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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA VILLE DE KINGSTON A 
REMPORTÉ 10 MILLIONS DE DOLLARS EN TANT QUE LAURÉATE DE  

MID-HUDSON DE LA DEUXIÈME ÉDITION DE L’INITIATIVE DE  
REVITALISATION DES CENTRES-VILLES  

  
L’État collaborera avec le Conseil régional de développement économique  

de Mid-Hudson pour revitaliser le centre-ville de la Ville de Kingston  
  

S’inscrit dans l’approche complète du Gouverneur visant à transformer les 
communautés en quartiers dynamiques et à stimuler les économies locales  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que la Ville de Kingston 
recevra un financement et des investissements de 10 millions de dollars en tant que 
gagnante pour la Vallée de Mid-Hudson de la deuxième édition de l'Initiative de 
revitalisation des centres-villes (Downtown Revitalization Initiative, DRI). Comme lors de 
la première édition de la DRI, une municipalité de chacune des 10 régions de 
développement économique régional de l’État sera sélectionnée comme gagnante de 
10 millions de dollars, marquant un autre objectif général de l’État de cibler des fonds et 
des investissements de 100 millions de dollars pour aider les communautés à identifier 
les projets catalytiques du centre-ville pour stimuler l’économie locale. 
  
« Grâce à ces investissements stratégiques dans des atouts locaux dynamiques, le 
centre-ville de Kingston est prêt pour de futures opportunités et une future croissance, 
et cet investissement catalysera ce potentiel », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Les quartiers du centre-ville sont les centres urbains de commerce, de culture et 
d’activité pour les villes de New York, et l’Initiative de revitalisation des centres-villes 
permet d’assurer que les municipalités dotées d’une vision et de créativité bénéficient 
des opportunités nécessaires pour donner une nouvelle vie à ces zones vitales et les 
stimuler. »  
  
Pesant les huit critères ci-dessous, le Conseil régional de développement économique 
de Mid-Hudson (Mid-Hudson Regional Economic Development Council) a examiné la 
proposition de Kingston ainsi que les propositions des autres communautés 
participantes de la région de Mid-Hudson avant de recommander Kingston comme 
lauréate :  
  

 Le centre-ville doit être compact, avec des limites bien définies ;  



  

 La municipalité ou la zone couverte par le centre-ville doivent être d’une 
taille suffisante pour soutenir un centre-ville dynamique toute l’année ;  

  
 Le centre-ville est en mesure de miser sur les investissements publics et 

privés, pour ensuite les catalyser dans le quartier et les environs ;  
  

 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 représenter une communauté attrayante et où il fait 

bon vivre pour diverses populations de tous âges, y compris les résidents 
existants, 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 efficaces sur le 
plan énergétique, 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 
de la DRI ; et  

  
 La municipalité a identifié des projets de transformation qui seront prêts à 

être mis en œuvre avec l’injection de fonds de la DRI dans la première ou 
la deuxième année.  

  
La victoire de Kingston lors de la deuxième édition 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. Kingston rejoint maintenant la Ville de Middletown, gagnante de la région de 
Mid-Hudson lors de la première édition de la DRI.  
  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « La récente renaissance de 
la Ville de Kingston a créé un déferlement de nouvelles opportunités pour développer 
un quartier du centre-ville florissant. En tant que lauréate de la seconde édition de 
l’Initiative de revitalisation des centres-villes de New York de Mid-Hudson, Kingston 
poursuivra la croissance de son District d’affaires des palissades (Stockade Business 
District) et lancera de nouvelles opportunités économiques dans l’ensemble de la 
région. »  
  



Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « L'initiative de revitalisation des centres-villes insuffle aux 
collectivités des financements et des investissements ciblés pour atteindre les objectifs 
à long terme de développement économique local. En tant que lauréate de Vallée de 
Mid-Hudson de la seconde édition de la DRI, Kingston recevra 10 millions de dollars 
pour démarrer la création de nouveaux emplois, catalyser une croissance durable et 
revitaliser le centre-ville pour les résidents, les visiteurs et les entreprises. J’attends 
avec impatience les travaux transformateurs à venir pour faire de Kingston un lieu de 
vie encore meilleur. »  
  
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Le financement 
de l'Initiative de revitalisation des centres-villes aidera à dynamiser le centre-ville de 
Kingston, offrant des possibilités de création d'emplois et de croissance économique 
tout en rendant la zone plus habitable pour garder les résidents existants et en attirer de 
nouveaux. Le Département d’État (Department of State) continuera à travailler en 
étroite collaboration avec les communautés de l’État de New York pour aider à 
développer leurs communautés et leurs centres-villes. » 
  
La Commissaire au renouvellement du logement et des communautés de l’État de 
New York (New York State Homes and Community Renewal), RuthAnne 
Visnauskas, a déclaré : « L’Initiative de revitalisation des centres-villes du Gouverneur 
Cuomo permet de donner un nouveau souffle et d’apporter de nouvelles opportunités 
dans des villes telles que Kingston, les positionnant sur la voie de la prospérité. Cet 
investissement de 10 millions de dollars à Kingston fait partie d’un objectif stratégique 
pour exploiter les formidables atouts des centres-villes à travers l’État, augmentant 
l’accès au logement, créant des emplois et attirant des opportunités culturelles et de 
loisirs, et enrichissant et améliorant la qualité de vie dans la région tout entière. »  
  
Le Sénateur George Amedore a déclaré : « Des centres-villes dynamiques sont 
vitaux pour une économie forte et saine. La Ville de Kingston possède des atouts et 
caractéristiques uniques qui, conjugués à cet investissement considérable, 
soutiendront, pour des générations, la croissance et la réussite économiques. Je 
souhaite remercier le Gouverneur Cuomo pour son soutien continu des investissements 
dans nos communautés du centre-ville. »  
  
Le Directeur du Comté d'Ulster, Mike Hein, a déclaré : « Grâce à la collaboration de 
leaders commerciaux, civiques et académiques qui travaillent avec l’État, nous sommes 
témoins d’un changement positif dans l’économie de notre région. Nous avons la 
chance d’avoir le Gouverneur Cuomo à nos côtés, un homme qui ne fait pas que parler 
mais qui agit. Avec ce financement de la DRI, il agit une fois encore pour les habitants 
de la Vallée de Mid-Hudson. » 
 
Le maire de la Ville de Kingston, Steve Noble, a déclaré : « Je suis ravi et fier que 
Kingston ait été choisie pour recevoir ce financement. Grâce à sa vision en faveur d’une 
approche ascendante inclusive du développement économique, le Gouverneur Cuomo 
fournit aux régions les outils et les ressources nécessaires pour que leurs 
communautés réussissent et engendrent des économies locales plus solides, et ce 
financement contribuera à revitaliser notre District des affaires des palissades et à jeter 
les bases d’une croissance et d’une réussite encore plus importantes. »  



  
Kingston  
  
Depuis toujours, le centre-ville de Kingston est le carrefour économique de la ville, 
abritant les bâtiments officiels du comté, des services professionnels et financiers, le 
seul supermarché de la ville et des espaces de loisirs importants. Ces dix dernières 
années, le centre-ville de Kingston a connu une renaissance menée par un afflux de 
nouveaux investissements et une résurgence de nouveaux cafés, restaurants et 
boutiques. Kingston possède une combinaison idéale d’investissements stratégiques 
récents, d’opportunités futures prêtes à être concrétisées, d’institutions et de 
partenaires importants impliqués, d’améliorations d’infrastructures récentes ainsi que de 
politiques et de plans favorables, pour lancer le processus de planification de la DRI. 
Des investissements supplémentaires de l’Initiative de revitalisation des centres-villes 
dans la zone appelée « District des affaires des palissades » continueront la 
revitalisation économique du quartier et créeront de nouvelles opportunités pour les 
quartiers,villes et comtés environnants. 
  
Kingston commencera maintenant le processus d'élaboration d'un plan d'investissement 
stratégique (Strategic Investment Plan) 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 le centre-ville de 
Kingston examinera les atouts et les opportunités présents à l'échelle locale, et 
identifieront 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 
du centre-ville de Kingston, ainsi que les plans élaborés par les neuf autres gagnants 
de la DRI, guideront 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 peut tirer parti des 10 millions de dollars d'investissements 
de l'État. Les plans pour le deuxième tour de la DRI seront complétés au début de 
2018. 
  
Pour en savoir plus sur l’Initiative de revitalisation des centres-villes, rendez-vous sur : 
https://regionalcouncils.ny.gov.  
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