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

DE'L OUEST DE L’ÉTAT DE NEW YORK DE LA TROISIÈME ÉDITION DE 
L’INITIATIVE DE REVITALISATION DES CENTRES-VILLES  

  
L’État collaborera avec le Conseil régional de développement économique de 

L’Ouest de l’État de New York pour revitaliser le centre-ville de la Ville de 
Lockport  

  
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 à la stratégie complète de l’Ouest de l’État de New York  

pour revitaliser les communautés et développer l’économie  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que la ville de Lockport 
recevra un financement de 10 millions de dollars en tant que gagnante dans l’Ouest de 
l’État de New York du troisième tour de l'Initiative de revitalisation des centres-villes 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI). 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.  
  
« Grâce à sa situation stratégique sur le Canal Érié et à son industrie touristique 
florissante, Lockport est un bénéficiaire idéal de l’Initiative de revitalisation des  
centres-villes », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cet investissement fournira à 
Lockport les ressources nécessaires pour développer ses quartiers du centre-ville, 
transformant ainsi cette communauté en plein essor en un épicentre débordant 
d’activités dont pourront profiter aussi bien les résidents que les touristes. »  
  
« Ayant fièrement représenté Lockport au Congrès et ayant lutté afin d’obtenir un 
financement pour les écluses Flight of Five et pour un assainissement environnemental, 



 

 

je sais l’importance que revêt cette subvention pour cette communauté précieuse », a 
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a fait l’annonce 
d’aujourd’hui. « Cet investissement de 10 millions de dollars de l’Initiative de 
revitalisation des centres-villes permet à Lockport de prendre les prochaines mesures 
pour mettre en œuvre des projets qui créeront des emplois, amélioreront l’accès des 
piétons et relieront davantage cette communauté au comté de Niagara et à l’ensemble 
de la région. Comme de nombreuses autres communautés de l’Ouest de l’État de New 
York, Lockport a vu les avantages des investissements ciblés de l’État, qui aident cette 
destination unique à mieux intégrer l’histoire et le patrimoine du Canal Érié. »  
  
Ville de Lockport  
  
La ville de Lockport est une communauté unique située au bord du canal, appuyée par 
des quartiers de centre-ville tournés vers l’avenir et en plein essor, et une saison 
touristique établie. Le quartier central des affaires de la ville, qui compte 15 quartiers et 
est adapté aux piétons, comprend plusieurs bâtiments emblématiques inoccupés et 
sous-utilisés, représentant des opportunités de développement économique pouvant 
avoir un impact important, en particulier pour un mélange de logements abordables, au 
cours du marché et de logements de luxe. L’investissement public récent a déjà suscité 
l’intérêt des promoteurs privés dans les propriétés du centre-ville, donnant lieu à des 
améliorations importantes, notamment la rénovation de la propriété dégradée située au 
57 Canal Street qui a été transformée en un épicentre dynamique accueillant de 
nombreux événements communautaires. La subvention de la DRI permettra de libérer 
pleinement le potentiel du centre-ville en améliorant les corridors allant des quartiers 
résidentiels au cœur du centre-ville grâce à la revitalisation des bâtiments, aux vitrines 
rendues plus attrayantes et aux choix résidentiels, offrant une communauté adaptée 
aux piétons, où il fait bon vivre et durable dont les résidents et les visiteurs pourront être 
fiers.  
  
Le Conseil régional de développement économique de L'Ouest de l'État de New York 
(Western New York Regional Economic Development Council) 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 Lockport 
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 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 Lockport 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. 
Lockport rejoint désormais Jamestown et Olean, qui étaient les gagnantes de l’Ouest de 
l’État de New York 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 : « Cette subvention de 10 millions de dollars de la DRI 
contribuera à accélérer la croissance transformatrice et l’investissement dans le  
centre-ville de Lockport et complétera les investissements de l’État qui remodèlent déjà 
cette communauté unique située au bord du canal, des écluses Flight of Five à Oath, en 
passant par la patinoire Cornerstone Ice Arena et le Centre d’affaires "Harrison Place 
Business Center" ».  
  
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Nous sommes 
fiers que la ville de Lockport ait présenté une candidature exceptionnelle qui montre 
qu’elle est le lieu idéal pour l’Initiative de revitalisation des centres-villes. Ces 
ressources entraîneront encore plus d’investissements et de croissance, et feront de la 
ville un endroit encore meilleur où vivre et travailler ».  
  
La Commissaire au 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 226 millions de dollars dans l’Ouest de l’État de New York 
au cours de ces sept dernières années, qui a créé des logements abordables pour près 
de 9 000 résidents, afin de garantir que tous les New-Yorkais aient la possibilité de 
prendre part à la croissance économique de Lockport. 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 ».  
  
Sénateur Robert G. Ortt a déclaré : « L’Initiative de revitalisation des centres-villes est 
connue pour réaliser des investissements indispensables dans les petites villes et 
communautés à travers notre État. Grâce à cette subvention, Lockport pourra investir 
dans l’infrastructure, inviter de nouvelles entreprises et créer de nouveaux emplois dans 



 

 

un centre-ville en plein essor. J’ai hâte de voir les nouvelles constructions et 
améliorations qui seront réalisées par notre ville dans les mois et les années à venir ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Michael J. Norris a déclaré : « Cet investissement de 
l’État de New York change véritablement la donne pour la ville de Lockport, en 
renforçant les succès récents que nous avons connus, notamment la Cornerstone 
Arena et l’aménagement du Canal District. Le financement de l’Initiative de revitalisation 
des centres-villes apportera de nouveaux aménagements, davantage de tourisme et 
redynamisera la croissance de notre secteur commercial, favorisant une activité 
économique supplémentaire pour les décennies à venir ».  
  
Le Co-Président du Conseil régional de développement économique de l'Ouest de 
l'État de New York, Jeff Belt, a déclaré : « Lockport est une ville magnifique, mais qui 
a été fragilisée par les démolitions en centre-ville et l’étalement suburbain. Cette 
subvention de la DRI permettra à Lockport de reconstruire un centre-ville dynamique et 
adapté aux piétons pour leurs 20 000 résidents et les milliers de touristes 
supplémentaires qui chérissent cette communauté historique située au bord du canal. 
L’Initiative de revitalisation des centres-villes du Gouverneur Cuomo nous a donné la 
preuve que l’accessibilité des piétons et l’aménagement du centre-ville font partie des 
stratégies de développement économique les plus efficaces aujourd’hui dans le Nord de 
l’État de New York ».  
  
La Co-Présidente du Conseil régional de développement économique de l'Ouest 
de l'État de New York, Dr Virginia Horvath, a déclaré : « Grâce à cette subvention de 
10 millions de dollars, Lockport s’efforcera de mettre en œuvre le projet partagé de 
transformer sa communauté en un lieu dynamique prêt à accueillir des opportunités 
économiques et à attirer une main-d’œuvre jeune. Lockport a déjà commencé le 
processus d’investissement dans son centre-ville, nous pouvons donc désormais 
accélérer et libérer pleinement le potentiel de la ville en identifiant les projets essentiels 
et en nous efforçant de les mettre en œuvre rapidement ».  
  
Le Président de la Législature du comté de Niagara, Keith McNall, a déclaré : « Il 
s’agit d’une excellente nouvelle, non seulement pour la ville de Lockport, mais aussi 
pour tout le comté de Niagara. En transformant les quartiers du centre-ville de Lockport, 
nous attirons de nouveaux résidents, entreprises et touristes dans cette ville, assurant 
ainsi sa réussite économique future. Nous sommes impatients de poursuivre notre 
travail avec le Gouverneur Cuomo pour libérer pleinement le potentiel de cette 
communauté passionnante. Félicitations à l’ancienne Maire de Lockport, Anne E. 
McCaffrey, et au Conseiller en développement économique Brian Smith pour leur dur 
travail afin de réaliser ce projet ».  
  
Le Maire de Lockport, David R. Wohleben, a déclaré : « La ville de Lockport est 
honorée d’avoir remporté l’Initiative de revitalisation des centres-villes, et nous sommes 
reconnaissants à l’administration du Gouverneur Cuomo d’avoir reconnu l’importance 
de notre communauté pour l’ensemble de l’État. Nous sommes impatients de mettre à 
profit cet investissement et de stimuler encore davantage le développement 
économique de Lockport ».  
  



 

 

Lockport 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 Lockport 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 de 
Lockport 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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