lerman à des fins commerciales et résidentielles - 
Subvention DRI : 1 141 000 $  
Réaménager un bâtiment sous-utilisé afin de tirer parti de l'ensemble des 18 058 
mètres carrés (20 000 pieds carrées), en créant notamment des appartements de style 
maison en rangée et des espaces commerciaux, et en agrandissant l'espace de 
cotravail Oneida CoWorks pour y introduire de nouveaux locaux et une salle de 
conférence.  
  



Création d’un fonds de subvention pour la création d'un commerce au centre-ville 
— Subvention DRI : 600 000 $.  
Créer un fonds de contrepartie pour les travaux d'amélioration des façades et des 
aménagements intérieurs, y compris l'équipement lourd et les installations fixes. Ce 
fonds sera géré par le comté de Madison.  
  
Établissement de critères de zonage basés sur la forme et d'un district de 
superposition - Subvention DRI : 100 000 $  
Créer un code basé sur la forme et un district de superposition pour la zone DRI afin de 
s'assurer que les projets futurs respectent les critères esthétiques de la ville.  
  
Amélioration des espaces publics et des infrastructures    
  
Amélioration des sites du Memorial Park des anciens combattants - Subvention 
DRI : 1 059 000 $  
Installer une pataugeoire et un terrain de tennis léger (pickleball) dans le complexe des 
anciens combattants et effectuer des réparations et des travaux de modernisation des 
bains publics. Aménager un nouvel espace commémoratif au Veteran's Memorial 
Playfield pour honorer les anciens combattants de diverses forces armées.  
  
Construction de terrains de football pour la Area Youth Soccer Organization 
(AYSO) - Subvention DRI : 760 000 $  
Construire des terrains de football et des aires de stationnement sur d'anciens sites 
inondables pour encourager la pratique du sport dans le centre-ville. La FEMA a déjà 
approuvé la construction de ces terrains sur ce site.  
  
Le secrétaire d'État, Robert J. Rodriguez, a déclaré : « L’Initiative de revitalisation 
des centres-villes de l'État de New York effectue des investissements stratégiques dans 
des quartiers de centre-ville denses et piétonniers comme la ville d'Oneida afin de 
stimuler la croissance économique et d'améliorer la qualité de vie des résidents dans 
tout l'État. Les 10 millions de dollars accordés à Oneida permettront de financer des 
projets communautaires qui mettront en valeur les prestigieux canaux de la ville et ses 
quartiers historiques classés au niveau national, et ce en transformant des bâtiments 
emblématiques vacants et sous-utilisés comme l'hôtel Oneida et le bâtiment Devereaux 
en immeubles à usage mixte offrant des logements et des espaces de rassemblement 
public. J'ai hâte de voir la réussite de ces projets et leur effet positif sur la 
communauté. »  
  
Le directeur de la New York State Canal Corporation, Brian U. Stratton, a déclaré : 
« L'initiative de revitalisation du centre-ville est un merveilleux exemple de ce que les 
communautés peuvent faire lorsqu'elles croient en elles-mêmes, et au moment où nous 
nous remettons de la pandémie, ce programme fera renaître l'espoir dans des endroits 
comme Oneida. La DRI incarne une stratégie innovante et sans précédent de type 
“plan-then-act » (planifier puis agir) qui associe la planification stratégique à une mise 
en œuvre immédiate, ce qui permet de créer des centres-villes piétonniers qui sont 
indispensables à la revitalisation des économies locales. Les huit projets d'Oneida 



annoncés aujourd'hui prouvent une fois de plus l'engagement de l'administration de la 
gouverneure Hochul envers le nord de l'État de New York. »  
  
La commissaire, présidente et directrice générale d’Empire State Development, 
Hope Knight, a déclaré : « Le système de canaux en expansion de l'État de New York 
a alimenté la croissance précédente d'Oneida, et ces huit projets de transformation de 
la DRI serviront à renforcer les courants économiques de la ville. La restauration, la 
création et l'embellissement des espaces de vie, de travail et de loisirs seront la clé du 
succès d'Oneida, aujourd'hui et dans l'avenir. »  
  

La commissaire à la Rénovation des logements et de la collectivité de l’État de 
New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Ces huit projets à Oneida sont basés 
sur le renforcement et l'amélioration des infrastructures publiques, des activités de 
loisirs et des opportunités commerciales et de logement. Ces projets viennent 
compléter la riche histoire d'Oneida, son magnifique front de mer et son centre-ville 
piétonnier. Cette initiative de revitalisation du centre-ville contribuera à créer un 
environnement plus harmonieux qui permettra d'enrichir et d'offrir des possibilités aux 
résidents et aux visiteurs, et donc de concrétiser l'ambitieux plan stratégique de la ville. 
Toutes mes félicitations ! »  
  
La sénatrice d'État, Rachel May, a déclaré : « C'est une très bonne nouvelle que la 
ville d'Oneida ait été sélectionnée pour recevoir un financement de l'Initiative de 
revitalisation des centres-villes. Cet investissement visant à améliorer la mobilité 
piétonne et les voies cyclables contribuera aussi à créer des emplois, à retenir les 
résidents, à améliorer les opportunités commerciales et à augmenter la qualité de vie 
de tous. Ces projets viendront enrichir un centre-ville déjà dynamique et attrayant. Je 
remercie la gouverneure Hochul et le Conseil de développement économique régional 
d'avoir choisi Oneida. »  
  
La maire de la ville d'Oneida, Helen Acker, a déclaré : « Nous sommes ravis de 
l'annonce des projets d'Oneida qui seront financés dans le cadre de la DRI. Je voudrais 
remercier la gouverneure Kathy Hochul pour son engagement dans l'avenir du centre-
ville d'Oneida. Grâce au partenariat entre le gouvernement et le secteur privé, nous 
bénéficierons de l'investissement le plus important de l'histoire d'Oneida. Il va 
certainement changer la donne pour notre ville. Je voudrais également remercier notre 
comité de planification locale, le service de planification d'Oneida, le Département d'État 
et le Conseil de développement économique de Central New York. »  
  
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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