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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE QUE TICONDEROGA REMPORTE LES 
10 MILLIONS DE DOLLARS DE NORTH COUNTRY LORS DU SIXIÈME TOUR DE 

L’INITIATIVE DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE  
  

Ces investissements de revitalisation des centres-villes jouent un rôle central 
dans la stratégie de croissance des collectivités et de développement 

économique général de l’État  
  

L’État ambitionne de travailler main dans la main avec les résidents, les 
responsables des collectivités et les représentants publics pour revitaliser le 

centre-ville de Ticonderoga  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que la ville de Ticonderoga 
recevra un financement de 10 millions de dollars à titre de lauréat de North Country du 
sixième cycle de l'initiative de revitalisation des centres-villes. Pour le sixième tour de 
l'initiative de revitalisation des centres-villes, chacune des dix régions de 
développement économique de l'État se voit attribuer 10 millions de dollars, pour un 
engagement total de l'État de 100 millions de dollars en financement et en 
investissements pour aider les communautés à stimuler leurs économies en 
transformant les centres-villes en quartiers dynamiques.  
  
Notre initiative de revitalisation des centres-villes est essentielle pour transformer les 
villes de l'État en communautés durables, abordables et piétonnes, où les habitants et 
les visiteurs peuvent se régaler », a déclaré la gouverneure Hochul. « Cette injection 
de 10 millions de dollars dans la ville de Ticonderoga permettra d'améliorer ses 
paysages naturels, de revitaliser les entreprises locales, de mettre en valeur son 
patrimoine historique et d'en faire une communauté prête à relever les défis de 
l'avenir », ajoute-t-elle.  
  
L'initiative de revitalisation des centres-villes (DRI) est une composante de la politique 
de développement économique de l'État. Elle vise à transformer les quartiers du 
centre-ville en centres d'activité dynamiques offrant une qualité de vie optimale et 
attirant des entreprises, des emplois et une diversité économique et de logement. 
Comme lors des phases précédentes de cette initiative, chaque communauté 
sélectionnée élaborera un plan stratégique à l’aide d’un processus de planification 
analytique et communautaire incluant un objectif de revitalisation de son centre-ville et 



proposant une liste de projets spécifiques, avec un potentiel de transformation 
susceptible de susciter d’autres investissements privés et publics. Le Département 
d’État (Department of State) décerne ensuite les fonds de la DRI aux projets retenus 
comme ayant le plus grand potentiel pour amorcer la revitalisation et concrétiser la 
vision de la collectivité.  
  
Ticonderoga  
Située entièrement dans le parc des Adirondacks, au confluent du lac George et du lac 
Champlain, la ville de Ticonderoga est prête à renforcer ses récents investissements 
dans le centre-ville et à redynamiser les propriétés et les espaces publics sous-utilisés 
afin de mettre en valeur son patrimoine et attirer plus d'investissements vers son 
couloir central. Ticonderoga cherche à réaliser de nouveaux investissements dans de 
nouveaux sites touristiques et de nouveaux équipements en misant sur son riche 
ancrage historique, ses parcs publics, la restauration de ses façades historiques, la 
création de commerces dans la rue principale, la création de logements abordables et 
l'amélioration des paysages urbains et des passerelles pour attirer les entreprises, les 
touristes et les résidents vers le centre-ville. Ces investissements permettraient de 
transformer Ticonderoga en une plaque tournante pour les activités et expériences de 
loisir dans le massif des Adirondacks et la vallée de Champlain, avec un couloir 
piétonnier encadré par un magnifique paysage naturel et des espaces publics ouverts.  
  
Le Conseil régional de développement économique de North Country a mené une analyse détaillée et 
concurrentielle de toutes les propositions faites par les collectivités dans l’ensemble de la région et a 
pris en compte les critères suivants pour la nomination de Ticonderoga :  

  

• Le centre-ville est compact et bien délimité ;  
• Le centre-ville a le potentiel pour tirer parti d’investissements publics et privés 

passés ou pour en attirer de nouveaux ;  
• Le développement récent ou imminent de l’emploi dans le centre-ville ou à 

proximité est susceptible d’attirer les travailleurs, de soutenir la revitalisation et 
d’assurer une croissance durable ;  

• Le centre-ville offre un lieu de vie attractif pour différentes populations ;  
• La municipalité a déjà pris des mesures pour améliorer la qualité de vie, ou a la 

capacité d’en concevoir et de les appliquer ;  
• La municipalité a déjà sollicité l’engagement de la communauté de manière 

ouverte et sérieuse pour concevoir un projet de revitalisation du centre-ville et 
dresser une liste préliminaire de projets et d’initiatives ;  

• La municipalité dispose, sur place, des capacités pour gérer le processus de 
DRI ; et  

• La municipalité a sélectionné des projets de transformation pouvant être 
réalisés à court terme avec les fonds octroyés dans le cadre de la DRI.  

  
La ville de Ticonderoga s’est vu accorder 10 millions de dollars de fonds et 
d’investissements de l’État pour revitaliser son centre-ville et créer de nouvelles 



possibilités de croissance à long terme, à la suite du processus de planification locale. 
Ticonderoga rejoint ainsi les communes de Plattsburgh, Watertown, Saranac Lake, 
Potsdam, Tupper Lake et Massena, qui furent les lauréats de North Country lors des 
cinq premiers tours de la DRI.  
  
Ticonderoga entamera le processus d’élaboration d’un plan d’investissement 
stratégique visant à revitaliser son centre-ville grâce à des fonds de planification d’un 
montant maximal de 300.000 dollars provenant de la subvention de 10 millions de 
dollars accordée au titre de l’initiative DRI. Un comité de planification local composé de 
représentants municipaux, de dirigeants communautaires et d'autres parties prenantes 
dirigera cette initiative, avec le soutien d'une équipe d'experts du secteur privé et de 
planificateurs de l'État. Le plan d’investissement stratégique examinera les atouts et 
les opportunités locales et identifiera les projets de développement économique, de 
transport, de logement et de communauté qui correspondent à la vision de la 
communauté pour la revitalisation du centre-ville et sont prêts à être mis en œuvre. Il 
orientera l’investissement des fonds accordés par l’initiative DRI vers les projets de 
revitalisation qui vont dans le sens de la vision de la communauté pour son centre-ville 
tout en tirant le meilleur parti de l’investissement de 10 millions de dollars de l’État et 
en le développant. Les planifications pour la sixième phase de la DRI seront terminées 
en 2023.  
  
Le secrétaire d'État Robert J. Rodriguez a déclaré : « Ticonderoga est une plaque 
tournante pour les activités de loisir en plein air, située au cœur du paysage naturel 
des Adirondacks, ce qui en fait une destination idéale pour les visiteurs de tout l'État et 
du pays. Ce financement accordé dans le cadre de l'initiative de revitalisation des 
centres-villes aidera Ticonderoga à concrétiser son projet de relier son centre-ville aux 
espaces de loisirs environnants, tout en s'appuyant sur son profond ancrage historique 
pour améliorer ses espaces publics et ses attractions. J'ai hâte de voir le plan de 
transformation que Ticonderoga créera pour redynamiser son quartier du centre-ville. »  
  

La commissaire, présidente et directrice générale d’Empire State Development, 
Hope Knight, a déclaré : « Ticonderoga possède un patrimoine historique riche et un 
paysage naturel magnifique. Ce financement accordé dans le cadre de l'initiative de 
revitalisation du centre-ville lui permettra d'exploiter ces deux atouts pour augmenter 
les opportunités et stimuler l'enthousiasme des résidents et des visiteurs. Un plan 
stratégique dirigé par la communauté va maintenant pouvoir se concentrer sur des 
projets de transformation qui permettront de tracer l'avenir de la ville en tant que 
destination régionale et récréative florissante. »  

  
Le vice-président du Conseil régional de développement économique de North 
Country, James McKenna, a déclaré : « Sous la direction de la gouverneure Hochul, 
les investissements de l'État de New York dans le North Country suscitent un nouvel 
intérêt et donnent lieu à de nouveaux projets de développement pour nos 
communautés. L'initiative de revitalisation des centres-villes continue de soutenir et de 
générer une nouvelle croissance économique dans les communautés de la région du 
North Country et de l'État de New York. Ticonderoga possède un patrimoine riche et 



unique qui accueille un grand nombre de résidents et de visiteurs, et constitue une 
pièce maîtresse du plan stratégique de la ville, et nous sommes fiers de soutenir leur 
choix. »  
  
La commissaire chargée de la Rénovation des logements et de la collectivité de 
l'État de New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « La subvention de 10 
millions de dollars accordée aujourd'hui à Ticonderoga par l'Initiative de revitalisation 
des centres-villes se traduira par des améliorations communautaires indispensables, 
dont bénéficieront aussi bien les résidents permanents que les visiteurs des 
Adirondacks. En faisant participer les représentants de la communauté et les parties 
prenantes au processus de planification, la DRI veillera à ce que les besoins locaux de 
Ticonderoga soient satisfaits. Je remercie la gouverneure Hochul pour son 
dévouement au développement des villes de New York par l'amélioration des centres-
villes et la création de nouvelles opportunités économiques dans tout l'État. »  
  

Le sénateur d'État Daniel G. Stec a déclaré : « Ticonderoga continue de faire croître 
et de développer son centre-ville. Les 10 millions de dollars de l'Initiative de 
revitalisation des centres-villes permettront de consolider ces efforts et de faire en 
sorte que Ticonderoga demeure une plaque tournante des activités économiques et 
touristiques pour les résidents et les visiteurs du parc Adirondack pour les années à 
venir. »  
  
Matthew Simpson, membre de l'Assemblée, a déclaré : Ticonderoga abrite des 
familles et des personnes parmi les plus actives du North Country. Ils partagent une 
vision ambitieuse de ce que leur ville aspire à devenir et se donnent la peine de 
travailler tous les jours pour que cette vision devienne réalité. La subvention accordée 
dans le cadre de l'Initiative de revitalisation des centres-villes témoigne de l'adhésion à 
cette vision de ceux qui nous regardent de loin. Grâce à ces ressources, Ticonderoga 
fera un pas de géant vers la réalisation de bon nombre des objectifs fixés pour mettre 
en valeur cette communauté si dynamique. »  
  
Le superviseur de la ville de Ticonderoga, Mark A. Wright, a déclaré : « La ville de 
Ticonderoga est extrêmement reconnaissante à l'État de New York et se réjouit de 
cette opportunité offerte par la DRI. Nous avons hâte de voir notre vision de la 
revitalisation économique se concrétiser. Cette opportunité profite non seulement à 
notre couloir du centre-ville, mais aussi à l'ensemble de Ticonderoga ainsi qu'aux 
municipalités environnantes et à toute la région du comté d'Essex. »  

   
À propos de l’initiative de revitalisation des centres-villes  
L’initiative de revitalisation des centres-villes a été créée en 2016 en vue d’accélérer et 
de généraliser la revitalisation des centres-villes et des quartiers dans les dix régions 
de l’État afin qu’ils deviennent des centres d’activité attractifs pour les investisseurs. 
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.  
  
Au cours des cinq premières années du programme, l'État a investi 600 millions de 
dollars dans 59 centres-villes prêts à être revitalisés et susceptibles de devenir des 
pôles d'attraction pour le redéveloppement, les entreprises, la création d'emplois, une 
plus grande diversité et des opportunités économiques et de logement.  
  

Les communautés participantes sont nominées par les 10 conseils régionaux de 
développement économique de l’État, sur la base du potentiel de transformation que 
présente leur centre-ville. Une enveloppe de 10 millions de dollars est accordée à 
chaque communauté pour concevoir un plan d’investissement stratégique pour son 
centre-ville et mettre en œuvre des projets catalytiques majeurs. Ceux-ci doivent 
constituer une avancée majeure dans l’objectif de revitalisation des communautés et 
exploiter d’autres investissements publics ou privés.  
  

De plus amples informations sur l'initiative DRI sont disponibles ici.  
  

###  
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