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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 11,5 MILLIONS DE DOLLARS ONT 
ÉTÉ ACCORDÉS AUX MUNICIPALITÉS DE LA VALLÉE DE LA MOHAWK POUR  

LA PHASE 5 DE L’INITIATIVE DE RESTAURATION DES COMMUNAUTÉS  
DE NEW YORK 

 
Six projets ont reçu un financement pour générer des débouchés économiques 

en éliminant la dégénérescence et revitalisant les quartiers 
 

Près de 81 millions de dollars ont été accordés à 71 projets dans tout l’État 
 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que 11,5 millions de dollars ont 
été accordés à six municipalités de la Vallée de la Mohawk en vertu de la phase 5 de 
l’Initiative de restauration des communautés de New York (Restore New York 
Communities Initiative). L’Initiative Restore New York appuie les efforts municipaux de 
revitalisation en accordant un financement aux projets qui redynamisent les  
centres-villes et créent de nouveaux débouchés économiques dans des communautés 
de l’Ouest de l’État de New York jusqu’à Long Island. Près de 81 millions de dollars ont 
été accordés à 71 municipalités à travers l’État. 
 
« Les communautés des centres-villes sont essentielles pour que nos économies 
continuent à prospérer et pour attirer des entreprises et des familles afin qu’elles 
s’installent dans l’État de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’Initiative 
de restauration des communautés de New York reconnaît les communautés fourmillant 
de possibilités et investit dans leur transformation et leur avenir, puis elle les transforme 
en des quartiers où les New Yorkais sont fiers de résider. » 
 
« Lorsque je voyage dans notre État, je vois de nombreux bâtiments dans des 
communautés qui offrent d’excellentes possibilités de restauration pour retrouver leur 
charme », a déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « Avec ce 
financement de Restore New York, nous nous engageons à veiller à ce que nos 
localités possèdent les ressources nécessaires pour poursuivre de nouveaux projets de 
développement et transformer les propriétés abandonnées. L’Initiative Restore New 
York continue à collaborer avec les dirigeants et intervenants locaux pour libérer tout le 
potentiel des opportunités de développement économique dans tout l’État. » 
 
La phase 5 de l’Initiative de restauration des communautés de New York a été 
promulguée dans le budget de l’État de l’année fiscale 2017 et Empire State 



 

 

Development a été nommé pour la mise en œuvre du programme. Les villes, petites 
villes et villages étaient tous admissibles à faire une demande de soutien pour des 
projets tels que la démolition, la déconstruction, la réhabilitation ou la reconstruction de 
propriétés inoccupées, abandonnées, condamnées ou excédentaires. Les projets situés 
dans des communautés défavorisées sur le plan économique ont été mis en avant et 
encouragés. 
 
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Restore New York établit des partenariats avec des 
municipalités afin d’appuyer des projets qui auront un impact transformateur sur des 
quartiers et des centres-villes à travers l’État. Grâce à notre soutien, les villes et petites 
villes détruisent des bâtiments vacants et délabrés et réhabilitent des structures 
désuètes pour aider à revitaliser leur communauté et créer de nouveaux débouchés 
économiques ». 
 
Projets de la Vallée de la Mohawk 

• Village de Canajoharie - 6 000 000 de dollars - Le seul projet dans l’État 
de New York à recevoir une désignation de « projet spécial ». Cette 
subvention permettra de démolir l’entrepôt abandonné et condamné à 
l’ancienne installation Beech-Nut, qui se situe sur une parcelle de terrain 
de 26 acres, afin de créer un site de 15 acres prêt à être construit. 

• Ville d’Utica - 2 000 000 de dollars - L’élimination de l’amiante, ainsi que 
le remplacement du toit et du revêtement extérieur de l’ancienne usine GE 
à 1900 Bleecker Street. 

• Ville de Johnstown - 1 000 000 de dollars - Rénovations, dont un 
nouveau toit, l’électricité, les fenêtres, les systèmes de chauffage et de 
climatisation et les finitions intérieures, de l’ancienne usine Diana Knitting 
Mill, qui est vacante depuis 17 ans. Les plans incluent la création d’un 
centre à usage mixte. 

• Ville de Rome - 1 000 000 de dollars - Assainissement de la 
contamination et démolition de l’ancienne usine de fabrication Rome 
Cable dans le centre-ville de Rome. Ce projet délivrera un site de 
développement propre de 40 acres à des fins d’investissements futurs. 

• Ville de Gloversville - 750 000 dollars - Rénovations de l’ancien bâtiment 
de City National pour l’adapter à des entreprises et appartements 
éventuels, ainsi que pour encourager la croissance des emplois dans le 
centre-ville de Gloversville. 

• Ville d’Oneonta - 750 000 dollars - La restauration de l’ancien bâtiment 
Stevens Hardware sur Main Street en plein centre-ville d’Oneonta. Le 
bâtiment sera réaménagé et servira de nouveau de contributeur actif au 
Quartier historique commercial du centre-ville d’Oneonta. 

 
Une liste complète des projets se trouvent ici. 
 
Le Sénateur Joe Griffo a déclaré : « Je suis ravi d’avoir soutenu et défendu les projets 
de la communauté locale qui ont été soumis à des fins de financement en vertu de 
Restore NY, qui aide à régénérer et revitaliser les municipalités locales depuis un 
certain nombre d’années. Ce financement aidera à éliminer des bâtiments délabrés et à 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RestoreNY_Round5_funding_list_FINAL.pdf


 

 

réhabiliter des quartiers et d’anciens sites industriels et stimulera la croissance future 
des communautés dans la Vallée de la Mohawk et North Country, ainsi que dans tout 
l’État ». 
 
Le Sénateur James Seward a déclaré : « Nos communautés locales prennent des 
mesures essentielles pour reconstruire les bâtiments historiques, régénérer les 
quartiers des centres-villes et renforcer la croissance économique. Cette dernière 
phase des subventions de Restore New York stimulera ces efforts continus. Les projets 
recevant des fonds de mon district du Sénat à Cortland, Homer, Sherburne et Oneonta 
sont importants en eux-mêmes, mais ils attireront aussi des investissements et 
développements supplémentaires qui entraîneront un succès durable ». 
 
Le Membre de l’Assemblée Anthony Brindisi a déclaré : « Je tiens à remercier le 
Gouverneur Cuomo pour son engagement à aider les dirigeants et résidents des 
communautés de la Vallée de la Mohawk à redévelopper et stimuler leurs économies. 
Notre région va de l’avant et RESTORE NY est une solution gagnante pour tous qui 
nous offre les outils pour créer de nouveaux emplois et assainir des zones délabrées 
que les entreprises utiliseront bientôt ». 
 
Le Membre de l’Assemblée Bill Magee a déclaré : « Ces investissements aideront à 
atténuer les pénuries de logements sécuritaires et abordables dans nos zones urbaines 
du Nord de l’État telles qu’Oneida et Oneonta. La remise à neuf et la transformation des 
aménagements paysagers des rues urbaines favoriseront probablement une 
augmentation des achats et des affaires, ce qui aidera à améliorer le commerce pour 
que ces centres-villes puissent progresser et prospérer ». 
 
Le Membre de l’Assemblée Angelo Santabarbara a déclaré : « L’Initiative Restore 
New York continue à soutenir nos efforts permanents en vue de diriger le 
développement communautaire et la revitalisation des quartiers. Ici, dans la Vallée de la 
Mohawk, je sais que nous avons des partenariats solides engagés dans une croissance 
intelligente. Le fait d’identifier des propriétés vacantes et abandonnées et les 
transformer en atouts pour réinvestir dans les communautés du Nord de l’État sont 
d’une importance cruciale pour notre réussite ». 
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