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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES PROJETS DANS LE CADRE DE 
L’INITIATIVE DE TRANSFORMATION « ROC THE RIVERWAY »  

DANS LE CENTRE-VILLE DE ROCHESTER 
 

Le nouveau plan de vision comprend 13 projets visant à transformer les berges 
de la rivière Genesee 

 
Un comité consultatif recommande la création d’une entité de gestion des berges 

du centre-ville pour diriger l’initiative 
 

L’investissement vient en complément de « Finger Lakes Forward », la stratégie 
globale de la région pour revitaliser les communautés et développer l’économie 

 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui 13 projets de transformation 
dans le cadre de l’initiative ROC the Riverway visant à redynamiser la zone  
sous-utilisée située le long de la rivière Genesee dans le centre-ville de Rochester. Les 
projets ont vu le jour sur recommandation du comité consultatif désigné de ROC the 
Riverway qui a créé un nouveau plan de vision (Vision Plan) visant à rendre prioritaire 
la transformation de la zone par le biais d’investissements publics et privés ciblés. Le 
comité consultatif a été constitué en février de cette année, dans le cadre de l’annonce 
faite par le Gouverneur d’une aide de l’État à hauteur de 50 millions de dollars en faveur 
de l’initiative. 
 
« ROC the Riverway est une initiative vitale qui s’apprête à exploiter le potentiel des 
berges de la rivière Genesee dans le centre-ville de Rochester », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Non seulement ce plan stimulera le tourisme et favorisera 
l’investissement économique, mais il encouragera l’investissement et contribuera à 
continuer à faire avancer les Finger Lakes dans les décennies futures. » 
 
Le comité, dirigé par les co-présidents du Conseil régional de développement 
économique (Regional Economic Development Council, REDC) des Finger Lakes, 
Anne Kress, présidente de l’Université communautaire de Monroe, et Bob Duffy, 
président et PDG de la Chambre de commerce de Rochester (Rochester Chamber of 
Commerce), a lancé une initiative pluridimensionnelle visant à créer un plan global pour 
redynamiser les berges. Ces mesures ont notamment eu pour objet de solliciter l’avis 
de la communauté et des parties prenantes de la zone et ont mis l’accent sur des 
projets qui promouvront la santé et la vitalité de la rivière, mettront l’accent sur 
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l’interconnexion de la zone, l’art public et l’éducation et protégeront les ressources 
environnementales, culturelles, historiques et naturelles de la zone. Le comité 
consultatif a ensuite utilisé ses conclusions pour formuler des recommandations 
soumises à l’approbation du Gouverneur. 
 
L’initiative ROC the Riverway soutiendra également le programme récemment mis à 
jour de revitalisation des berges locales (Local Waterfront Revitalization Program) de la 
ville qui a pour but d’attirer la génération Y, d’améliorer les possibilités de loisirs et de 
générer de la croissance le long des berges. 
 
« Les investissements importants réalisés à Rochester contribuent à la construction de 
la ville et les projets entrant dans le cadre de "ROC the Riverway" porteront cette 
transformation à des niveaux inédits », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy 
Hochul. « New York est fier de s’associer avec des communautés telles que Rochester 
et de mettre en œuvre des plans de redynamisation qui doivent profiter aux résidents et 
stimuler l’économie. La mise en valeur de la zone située le long de la rivière dans le 
centre-ville créera de nouvelles opportunités et poursuivra la mise en œuvre de la 
stratégie Finger Lakes Forward afin de redonner vie à la zone. » 
 
Le plan de vision ROC the Riverway organise la zone visée en trois parties des berges 
avec des objectifs propres, notamment : 
 
Centre-ville : 

• Interconnexion des sentiers à une hauteur constante dans l’ensemble du 
centre-ville, liaison de l’ancienne terrasse de l’Aqueduct à la Blue Cross 
Arena et rénovation du Charles Carroll Plaza 

The South River : 

• Hausse de l’activité nautique 
• Remise à l’état naturel du bord de la rivière 
• Aménagement axé sur la rivière 

Zone de High Falls : 

• Loisirs, aventure, énergie verte 
• Restabilisation du Pont de Rennes 

Projets recommandés pour bénéficier des 50 millions de dollars engagés par l’État : 
 
Aqueduct Re-Imagined (4,5 millions de dollars) - Ce projet donnera lieu à un 
engagement à supprimer la partie supérieure du pont de Broad Street, des fonds étant 
consacrés à l’achèvement des plans finaux, y compris de nouvelles parties de la rivière 
des deux côtés de l’Aqueduct, de Court Street à Main Street. 
 
Rundel Library North Terrace (1,5 million de dollars) - La terrasse Nord (North 
Terrace) a été fermée en raison de problèmes structurels et a posé un problème de 
sécurité publique. Le financement permettra de réaliser les réparations nécessaires 
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pour rouvrir la terrasse Nord pour des bibliothèques extérieures, des cafés et des 
possibilités de programmation. 
 
Blue Cross Arena (6 millions de dollars) - Ce financement permettra de créer une 
terrasse fluviale extérieure, ouvrant ainsi la vue sur la rivière depuis l’intérieur du palais 
des sports, ainsi que d’autres rénovations importantes apportées à l’infrastructure 
vétuste du palais des sports. C’est aujourd’hui le premier jour que le palais des sports 
est géré par Pegula Sports and Entertainment, qui a récemment conclu un accord 
temporaire avec la ville de Rochester pour exploiter le site. 
 
Convention Center (5 millions de dollars) - Le financement permettra de poursuivre les 
rénovations afin d’attirer des congrès plus compétitifs et d’autres activités en s’appuyant 
sur les rénovations apportées par le passé au système d’escalier mécanique et à la 
terrasse fluviale et en mettant à nouveau l’accent sur la liaison de l’établissement aux 
berges. 
 
Riverway Main to Andrews (20 millions de dollars) - Le financement permettra de 
rénover le parc Charles Carroll, le Crossroads Garage, le parc de Crossroads et le pont 
piétonnier Sister Cities, améliorant ainsi de manière significative l’interconnexion pour 
les modes de transport non motorisés des deux côtés de la rivière, de Main Street à 
Andrews Street. 
 
Front Street Promenade (1,25 million de dollars) - Les fonds seront utilisés pour 
construire une esplanade le long de la rivière, d’Andrews Street à la rocade interne 
(Inner Loop). Ceci, associé à une proposition de projet d’aménagement polyvalent sur 
Front Street, s’appuiera sur les investissements existants et futurs dans la zone. 
 
ROC City Skate Park (1 million de dollars) - Un nouveau skate park public sera 
construit sous le pont I-490 Douglass-Anthony, avec un accès direct au sentier sur la 
berge Riverway Trail et aux quartiers voisins du centre-ville et de South Wedge. La ville 
de Rochester vient également d’apprendre que la Tony Hawk Foundation lui a octroyé 
une subvention « Built to Play » d’un montant de 250 000 dollars pour le projet. 
 
Genesee Gateway Park (2 millions de dollars) - Le financement permettra d’améliorer 
le sentier sur la berge Genesee Riverway Trail existant en élargissant au quartier de 
South Wedge l’accès à la rivière/au parc, s’appuyant ainsi sur des projets 
d’aménagement existants le long de Mt. Hope Avenue et du quartier de South Wedge. 
 
Corn Hill Navigation (250 000 dollars) - Corn Hill Navigation exploite des bateaux 
d’excursion sur certaines parties du canal Érié. Les fonds dégageront des ressources 
supplémentaires pour un nouveau bateau afin de générer de l’activité dans la zone de 
South River. 
 
High Falls Terrace Park / Brewery Line Trail (1 million de dollars) - L’un des plus 
anciens parcs de la ville, le parc High Falls Terrace Park, n’est pas utilisé au maximum 
de ses capacités. Les fonds permettront de créer un nouveau sentier, le Brewery Trail 
Line, qui sera situé le long du parc et à proximité de la brasserie Genesee Brewery et 
reliera et desservira la zone. Les fonds seront également utilisés pour rénover le parc et 
les sentiers existants, créant ainsi un accès et une vue sur High Falls. 



 

 

 
Pont de Rennes (4 millions de dollars) - Le financement permettra d’apporter des 
réparations structurelles nécessaires au pont et de financer la conception et la 
réalisation de travaux de réfection sur le pont. 
 
Pont Running Track (500 000 dollars) - Le pont Running Track est un ancien pont 
ferroviaire actuellement laissé à l’abandon. Ce financement permettra de moderniser le 
pont en vue des futures phases visant à créer un accès piéton entre des quartiers tels 
que El Camino, Edgerton et High Falls. 
 
Entité de gestion du centre-ville/des berges (3 millions de dollars) - Le comité 
recommande également la création d’une entité de gestion essentielle pour la réussite, 
la viabilité et la programmation à long terme. Le financement sera utilisé pour 
déterminer quel type d’entité de gestion conviendrait le mieux à Rochester, ses 
principales responsabilités étant notamment les suivantes : 
 

• Programmation 
• Maintenance 
• Marketing 
• Art public, équipements 
• Infrastructure 
• Développement pour l’initiative 

Chaque projet a été choisi après une série de réunions publiques et est conforme au 
plan stratégique présenté par la ville de Rochester. Tous les contrats accordés pour des 
travaux en lien avec ces projets feront l’objet d’un appel d’offres public, par le biais 
d’une procédure ouverte, juste et concurrentielle. 
 
Howard Zemsky, le président, directeur général et commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Le rétablissement de l’accès à la rivière Genesee fait 
partie de la stratégie de ROC the Riverway pour un centre-ville de Rochester 
redynamisé, les ressources naturelles de la ville provoquant un effet d’entraînement qui 
attirera des visiteurs et des entreprises et stimulera l’économie locale ». 
 
Les co-présidents du REDC des Finger Lakes, Anne Kress, présidente de 
l’Université communautaire de Monroe, et Bob Duffy, président directeur général 
de la Chambre de commerce de Rochester, ont déclaré : « Nous tenons à remercier 
toutes les personnes qui ont pris part à ce processus remarquable. Il s’est agi d’un 
véritable effort de collaboration : le comité consultatif a travaillé avec la communauté et 
les parties prenantes de la région pour élaborer un plan qui constitue, nous le croyons, 
une voie d’avenir sérieuse pour le plan de transformation "ROC the Riverway". "ROC 
The Riverway" continuera à renforcer la superbe transformation déjà en cours dans la 
nouvelle zone d’innovation du centre-ville (Downtown Innovation Zone) de Rochester, 
en contribuant à créer un environnement enthousiasmant où les gens, jeunes et moins 
jeunes, voudront vivre, travailler et se détendre ». 
 
La Maire de Rochester, Lovely A. Warren, a déclaré : « Grâce à la vision du 
Gouverneur Andrew Cuomo dont l’investissement initial d’un montant de 50 millions de 
dollars par le biais de l’initiative Finger Lakes Forward d’Empire State Development a 



 

 

amorcé le projet ROC the Riverway, notre ville exploitera enfin le plein potentiel de 
création d’emplois et d’un tissu communautaire de la rivière Genesee. Je tiens 
également à remercier le comité consultatif de ROC the Riverway et les centaines de 
citoyens engagés qui ont participé à notre processus de consultation de la communauté 
pour l’excellent travail qu’ils ont accompli afin de produire ce plan de vision. C’est une 
période exaltante pour Rochester, au moment où nous sommes sur le point d’assister à 
un niveau d’investissement et d’activité sans précédent le long de nos berges qui nous 
aidera à transformer notre ville et à créer plus d’emplois, des quartiers plus sûrs et plus 
dynamiques et un meilleur accès à l’éducation pour nos citoyens ». 
 
Le chef de la majorité à l’Assemblée, Joseph D. Morelle, a déclaré : « L’histoire de 
notre communauté est étroitement liée à la rivière, tout le sera comme notre avenir. En 
réinventant et réaménageant les berges de Rochester, nous exploiterons le plein 
potentiel économique de la rivière Genesee et améliorerons la qualité de vie et les 
possibilités de loisirs pour les résidents et les visiteurs, tout en continuant à protéger et 
célébrer un patrimoine environnemental essentiel ». 
 
Le Sénateur Joe Robach a déclaré : « Cet investissement de 50 millions de dollars 
réalisé par l’État de New York dans les douze projets choisis par le comité consultatif 
contribuera grandement à redynamiser le corridor entre le centre-ville et la rivière 
Genesee et apportera des améliorations d’importance capitale aux infrastructures et à 
la qualité de vie pour les membres de notre communauté. Je suis heureux de soutenir 
les efforts déployés par la Maire Warren et le conseil municipal pour mettre en valeur la 
beauté de la rivière Genesee et améliorer l’accessibilité par le biais de l’initiative "ROC 
The Riverway" ». 
 
Le Sénateur Rich Funke a déclaré : « Le potentiel de la région de Rochester 
commence à transparaître à mesure que nous faisons progresser l’initiative "Roc the 
Riverway". En tant que président du Comité sénatorial des affaires culturelles, du 
tourisme, des parcs et des loisirs (Senate Committee on Cultural Affairs, Tourism, Parks 
and Recreation) de l’État de New York, je continuerai à soutenir les initiatives qui 
mettent l’accent sur l’augmentation du nombre de visiteurs dans notre région. Je suis 
ravi de voir que cette initiative prend en compte les souhaits de la communauté 
locale ». 
 
Le membre de l’Assemblée, Harry Bronson, a déclaré : « La rivière Genesee a une 
importance historique et économique et le fait d’investir dans ce projet de revitalisation 
stimulera notre économie locale. Sous la houlette de Bob Duffy et d’Anne Kress et 
grâce à l’implication du comité consultatif, "ROC the Riverway" instituera la rivière 
Genesee en pôle d’attraction du centre-ville et appuiera le programme de revitalisation 
des berges locales de la ville qui a été mis à jour. Cette équipe dynamique et diversifiée 
permettra au gouvernement local et aux entreprises de collaborer pour attirer un plus 
grand nombre de visiteurs dans le centre-ville tout au long de l’année et amener ce qui 
se fait de mieux dans les activités récréatives, éducatives et commerciales au cœur de 
notre communauté ». 
 
Accélération de l’initiative « Finger Lakes Forward » 
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément de l’initiative « Finger Lakes Forward » 
de la région visant à générer une forte croissance économique et un développement 



 

 

communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 5,2 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 afin de jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, 
y compris la photonique, l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication de haute 
qualité. Aujourd’hui, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis la Grande 
Récession, les impôts sur le revenu et sur les sociétés sont en baisse et les entreprises 
choisissent des endroits comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination 
de croissance et d’investissement. 
 
La région accélère maintenant l’essor des « Finger Lakes Forward » avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du Nord de 
l’État (Upstate Revitalization Initiative) annoncée par le Gouverneur Cuomo en 
décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les 
entreprises du secteur privé à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel 
qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Des 
informations complémentaires sont disponibles ici. 
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