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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA VILLE DE AMSTERDAM EST LA 
GAGNANTE DE LA VALLÉE DE LA MOHAWK DE 10 MILLIONS DE DOLLARS  

DU TROISIÈME TOUR DE L’INITIATIVE DE REVITALISATION  
DES CENTRES-VILLES  

  
L’État collabore avec le Conseil régional de développement économique de la 
Vallée de la Mohawk pour revitaliser le centre-ville de la Ville de Amsterdam  

  
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 Vallée de la Mohawk pour revitaliser les 

communautés et développer l’économie  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la ville d’Amsterdam 
recevra un financement de 10 millions de dollars en tant que gagnante de la troisième 
édition de l’Initiative de revitalisation des centres-villes (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI) pour la Vallée de la Mohawk. 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.  
  
« Le centre-ville d’Amsterdam a beaucoup de potentiel, et son emplacement de choix 
sur la rivière Mohawk en fait un candidat idéal pour l’Initiative de revitalisation des 
centres-villes », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à ce financement, la ville 
sera en mesure d’attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux résidents dans la 
région, stimulant ainsi l’économie et transformant le quartier en une destination pour les 
locaux comme pour les visiteurs. »  
  
« L’Initiative de revitalisation des centres-villes procure aux communautés le 
financement dont elles ont besoin pour transformer leurs centres-villes, attirer les 
entreprises et développer leurs économies », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure 



 

 

Kathy Hochul, qui a fait l’annonce d’aujourd’hui. « Autrefois, la ville d’Amsterdam 
était florissante et accueillait de nombreux fabricants industriels, mais son industrie a 
connu un déclin comme dans de nombreuses villes du Nord de l’État il y a plusieurs 
décennies. Cet investissement considérable de l’État aidera Amsterdam à poursuivre sa 
revitalisation avec des projets immobiliers à usage mixte dans le centre-ville, et à 
améliorer le climat d’affaires et la qualité de vie dans le quartier. »  
  
Amsterdam  
  
La cible de la DRI à Amsterdam traverse la rivière Mohawk et couvre une portion du 
centre-ville historique ainsi que de nouveaux quartiers du centre-ville qui ont émergé au 
fur et à mesure de la croissance et l’évolution de la ville. Avec un éventail d’espaces 
commerciaux et résidentiels à usage mixte, une résidence avec services de soutien, 
des entreprises établies et de nombreux parcs et aménagements pour les loisirs, la 
zone s’apprête à attirer des investissements supplémentaires pour ses terrains à 
construire et bâtiments disponibles.  
  
La subvention de la DRI permettra à Amsterdam de s’appuyer sur son empreinte 
circonscrite qui offre une accessibilité piétonnière, un emplacement au nord et au sud 
de la rivière Mohawk/du Canal Erié historique, divers aménagements et un décor 
magnifique pour transformer le quartier en un centre-ville attractif qui soutient la 
croissance des événements communautaires, des affaires et des activités récréatives 
tout au long de l’année. La ville entend utiliser sa participation à la DRI pour accueillir 
de nouveaux visiteurs, résidents et entreprises impatients de venir dans une ville dans 
laquelle tout le monde dit se sentir « chez soi », donnant ainsi vie à la citation populaire 
de Maria Riccio Bryce pour l’Oratorio d’Amsterdam : « C’était chez moi autrefois, c’est à 
nouveau chez moi - Mon Amsterdam. » (What once was home is home again - My 
Amsterdam).  
  
Le Conseil régional de développement économique de la Vallée de la Mohawk 
(Mohawk Valley Regional Economic Development Council) est passé par un processus 
d’examen compétitif de propositions de communautés de l’ensemble de la région, et a 
examiné les huit critères ci-dessous avant de recommander Amsterdam comme 
lauréat :  
  

• 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 d’Amsterdam à la troisième 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. Amsterdam rejoint désormais les villes d’Oneonta et de Rome, qui étaient 
les lauréates pour la Vallée de la Mohawk lors des première et deuxième éditions de la 
DRI, respectivement.  
 
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Comme nous l’avons déjà constaté dans d’autres  
centres-villes de l’État de New York, ce financement de 10 millions de dollars de 
l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État permettra de promouvoir une croissance 
économique durable à Amsterdam et d’attirer emplois et affaires dans la Vallée de la 
Mohawk ».  
 
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « L’Initiative de 
revitalisation des centres-villes du Gouverneur Cuomo intensifiera l’élan de la ville en 
matière de construction et s’appuiera sur des projets passés et en cours financés par 
les Programmes de Zone de requalification de friches industrielles (Brownfield 
Opportunity Area) et de Revitalisation des berges locales (Local Waterfront 
Revitalization) du Département d’État (Department of State). Les efforts de la ville 
aboutiront à un centre-ville transformé, attractif pour toutes les générations de  
New-Yorkais. Amsterdam est une destination magnifique sur la Mohawk dans laquelle 
on se sentira à nouveau vraiment chez soi ».  
 
La Commissaire du Renouvellement du Logement et des communautés (Homes 
and Community Renewal, HCR) de l’État de New York, RuthAnne Visnauskas, a 
déclaré : « Grâce à l’Initiative de revitalisation des centres-villes du Gouverneur 
Cuomo, ces investissements ciblés axés sur la communauté seront combinés à 
l’investissement du HCR de 107 millions de dollars dans la Vallée de la Mohawk au 
cours de ces sept dernières années, qui a créé des logements abordables pour près de 
3 340 résidents, afin de garantir que tous les New-Yorkais aient la possibilité de prendre 
part à la croissance économique de Amsterdam. Dans l’État de New York, nous avons 
la chance d’avoir un Gouverneur qui sait comment créer un succès économique inclusif 
à long terme ».  



 

 

 
Le Sénateur George A. Amedore, Jr. a déclaré : « La ville d’Amsterdam est négligée 
depuis trop longtemps. Désormais, avec la vision et le plan adéquats, cet 
investissement de 10 millions de dollars donnera enfin à la ville l’étincelle dont elle a 
besoin pour transformer le quartier du centre-ville et créer des emplois et des 
opportunités ».  
 
Le Membre de l’Assemblée Angelo Santabarbara a déclaré : « Aujourd’hui est une 
grande victoire de plus pour Amsterdam, qui vient s’ajouter au succès que nous avons 
observé jusqu’à présent et nous amène à la prochaine étape prometteuse dans la 
renaissance de cette ville formidable. L’Initiative de revitalisation des centres-villes s’est 
révélée être un solide moteur de développement économique pour les communautés à 
travers l’État. Ce dernier investissement en date stimule nos efforts de revitalisation en 
cours avec de nouvelles opportunités pour les familles et les entreprises, un plus grand 
nombre de possibilités de logements et des emplois locaux bien rémunérés ».  
 
Les co-présidents du Conseil régional de développement économique de la 
Vallée de la Mohawk, Larry Gilroy, Président, Gilroy Kernan & Gilroy et Dustin 
Swanger, D.Ed., Président, Fulton Montgomery Community College, ont 
déclaré : « Nous sommes fiers de recommander la ville d’Amsterdam comme lauréate 
de l’Initiative de revitalisation des centres-villes cette année. Dans cette ville, le 
financement de l’État de 10 millions de dollars renforcera les créations d’emplois et les 
efforts de développement économique soutenus par le Conseil régional. Nous avons 
hâte de voir les avancées que cette subvention nous permettra de réaliser et 
remercions le Gouverneur Cuomo pour son engagement en faveur de la région ».  
 
Le cadre du comté de Montgomery, Matthew L. Ossenfort, a déclaré : « L’Initiative 
de revitalisation des centres-villes du Gouverneur Andrew Cuomo est ici chez nous à 
Amsterdam. C’est une excellente nouvelle, non seulement pour la ville d’Amsterdam 
mais aussi pour le Comté de Montgomery. Je suis reconnaissant envers l’État et je suis 
vraiment fier de notre équipe. Elle a travaillé sans relâche sur ces demandes de 
subventions et s’efforce de créer une communauté qui établit les normes du 
réaménagement des centres-villes. Nous pensons que 2018 est notre année et que ce 
n’est que le début d’un nouveau départ pour notre communauté ».  
 
Le Maire d’Amsterdam Michael Villa a déclaré : « C’est pour nous un honneur d’avoir 
été désignés comme vainqueurs de l’Initiative de revitalisation des centres-villes. 
Amsterdam est un véritable joyau sur les rives de la Mohawk et nous sommes 
impatients de démarrer des projets qui mettront en valeur nos atouts et attireront un 
plus grand nombre de résidents et d’entreprises dans la communauté ».  
 
Amsterdam commencera maintenant 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 le centre-ville de Amsterdam 
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 du centre-ville 
d'Amsterdam 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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