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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES PROJETS GAGNANTS DE 
L’INITIATIVE À 10 MILLIONS DE DOLLARS DE REVITALISATION DU CENTRE-

VILLE DE JAMAICA, QUEENS  
 

Des agences de État De New York collaborent avec le Conseil régional de 
développement économique 

 
Des investissements revitaliseront le centre-ville de Jamaica dans la ville de 

New York, moderniseront l'infrastructure et stimuleront l'économie du comté de 
Queens 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les projets gagnants 
sélectionnés pour le quartier de Jamaica du comté de Queens, dans la ville de 
New York, dans le cadre de l’Initiative de revitalisation des centres-villes (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI) à 100 millions de dollars de l’État. La DRI vise à 
transformer les quartiers à travers l’État en communautés vibrantes, dans lesquelles la 
génération suivante de New-Yorkais souhaitera vivre, travailler et élever ses enfants. 
En collaboration avec des agences de l’État et le Conseil régional de développement 
économique (Regional Economic Development Council), Jamaica, Queens a élaboré un 
plan d’investissement stratégique qui identifie les projets de centres-villes catalyseurs, 
conformes aux objectifs de l’initiative. 
 
« Cet investissement essentiel dans le centre-ville de Jamaica lui permettra de devenir 
un centre économique majeur qui stimule les petites entreprises, élargit les opportunités 
économiques pour les résidents, et attire de nouveaux résidents et visiteurs dans la 
communauté », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces projets transformeront le 
centre-ville de Jamaica en un quartier animé, favorisant le développement économique 
et créant un avenir meilleur pour les résidents et les travailleurs dans l’ensemble du 
grand arrondissement de Queens. » 
  
La Lieutenante-Gouverneure Hochul a déclaré : « Le quartier de Jamaica est prêt à 
connaître une croissance économique et de l’emploi importante en tant que quartier 
sélectionné dans le cadre de l’Initiative de revitalisation des centres-villes pour la ville 
de New York. Les projets annoncés aujourd’hui miseront sur les établissements 
d’enseignement supérieur de Jamaica, les piliers culturels, la diversité et sa situation de 
plaque tournante du transport afin de renforcer son attrait pour les résidents, les 



travailleurs, les étudiants et les visiteurs, stimulant sa croissance par le biais des 
programmes de préparation professionnelle, d’entrepreneuriat, de création d’entreprise 
et des améliorations au centre-ville. » 
 
Les sept projets gagnants sont : 
  
Espace de travail commun de la Société de développement de Greater Jamaica 
(Greater Jamaica Development Corporation, GJDC) : Créer un espace de travail 
commun pour les entrepreneurs locaux et les professionnels indépendants au 
Moda Building, géré par la Société de développement de Greater Jamaica. Un espace 
d’une superficie de 10 000 pieds carrés bénéficiant d’un emplacement central dans la 
DRI sera entièrement construit pour fournir un espace de travail abordable et flexible, et 
un accès à des équipements et services professionnels pour les nouvelles entreprises 
et les travailleurs indépendants, entre autres. Au total, l’espace pourra accueillir 
jusqu’à 90 utilisateurs, et sera géré par la GJDC en partenariat avec le York College, 
qui est un campus de l’initiative START-UP NY. 
  
Offrir un accès Internet haut débit au centre-ville de Jamaica : Renforcer 
l’infrastructure haut débit de Jamaica pour soutenir la prestation de services Internet 
haut débit aux entreprises existantes et à la population. Le projet comblera deux vides 
dans le système de conduits pour pouvoir installer de nouvelles lignes à Jamaica, 
fournissant la capacité nécessaire et permettant l’installation de concentrateurs sans fil 
fixes pour soutenir la connexion Wi-Fi haut débit et le marché du haut débit. 
  
Transformation d’Archer Archways - 159th Street en espace public : Créer un 
espace public autour du passage souterrain de Long Island Rail Road au niveau de 
159th Street, le passage principal pour les piétons entre York College et le centre-ville 
de Jamaica. Les améliorations comprendront un éclairage au plafond, des œuvres d’art 
public et un espace événementiel. L’espace serait conçu pour permettre aux vendeurs 
d’installer des stands temporaires à des fins commerciales. 
  
Améliorations de la porte d’entrée du centre-ville de Jamaica : Transformer le 
centre de Jamaica en porte d’entrée accueillante pour le centre-ville avec une 
expansion majeure de l’espace réservé aux piétons, et des améliorations de l’éclairage 
et des aménagements paysagers. Améliorer l’espace réservé aux piétons sur Parsons 
Boulevard entre Jamaica Avenue et Archer Avenue. La ville financera les travaux 
initiaux pour élargir temporairement les espaces de voies piétonnes afin de créer un lieu 
permettant d’accueillir davantage de programmes publics, et utilisera plus tard les fonds 
de la DRI pour reconstruire la rue de manière à rendre les améliorations pour les 
piétons et les éléments du paysage urbain permanents. 
  
Financement pour élargir le choix de restaurants en centre-ville : Améliorer les 
choix de restaurants et les divertissements nocturnes dans le centre-ville en créant un 
Fonds pour les nouveaux restaurants (Restaurant Startup Fund) et en créant un 
incubateur pour les nouvelles entreprises alimentaires au marché de Jamaica. Un plus 
grand choix de restaurants permettra d’attirer et de retenir les résidents et les 
travailleurs. Ces fonds fourniront des espaces entièrement aménagés réservés aux 
restaurants et un financement pour l’aménagement et l’équipement afin de couvrir les 
coûts élevés des nouvelles entreprises dans ce secteur. Quatre stands seront fournis 



au marché de Jamaica et un fonds sera constitué pour soutenir les restaurateurs 
cherchant à élargir ou à ouvrir un nouvel espace en centre-ville. 
  
Fonds d’entrepreneuriat Prime Skills : Élargir Prime Skills, un programme de 
formation à l’entrepreneuriat qui aide les résidents de Jamaica ayant des revenus 
faibles à lancer ou à développer leur entreprise. Le projet soutiendra deux groupes 
supplémentaires pour le programme, élargira le mentorat et le soutien aux anciens 
participants au programme et fournira un fonds pour l’achat de l’équipement pour les 
personnes ayant terminé le programme. Ce programme de développement de la main-
d’œuvre permettra à la communauté locale de participer à la croissance économique de 
la DRI. 
  
Préparation professionnelle au lycée Edison High School : Améliorer les 
programmes d’enseignement professionnel et technique (Career and Technical 
Education, CET) reconnus à l’échelle nationale du lycée d’enseignement professionnel 
et technique Thomas A. Edison (Thomas A. Edison Career and Technical Education 
High School). Ce projet fournirait des fonds pour les nouveaux équipements et logiciels 
qui permettront aux programmes CTE de rester à l’avant-garde et de garantir que les 
personnes ayant suivi le programme sont prêtes à occuper un emploi dans les secteurs 
de la technologie, du design et de la santé dans le centre-ville de Jamaica. La 
disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée soutiendra une croissance continue de ces 
industries. 
  
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Les 
communautés partout dans l'État sont reconnaissantes de l'importance accordée par le 
Gouverneur Cuomo à investir dans les opportunités locales et à susciter une véritable 
croissance économique. Grâce au financement des projets de revitalisation des 
centres-villes, l'État de New York s’assure que les générations futures resteront dans la 
région et qu’elles seront fières de l’État où elles résident. Je félicite le Comité de 
planification locale (Local Planning Committee) pour sa diligence raisonnable et son 
travail acharné dans le choix de projets primés qui amélioreront la vie des habitants de 
Jamaica. » 
  
La Commissaire du Renouvellement du Logement et des Communautés de l’État 
de New York (NYS Homes and Community Renewal), RuthAnne Visnauskas, a 
déclaré : « Le programme DRI du Gouverneur Cuomo a été créé pour reconnaître et 
récompenser le meilleur en matière de croissance locale bien planifiée qui anticipe et 
équilibre les besoins des résidents actuels, avec la promesse d’un nouveau 
développement à usage mixte. Aider les communautés comme Jamaica à s’engager 
dans une voie qui embrasse le renouveau, les opportunités de création d’emplois et de 
logement, l’enrichissement artistique et récréatif, et créer une communauté plus 
attractive où il fait bon vivre garantissent un avenir plus dynamique pour tous les New-
Yorkais. » 
  
Le Membre du Congrès Gregory W. Meeks a déclaré : « Sans le dévouement et le 
leadership du Gouverneur Cuomo, ce projet n’aurait pas été possible. Cet 
investissement de 10 millions de dollars améliorera certainement la communauté de 
Jamaica et redynamisera notre économie locale. Je félicite les projets gagnants initiaux 
de l’Initiative de revitalisation du centre-ville de Jamaica, Queens, et j’ai hâte de 



travailler avec tous nos partenaires pour construire un quartier de Jamaica plus 
solide. » 
  
Le sénateur Leroy Comrie a déclaré : « La DRI a fait de grands progrès au cours de 
ces dernières années, et c’est entièrement grâce aux dirigeants des petites entreprises 
et aux responsables municipaux qui ont mis en avant cet effort considérable pour 
concrétiser leur vision de ce que le centre-ville de Jamaica devrait être. Le financement 
de ces projets nous permettra d’exploiter pleinement le potentiel des quartiers du 
centre-ville. J’ai hâte de poursuivre ce travail avec les résidents locaux, mes collègues 
et le Gouverneur Cuomo, que nous remercions pour son leadership. » 
  
Vivian E. Cook, membre de l’Assemblée a déclaré : « Merci au Gouverneur Cuomo 
d’avoir offert cette formidable occasion de revitaliser et de redynamiser le centre-ville 
diversifié de Jamaica. Ces projets amélioreront non seulement les espaces publics pour 
que chacun puisse en profiter et stimuleront l’investissement dans la région, mais ils 
accorderont également une grande importance à la préparation de la communauté 
locale aux emplois, par le biais de programmes éducatifs, ainsi que de formations à 
l’entrepreneuriat et de la main-d’œuvre. » 
  
La Présidente du Quartier du Queens, Melinda Katz, a déclaré : « Tout le monde 
reconnaît depuis longtemps le potentiel inhérent de Jamaica en matière de croissance 
intelligente, et les 7 projets gagnants sélectionnés dans le cadre de l’Initiative de 
revitalisation des centres-villes de 10 millions de dollars du Gouverneur Cuomo sont 
essentiels pour la croissance et le développement économiques du centre-ville de 
Jamaica. Il s’agit d’un investissement concerté et stratégique pour revitaliser le centre-
ville de Jamaica en améliorant l’éducation, l’entrepreneuriat et les espaces publics. Les 
projets sélectionnés sont également conformes à la vision du plan d’action global et 
complet Jamaica NOW en cours, et rendront ce quartier encore plus attrayant pour les 
résidents, les entreprises et les investisseurs. » 
  
Jamaica, Queens à New York City 
Communauté à usage mixte dynamique, avec un centre-ville et une plateforme de 
transit multimodal, Jamaica, Queens est en passe de connaître une renaissance. Le 
centre-ville de Jamaica est sujet à une vague d’investissements privés et publics dans 
les infrastructures, les logements, l’hôtellerie, la vente et les emplois. La somme reçue 
dans le cadre de l’initiative de revitalisation du centre-ville s’appuiera sur les 
investissements publics et privés existants par le biais d’une stratégie globale qui 
maximisera les atouts de la communauté pour qu’elle devienne une communauté à 
usage mixte habitable et durable pour les résidents, les travailleurs et les visiteurs. 
  
Jamaica a été choisie comme communauté lauréate de la DRI de la région de la Ville 
de New York après la prise en compte, par le Conseil régional local, de sept critères 
pour sélectionner le centre-ville de Jamaica, Queens comme nominé : 

1. Le quartier ciblé doit être compact et bien défini.  
2. Le centre ville, ou son centre, doit être d’une taille suffisante pour pouvoir 
soutenir un centre-ville actif toute l’année, et devrait avoir une population 
importante ou en augmentation, pour laquelle le centre serait proche, devenant 
de la sorte le centre primaire. 
3. Le centre-ville devrait miser sur les investissements publics et privés, pour 



ensuite les catalyser dans le voisinage et les environs.  
4. Il doit y avoir, au sein ou à proximité immédiate du centre-ville, une croissance 
du marché de l’emploi récente ou imminente, capable d’attirer les travailleurs 
vers le centre-ville, de soutenir le réaménagement et de rendre la croissance 
durable.  
5. Le centre-ville doit présenter des propriétés ou caractéristiques qui contribuent 
ou qui pourraient contribuer, si elles sont améliorées, à l’attractivité et 
l’habitabilité de la ville, y compris la présence d’espaces à usage mixte 
développables, d’habitations à différents niveaux d’abordabilité et de différents 
types, une rue principale bordée de commerces et d’entreprises, sans oublier 
des marchés d’aliments sains et abordables, un potentiel en termes piétonnier et 
de pistes cyclables, des parcs publics et des espaces de rassemblement. 
6. Le centre-ville devrait définir ou énoncer comment créer des politiques qui 
améliorent la qualité de vie, en ce compris l’utilisation des banques locales de 
terres, les codes de zonage modernes, des plans de rue complets ou un 
développement orienté sur le transit; et  
7. Le soutien local et communautaire doit exister pour la revitalisation du centre-
ville. Les responsables locaux et les parties prenantes doivent s’engager à 
développer et mettre en œuvre un plan d’investissement stratégique pour le 
centre-ville. 

 
 
Pour en savoir plus sur l’Initiative de revitalisation des centres-villes et comment 
déposer une candidature pour sa deuxième session, rendez-vous sur : 
https://regionalcouncils.ny.gov. 
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