
 

Pour publication immédiate : 15/05/2017 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DU BÂTIMENT 
THE SIANO BUILDING À BUFFALO 

 
Le projet Better Buffalo Fund soutient la revitalisation du quartier de Grant Street 

 
Une vidéo accélérée de la construction est disponible ici 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration du bâtiment 
The Siano Building, situé au 363 Grant Street à Buffalo. Le projet Better Buffalo Fund 
(BBF) de 2,3 millions de dollars a transformé un terrain vague en un bâtiment à usage 
mixte de 12 600 pieds carrés, comprenant des espaces de vente et 11 appartements. 
 
« La renaissance de Buffalo est indéniable, et cette nouvelle construction renforcera 
cette dynamique et contribuera à revitaliser encore davantage ce quartier », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Grâce à des projets de transformation tels que le The Siano 
Building, le projet Better Buffalo Fund continuera à soutenir la création de quartiers bien 
conçus, tout en réunissant les conditions propices au renforcement des communautés 
dans l'ensemble de la région de Buffalo. » 
 
Le design et la finition extérieurs du bâtiment nouvellement construit comprennent des 
briques et du béton architectural préfabriqué, et des éléments en saillie, notamment des 
auvents fixes au niveau de la devanture, des baies vitrées et des corniches. 
 
« Le Better Buffalo Fund de Buffalo Billion concentre ses efforts sur la revitalisation des 
quartiers en tant qu'élément essentiel du renouveau économique et de la vie publique 
de la ville », a déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, qui a participé à 
la cérémonie d'inauguration d'aujourd'hui. « Grâce à une subvention de 440 000 
dollars, nous avons mobilisé un investissement de 2,3 millions de dollars pour 
l’aménagement d’un terrain vague, qui renforce la vitalité de l’axe de Grant Street et 
confirme la stratégie économique du Gouverneur Cuomo pour l’Ouest de New York. Je 
remercie et je félicite les promoteurs immobiliers Matthew et Chris Siano pour leur 
vision et leur engagement envers notre ville. » 
 
HES Properties I, LLC, une équipe de promotion immobilière axée sur la communauté 
composée de deux frères, Chris et Matthew Siano, a reçu un prêt du BBF de 
440 000 dollars pour couvrir les coûts liés à la construction du bâtiment à usage mixte. 
Le BBF est une initiative de 40 millions de dollars du Buffalo Billion et il est consacré à 
des projets qui favorisent la densité et la croissance le long des corridors de transport et 
qui revitalisent les quartiers commerciaux, encourageant des modes de transport 

https://www.youtube.com/watch?v=EjPEB9oFwNM&feature=youtu.be


alternatifs et l’accès des piétons. 
 
Le bâtiment situé au 363 Grant est le deuxième projet situé à Grant Street entrepris par 
les frères Siano. L’ancien bâtiment Phil Martino's West Side Appliance and Furniture a 
été rénové et transformé en un bâtiment d’une superficie de 2 000 pieds carrés, 
comprenant des espaces commerciaux et deux appartements au prix du marché. Les 
frères Siano prévoient également de transformer deux terrains vagues appartenant à la 
ville, situés au 382 et au 386 Grant Street en espaces commerciaux et appartements 
supplémentaires. 
 
Au cours de ces dernières années, le quartier de Grant Street a été revitalisé grâce à la 
construction et à la modernisation d'appartements, de nouveaux cafés, librairies et 
autres petites entreprises. Certaines de ces entreprises ont été créées et gérées par 
des entrepreneurs immigrés et réfugiés, qui ont été attirés dans ce quartier au cours de 
ces dernières années et qui lui ont permis de prospérer. 
 
Le Membre d’HES Properties I LLC, Chris Siano, a déclaré : « Matt et moi sommes 
extrêmement fiers de notre dernier investissement dans ce quartier en plein essor. 
Nous avons beaucoup appris au cours de ce projet, et nous avons hâte de continuer à 
travailler avec nos équipes de conception et de construction, avec la ville et, nous 
l'espérons, avec l'État, tandis que nous envisageons de poursuivre nos investissements 
dans la rue Grant Street dans les années à venir. » 
 
Le Président, PDG et Commissaire d’Empire State Development, Howard 
Zemsky, a déclaré : « Le bâtiment The Siano Building est un excellent exemple de nos 
investissements stratégiques dans les projets de croissance intelligente, qui insufflent 
une nouvelle vie à notre communauté. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, nous 
voyons des terrains vagues transformés en espaces à usage mixte de haute qualité, qui 
contribuent à revitaliser nos axes commerciaux et nos quartiers. » 
 
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Des projets comme le The Siano Building 
sont rendus possibles en partie grâce à l’investissement continu du Better Buffalo Fund 
et à l'impulsion donnée par le Gouverneur Cuomo. Nous constatons, quartier après 
quartier, une transformation et une croissance le long de nos axes de transport, qui 
permettent à leur tour de faciliter l’accès aux divers modes de transport et aux piétons 
au sein de notre ville. Je suis reconnaissant de l'engagement de l'État, et j’attends avec 
impatience les opportunités qui se présenteront à nous. » 
 
Le Député Sean Ryan a déclaré : « Ce nouveau bâtiment à usage mixte constituera 
un excellent ajout au quartier en essor de Grant Street. Le programme Buffalo Billion et 
Better Buffalo Fund ont été essentiels au renouveau de Buffalo. Le financement 
accordé dans le cadre de ce projet et d’autres permet de revitaliser les quartiers et de 
garantir le progrès économique dans l’ensemble de la ville de Buffalo. » 
 
L’Administrateur du comté d’Érié, Mark Poloncarz, a déclaré : « Les 
investissements dans les projets tels que le The Siano Building sont un excellent moyen 
de cibler les efforts de revitalisation communautaire et ont un effet transformateur 
immense sur nos quartiers, les populations qui y vivent, ainsi que les personnes de 
passage pour affaires ou autres. Grâce au Gouverneur Cuomo et à Better Buffalo Fund, 
ce qui était autrefois un terrain vague a été transformé en un bâtiment à usage mixte 



attrayant pour les résidents et entreprises potentiels, et représentant à la fois un lieu 
nouveau et accueillant au sein de la communauté. La redynamisation de la rue 
historique Grant Street s’accélère et les projets tels que The Siano Building contribuent 
à la création d’une masse critique. » 
 
Le Maire de la ville de Buffalo, Byron Brown, a déclaré : « Je remercie le 
Gouverneur Andrew Cuomo pour son partenariat et son soutien continus en faveur de 
notre ville, par le biais de Better Buffalo Fund, qui injectera 40 millions de dollars dans 
la ville de Buffalo par le biais de l’initiative Buffalo Billion. Aujourd’hui, nous célébrons 
l’ouverture d’un des projets de revitalisation du Fonds, le The Siano Building. La 
transformation de ce terrain vague en un bâtiment de 2,3 millions de dollars, 
comprenant des espaces de vente et des appartements, est un autre exemple de la 
croissance que nous observons dans le quartier West Side de Buffalo, renforçant la 
continuation d’une nouvelle ère d’espoir et d’opportunités dans notre ville. » 
 
Le Conseiller municipal David Rivera a déclaré : « Grant Street incarne la diversité, 
la culture et la croissance, ici, dans le quartier de West Side. Le Better Buffalo Fund met 
en œuvre des projets comme le The Siano Building, qui transformeront ce quartier de 
Grant Street et le développeront pleinement, pour qu'il devienne un quartier sain et 
durable de la ville de Buffalo. Des quartiers favorisant l'accès des piétons, qui 
encouragent les modes de transport alternatifs dans un aménagement à usage mixte, 
créent un environnement de croissance intelligente et collaborative qui profite à tous. Je 
tiens à remercier Better Buffalo Fund, ainsi que les frères Siano pour leur engagement 
envers Grant Street. » 
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