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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DEUX ZONES DE REQUALIFICATION DE 
FRICHES INDUSTRIELLES DANS LE COMTÉ DE CHAUTAUQUA  

  
Les désignations permettront aux communautés locales d’établir des stratégies 

de revitalisation en vue d’améliorer les propriétés insalubres  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la désignation de 2 nouvelles 
zones de requalification de friches industrielles (Brownfield Opportunity Areas) à 
Dunkirk et à Jamestown dans le comté de Chautauqua. Les désignations couvrent plus 
de 1 200 acres de propriétés abandonnées, inexploitées et insalubres dans les deux 
communautés et facilitent la mise en œuvre par les localités de stratégies de 
revitalisation visant à reconstruire les zones affectées et stimuler la croissance 
économique.  
  
« Ces désignations fourniront aux dirigeants locaux les outils nécessaires pour 
transformer ces fléaux communautaires en moteurs d’opportunités économiques et de 
revitalisation », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à ces actions, nous 
contribuons à créer un New York plus fort pour tous. »  
  
Les désignations sont basées sur des nominations ou des plans qui tiennent compte 
des réalités locales dans les communautés. Les projets développés dans les zones 
désignées recevront un statut prioritaire en termes de subventions et pourraient 
bénéficier de crédits d’impôt supplémentaires d’incitation via la Programme de 
nettoyage de friches (Brownfield Cleanup Program).  
  
Avant de recevoir cette désignation, Dunkirk et Jamestown bénéficiaient de subventions 
de planification par l’entremise du Programme de zones de requalification de friches 
industrielles de New York. Ces subventions ont été utilisées pour parachever leur 
nomination, ce qui a permis d’élaborer des stratégies de revitalisation pour promouvoir 
un redéveloppement rationnel et améliorer la qualité de l’environnement dans les zones 
affectées par la présence des friches industrielles. Le Département d’État (Department 
of State, DOS) a accepté la nomination de ces zones de requalification de friches 
industrielles et a estimé qu’elles remplissent les conditions et les critères nécessaires 
pour cette désignation.  
  
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Le 
Département d’État est fier de soutenir le travail réalisé par les responsables locaux à 



 

 

travers New York en vue de tracer la voie à suivre pour lutter contre la dégradation 
dans nos communautés. La désignation de zones de requalification de friches 
industrielles traduit non seulement notre engagement à aider les communautés à 
atteindre leurs propres buts de revitalisation, mais fournit également de réels incitatifs 
pour attirer les investissements privés et publics transformateurs vers ces zones 
dégradées ».  
  
Les deux nouvelles zones de requalification de friches industrielles désignées sont les 
suivantes :  
  
Plan directeur du village de Chadwick Bay relatif aux zones de requalification de 
friches industrielles, Ville de Dunkirk : Il s’agit d’une zone de 537 acres sur 
Chadwick Bay le long du lac Érié qui se caractérise par 14 sites de friches industrielles 
potentiels situés dans les quartiers environnants et le quartier central des affaires. Les 
principaux objectifs de cette revitalisation communautaire sont notamment les suivants :  
  

• Mettre l’accent sur le développement en contribuant à son renforcement 
dans le quartier central des affaires et le secteur riverain  

• Réutiliser et mettre en valeur les terrains vagues et sous-utilisés  
• Créer une communauté riveraine singulière  
• Orienter les décisions en matière de développement d’une manière claire, 

rentable et équitable  
• Encourager la collaboration entre la communauté et les parties prenantes 

sur les décisions en matière de développement  
• Améliorer l’accès au front de mer et le long de celui-ci et créer des 

activités et des aménagements tout au long de l’année  
• Promouvoir un développement qui vise à créer des perspectives d’emploi 

et à élargir l’assiette fiscale  
  

Une subvention du programme de zones de requalification de friches industrielles de 
303 750 dollars a financé les activités de planification de cette zone.  
  
Zones de requalification de friches industrielles à l’ouest e la rivière Chadakoin, 
Ville de Jamestown : Il s’agit d’une zone de 710 acres qui se caractérise par la 
présence de 11 sites de friches industrielles concentrées dans un secteur où l’on 
retrouve des terrains résidentiels et des terrains industriels historiques ainsi que des 
terres humides le long de la rivière Chadakoin. Les principaux objectifs de cette 
revitalisation communautaire sont notamment les suivants :  
  

• Créer une destination riveraine pour relier et améliorer le grand 
Jamestown Riverwalk et accroître les possibilités touristiques  

• Améliorer l’accessibilité piétonnière et la sécurité de la zone  
• Augmenter les activités récréatives et les commodités  
• Améliorer la viabilité économique de la zone  

  
Une subvention du programme de zones de requalification de friches industrielles de 
269 100 dollars a financé les activités de planification de cette zone.  
  



 

 

La Sénatrice Catharine M. Young a déclaré : « Les sites contaminés dans ces 
communautés ont par le passé constitué un frein pour le développement économique. 
Ces opportunités ont la capacité de redonner vie à un plus grand nombre de quartiers 
en revitalisant les propriétés sous-utilisées, créant ainsi des emplois pour les résidents 
de Jamestown et de Dunkirk. En désignant ces deux nouvelles zones dans le comté de 
Chautauqua, le Gouverneur Cuomo et l’Assemblée législative font un important 
investissement pour l’avenir de notre pays et donnent à ces communautés une 
deuxième chance de s’épanouir et de se développer ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Andy Goodell a déclaré : « Le Programme de zone de 
requalification des friches industrielles a donné d’excellents résultats dans l’Ouest de 
l’État de New York et je suis heureux de voir deux autres communautés être désignées. 
Je suis convaincu que ces désignations se traduiront par une croissance accrue pour 
ces communautés et pour toute la région. Je remercie le Gouverneur Cuomo et les 
responsables communautaires de leurs efforts pour faire de ces nouvelles désignations 
une réalité ».  
  
Le Directeur du Comté de Chautauqua, George Borrello, a déclaré : « Je suis ravi 
que deux nouvelles zones aient été désignées dans notre comté. Ces deux nouveaux 
sites de friches industrielles contribueront à la revitalisation de ces communautés tout 
en favorisant la réutilisation productive de ces sites et en protégeant les ressources les 
plus précieuses de notre région. Merci au Gouverneur Cuomo et à l’État de New York 
d’avoir investi dans nos communautés, et de travailler à la restauration de notre comté 
pour qu’il retrouve son plein potentiel ».  
  
Le Maire de Dunkirk, Willie Rosas, a déclaré : « La restauration des friches 
industrielles dans notre communauté est essentielle pour protéger l’environnement, 
développer nos quartiers et, surtout, préserver la santé de nos résidents. En faisant de 
Dunkirk une nouvelle zone de requalification de friches industrielles, le Gouverneur 
Cuomo donne à notre communauté le pouvoir de revitaliser l’économie et d’améliorer la 
qualité de vie des résidents locaux. Je suis impatient de poursuivre notre action pour 
améliorer radicalement notre communauté et bâtir une meilleure Dunkirk pour tous ».  
  
Le Maire de Jamestown Samuel Teresi a déclaré : « En investissant dans notre 
environnement, nous préparons notre communauté à la revitalisation et à un 
accroissement de l’activité économique. Notre désignation comme nouvelle zone de 
requalification de friches industrielles permettra d’entretenir notre dynamique en vue de 
la création d’une nouvelle et meilleure Jamestown. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
d’avoir fait cet investissement essentiel pour notre avenir et donné à notre communauté 
une seconde chance de prospérer ».  
  
Le Département d’État travaille en partenariat avec les communautés et organisations 
locales en vue de développer et de réaliser une vision communautaire pour le 
réaménagement et la revitalisation communautaire. Le type de quartiers et de zones où 
sont appliquées les ressources du programme comprennent le développement 
industriel/la fabrication, les artères commerciales, le logement, les centres‑villes et les 
rives. Au-travers du programme de la zone de requalification des friches industrielles, 
les sites et zones sont transformés, passent d’un passif à un actif communautaire 



 

 

générant des entreprises, des emplois et des revenus pour les économies locales et 
offrent de nouveaux logements et services publics.  
  
L’État de New York offre un incitatif sous forme de crédits d’impôt pour encourager le 
secteur privé à nettoyer et redévelopper les sites de friches industrielles dans zone de 
requalification de friches industrielles désignées conformément à la vision de la 
communauté en ce qui concerne la revitalisation de leur quartier. Ce crédit d’impôt est 
offert pour les projets sur les propriétés inscrites au programme de nettoyage de friches 
et est géré par le Département de la protection de l’environnement (Department of 
Environmental Conservation). Le Secrétaire d’État détermine si les projets sont 
conformes aux objectifs et priorités des zones de requalification de friches industrielles 
désignées.  
  
Des applications sont mises à la disposition des développeurs de projets à travers 
lesquelles ils peuvent demander au Secrétaire d’État de réexaminer un projet de 
développement proposé ou de se prononcer sur sa conformité relativement aux 
objectifs et priorités de la zone de requalification de friches industrielles désignées. 
Vous trouverez de plus amples informations sur le site web du DOS.  
  
Des informations supplémentaires, y compris les détails de la désignation et les 
documents de planification de la nomination associés au programme de requalification 
de friches industrielles, sont disponibles sur ici.  
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