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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PRÈS DE 8,8 MILLIONS DE 
DOLLARS ONT ÉTÉ ACCORDÉS AUX MUNICIPALITÉS DE L’OUEST  

DE L’ÉTAT DE NEW YORK DANS LE CADRE DE LA PHASE 5 DE  
L’INITIATIVE DE RESTAURATION DES COMMUNAUTÉS  

DE NEW YORK 
 

Sept 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 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que près de 8,8 millions de 
dollars ont été alloués à sept municipalités de l’Ouest de l’État de New York par le biais 
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 concernant l’Ouest de l’État de New York 

• Ville de Buffalo - 3 998 549 de dollars - Le projet vise à soutenir les 
efforts de revitalisation du corridor Northland, en démolissant un bâtiment 
abandonné au 777 Northland Avenue, ainsi qu'en restaurant et en 
réhabilitant le 537 East Delavan Avenue. La démolition donnera lieu à la 
création d'un site de développement de projets prêts à démarrer pour 
attirer de nouveaux investissements dans la région, et la restauration 
créera un espace pour de nouvelles affaires. 

• Ville de Niagara Falls - 2 000 000 de dollars - Six bâtiments seront 
démolis en vue de la construction d’un immeuble polyvalent, abritant 36 
appartements résidentiels et un point de vente commercial au  
rez-de-chaussée dans le quartier culturel et de divertissement de la 
troisième rue (Third Street Entertainment and Cultural District) de la ville. 

• Ville de Dunkirk - 1 000 000 de dollars - Réhabilitation d'un immeuble 
vacant de quatre étages situé au 23-25 Lake Shore Drive, dans le 
quartier avant le port du centre-ville de Dunkerque, pour en faire une 
installation polyvalente comprenant des espaces commerciaux et/ou de 
restauration et des lofts-appartements loués aux prix du marché. 

• Ville de Jamestown - 1 000 000 de dollars - Le Jamestown Vikings 
Lodge, situé au 318 Washington Street, est vacant depuis dix ans. Le 
projet consiste à réhabiliter le bâtiment de trois étages pour en faire une 
installation commerciale polyvalente. 

• Ville de Lockport - 500 000 dollars - La réhabilitation des 13 et 17 West 
Main Street pour en faire des installations polyvalentes viables à l'entrée 
du centre-ville de Lockport, à quelques pas du canal Érié et des 
historiques Écluses Flight of Five de Lockport. 

• Ville de North Tonawanda - 161 167 dollars - Démolition de l'ancienne 
tour de guet des pompiers sur la Bridge Street afin de préparer la 
propriété pour un futur développement polyvalent qui peut servir de 
catalyseur potentiel pour l'avenir de l’île Tonawanda. 



 

 

• Village de Blasdell - 100 000 dollars - Deux immeubles restés 
longtemps inoccupés sur la South Park Avenue seront réhabilités et 
améliorés afin d'attirer de nouveaux locataires résidentiels et 
commerciaux. 

 
Une liste complète des projets se trouvent ici. 
 
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Grâce à ce financement, l'East Side de 
Buffalo se voit accorder une fois de plus un investissement important de la part de 
l'État de New York, qui stimulera la croissance économique et aidera à transformer les 
quartiers de la ville. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo d'avoir continué à 
concentrer les efforts de l'État sur la revitalisation de Buffalo et la création d'une 
communauté prospère pour que les générations futures puissent s'y sentir chez 
elles ». 
 
La Sénatrice Catharine Young a déclaré : « Derrière les façades vieillissantes et les 
devantures de nombreux immeubles du centre-ville se cachent des joyaux 
architecturaux et historiques ayant le potentiel de revitaliser les quartiers de la ville et 
de stimuler l'investissement et la croissance. Cet objectif a été atteint aujourd'hui avec 
l'annonce passionnante de l’attribution du financement Restore NY de l’ordre de 
8,8 millions de dollars au profit de l'Ouest de l’État de New York pour soutenir sept 
projets, dont deux dans mon district que j'ai appuyés avec fierté. Le Vikings Temple 
Lodge à Jamestown et une propriété de Lake Shore Drive à Dunkirk recevront chacun 
1 million de dollars en fonds de restauration, des investissements qui s'ajouteront aux 
réaménagements majeurs en cours dans ces zones et donneront un coup de jeune à 
ces précieuses propriétés. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour son soutien et je 
me réjouis de l'avenir prometteur qui s'ouvre à ces communautés ». 
 
Le Membre de l’Assemblée Sean Ryan a déclaré : « L'Ouest de l’État de New York 
a lancé une croisade contre des structures vacantes et délabrées dans toute notre 
région. Ce financement nous permettra de transformer des propriétés sous-utilisées en 
biens au profit des communautés avoisinantes. L’Ouest de l’État de New York a connu, 
au cours des dernières années, une incroyable renaissance, et ce financement nous 
aidera à continuer à émerger. Je remercie le Gouverneur d'avoir dirigé ce projet et 
d'avoir soutenu le développement de l'Ouest de l’État de New York ». 
 
La Membre de l’Assemblée Crystal D. Peoples-Stokes a déclaré : « Les fonds du 
programme Restore NY de l’État de New York ont été un outil essentiel et efficace 
pour la renaissance de Buffalo, qu'il s'agisse de démolir des structures délabrées 
dangereuses pour en faire des sites prêts à l'emploi ou de réaménager des bâtiments 
vacants dans le cadre du processus de restauration. Notre ville et notre région ne 
seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui sans le programme Restore NY ». 
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