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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA VILLE DE CENTRAL ISLIP A 
REMPORTÉ 10 MILLIONS DE DOLLARS EN TANT QUE GAGNANTE DU 

TROISIÈME TOUR DE L’INITIATIVE DE REVITALISATION  
DES CENTRES-VILLES POUR LONG ISLAND  

  
L’État collabore avec le Conseil régional de développement économique de Long 

Island pour revitaliser la communauté de Central Islip  
  

Cette initiative s’inscrit dans l’approche globale du Gouverneur visant à 
transformer les communautés en quartiers dynamiques et à stimuler  

les économies locales  
  

Les investissements dans la revitalisation des centres-villes sont des éléments 
essentiels de la stratégie complète de Long Island pour revitaliser les 

communautés et développer l’économie  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la communauté de 
Central Islip recevra un financement de 10 millions de dollars en tant que gagnante du 
troisième tour de l’Initiative de revitalisation des centres-villes (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI) pour Long Island. Comme dans les deux premiers tours de la DRI, une 
municipalité dans chacune des 10 régions de développement économique régional de 
l’État est sélectionnée pour gagner 10 millions de dollars, représentant un autre objectif 
global de l’État visant 100 millions de dollars de financement et d’investissements pour 
aider les communautés à stimuler leur économie, en transformant les centres-villes en 
quartiers dynamiques où la prochaine génération de New-Yorkais souhaitera vivre, 
travailler et élever une famille.  
  
« Cet investissement permettra de donner une impulsion significative non seulement à 
la communauté croissante du centre-ville de Central Islip, mais également à 
l’économie entière de Long Island », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je félicite les 
dirigeants de la communauté d’avoir élaboré des projets imaginant une économie plus 
forte et plus durable, qui contribueront à davantage de développement économique 
dans le centre-ville d’Islip et ses alentours pour les générations à venir. »  
  
« L’Initiative de revitalisation des centres-villes investit dans les communautés pour les 
aider à développer leur centre-ville et à mener des projets locaux dans le cadre des 
Conseils régionaux de développement économique », a déclaré la Lieutenante-



 

 

Gouverneure Kathy Hochul. « Ce financement ayant pour objectif de revitaliser la 
communauté diversifiée de Central Islip améliorera les transports et revitalisera les 
quartiers du centre-ville, attirant ainsi davantage de visiteurs et d’entreprises à 
Central Islip et stimulant l’économie locale. »  
  
Central Islip  
  
Central Islip est une communauté économique et résidentielle diversifiée, dont un tiers 
de la population est représentée par des minorités ethniques. Grâce à son économie 
variée et à sa population résidentielle croissante, le centre-ville de Central Islip est sur 
le point de devenir un épicentre dynamique axé sur les transports en commun pour la 
communauté entière d’Islip. Les fonds de la DRI seront utilisés pour compléter 
l’investissement de l’État dans les projets de troisième voie et de double voie du LIRR, 
en favorisant le développement des transports en commun et la revitalisation du 
centre-ville à proximité de la gare ferroviaire de Central Islip. Grâce aux rues 
complètes et à la modération de la circulation, ce centre-ville deviendra un lieu plus 
accueillant et plus agréable. Il existe de nombreux sites le long de l’axe de Carleton 
Avenue en centre-ville qui sont prêts à être réaménagés avec la construction des 
égouts, notamment un partenariat public-privé potentiel qui serait idéal pour le 
développement à usage mixte nécessaire.  
  
Le Conseil régional de développement économique de Long Island (Long Island 
Regional Economic Development Council, Long Island REDC) est passé par un 
processus d’examen compétitif de propositions de communautés dans l’ensemble de 
la région, et a examiné les huit critères ci-dessous avant de recommander Central Islip 
comme lauréate :  

• Le centre-ville doit être compact, avec des limites bien définies ;  
• La municipalité ou la zone couverte par le centre-ville doit être d’une taille 

suffisante pour soutenir un centre-ville dynamique toute l’année ;  
• Le centre-ville est en mesure de tirer parti d’investissements publics et privés 

passés réalisés dans le quartier et les environs ou de catalyser de futurs 
investissements de ce type ;  

• 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 ;  

• Le centre-ville doit constituer une communauté attrayante et où il fait bon vivre 
pour diverses populations de tous âges, y compris les résidents actuels, la 
génération du millénaire et les travailleurs qualifiés ;  

• La municipalité doit déjà soutenir ou avoir la capacité de créer et de mettre en 
œuvre des politiques qui améliorent l’habitabilité et la qualité de vie, notamment 
l’utilisation de banques foncières locales, de codes d’urbanisme modernes et de 
normes en matière de parcs de stationnement, des plans de rues complètes, 
des projets écoénergétiques, des emplois verts et un développement axé sur 
les transports ;  

• La municipalité doit avoir mis en place un processus ouvert et solide 
d’engagement de la communauté, donnant lieu à la création d’une vision pour la 
revitalisation du centre-ville et à une liste préliminaire de projets et d’initiatives 



 

 

pouvant être inclus dans un plan d’investissement stratégique (Strategic 
Investment Plan) de la DRI ; et  

• La municipalité a identifié des projets de transformation qui seront prêts à être 
mis en œuvre grâce à l’injection de fonds de la DRI dans la première ou la 
deuxième année.  

  
La victoire de Islip au troisième tour de la DRI lui donne droit à recevoir 10 millions de 
dollars de financement et d'investissements publics pour revitaliser ses quartiers du 
centre-ville et générer de nouvelles opportunités pour une croissance à long terme. 
Islip rejoint désormais Westbury et Hicksville, qui étaient les gagnantes de la région de 
Long Island au cours du premier et du deuxième tour de la DRI, respectivement.  
 
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « L’Initiative de revitalisation des centres-villes apportera à 
Central Islip les ressources nécessaires pour créer un développement économique 
transformateur axé sur la communauté, avec des investissements essentiels dans les 
transports en commun, l’infrastructure, la qualité de vie et l’habitabilité. La DRI 
représente des opportunités formidables pour une croissance intelligente, stratégique 
et durable à Central Islip, qui établissent un fondement solide pour des générations de 
New-Yorkais à travers la région de Long Island ».  
  
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « L’Initiative de 
revitalisation des centres-villes du Gouverneur Cuomo continue à apporter de l’espoir 
et des promesses aux communautés à travers l’État. Central Islip représente une 
phase cruciale pour l’ensemble de Long Island, et des investissements intelligents et 
ciblés permettront au centre-ville de prospérer et de mieux servir ses résidents, ses 
entreprises et ses visiteurs ».  
  
La Commissaire de Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York (New York State Homes and Community Renewal), RuthAnne 
Visnauskas, a déclaré : « Avec cette subvention de 10 millions de dollars, 
Central Islip recevra l’impulsion dont elle a besoin pour réaliser ses objectifs en matière 
de logements, de développement économique et de revitalisation. L’initiative innovante 
de la DRI du Gouverneur permettra de rendre cette communauté diverse et éclectique 
encore plus dynamique et d’en faire un lieu attrayant où vivre et travailler ».  
 
Le Membre de l’Assemblée Phil Ramos a déclaré : « Cette subvention de l’Initiative 
de revitalisation des centres-villes tirera parti du potentiel de croissance de Central Islip 
tout en stimulant les opportunités économiques pour les entreprises locales et en 
attirant des entrepreneurs dans notre grande région. Je félicite l’engagement du 
Gouverneur Cuomo en faveur de Long Island et je le remercie pour cet investissement 
dans l’avenir de la communauté de Central Islip ».  
  
Le Co-président du REDC de Long Island, Kevin Law, a déclaré : « Cet 
investissement est avantageux à la fois pour Islip et pour l’ensemble de Long Island. 
En s’efforçant d’attirer et de retenir la génération du millénaire et en développant la 
main-d’œuvre de cette région, Central Islip a obtenu une subvention de 10 millions de 
dollars par le biais de l’Initiative de revitalisation des centres-villes du Gouverneur qui 
profitera à la région entière. Je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir permis le 



 

 

renouveau de cette communauté et j’ai hâte de voir davantage de visiteurs dans le 
centre-ville de Central Islip dans les décennies à venir ».  
 
Le directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Je tiens à remercier 
le Gouverneur Cuomo pour le leadership dont il a fait preuve en reconnaissant Central 
Islip et en accordant cette subvention pour les efforts de revitalisation du centre-ville. 
Un investissement dans cette communauté est exactement ce dont nous avons 
besoin, et aura des retombées économiques à long terme dont chaque citoyen 
bénéficiera. La création de quartiers piétonniers en centre-ville avec une modernisation 
de l’infrastructure et de nouveaux aménagements pour les bâtiments résidentiels et 
commerciaux créera une atmosphère dynamique et un climat de sécurité dont pourront 
profiter les résidents et les visiteurs ».  
  
La Législatrice du Comté de Suffolk, Monica Martinez, a déclaré : « Cet 
investissement bien mérité est exactement le type de soutien dont Central Islip a 
besoin pour placer la barre plus haut et aménager les quartiers du centre-ville pour la 
prochaine génération de New-Yorkais. Sous la direction du Gouverneur, le comté de 
Suffolk prospère et Long Island accueille plus de visiteurs que jamais auparavant. 
Avec cet investissement, j’attends avec impatience une économie d’Islip plus forte et 
plus viable pour les années à venir ».  
  
La superviseur de la ville d’Islip, Angie M. Carpenter, a déclaré : « Je suis 
reconnaissante de la confiance et de l’investissement accordés par le Gouverneur à 
cette communauté, et qu’il ait reconnu toutes les grandes choses que Central Islip a à 
offrir. En travaillant ensemble avec les parties prenantes locales, nous élaborerons un 
plan qui entraînera le type de changement positif dont nous pouvons tous être fiers. 
Même dans une adversité inimaginable, les résidents de Central Islip se sont montrés 
forts, résilients et prêts à travailler pour améliorer leur communauté face à tous les 
défis. J’attends avec impatience la mise en œuvre de la subvention de 10 millions de 
dollars et l’avancée des projets pour améliorer notre centre-ville afin de que des 
générations de familles puissent en profiter ».  
  
Islip commencera bientôt le processus d'élaboration d'un plan d'investissement 
stratégique pour revitaliser son centre-ville avec jusqu'à 300 000 dollars en fonds de 
planification provenant de la subvention de la DRI de 10 millions de dollars. Un comité 
de planification local (Local Planning Committee) composé de représentants 
municipaux, de leaders communautaires et d’autres parties prenantes dirigera l’effort, 
soutenu par une équipe d’experts du secteur privé et de planificateurs de l’État. Le 
plan d'investissement stratégique pour Central Islip examinera les atouts et les 
opportunités présents à l'échelle locale, et identifiera les projets de développement 
économique, de transport, de logement et communautaires correspondant à la vision 
de la communauté pour la revitalisation du centre-ville et qui sont prêts à être mis en 
œuvre. Le plan d'investissement stratégique de Central Islip guidera l'investissement 
des fonds de subventions de la DRI dans des projets de revitalisation qui permettront 
de faire progresser la vision de la communauté pour son centre-ville et qui peuvent 
tirer parti des 10 millions de dollars d'investissements de l'État. Les plans pour le 
troisième tour de la DRI seront achevés en 2019.  
  



 

 

Pour plus d’informations sur l’Initiative de revitalisation des centres-villes, veuillez 
consulter : www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative.  
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État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

SE DÉSINSCRIRE 

 

http://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES27A2947D75462566852582E30054E10F00000000000000000000000000000000

