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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE BAIL DES BUFFALO BILLS A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE 

COMITÉ ADMINISTRATIF DE L'ESD ET DE L'ERIE COUNTY STADIUM CORPORATION 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le comité 

administratif de l'Empire State Development (ESD) a approuvé l'adoption du plan général du projet 

rénovations du stade Ralph Wilson d'Orchard Park et le prolongement du bail actuel des Bills de Buffalo. 

L'Erie County Stadium Corporation (ECSC), une filiale de l'ESD, s'est rencontrée hier et a recommandé 

l'approbation au comité. Ces approbations signalent une autre étape vers la finalisation des dispositions 

de l'entente pour un bail formel de 10 ans. En décembre 2012, le Gouverneur Cuomo a annoncé qu'un 

protocole d'entente (MOU) avait été signé, établissant les dispositions de base d'une entente pour 

garder les Bills à Buffalo. 

 

« L'État reste engagé à garder les Bills à Buffalo, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Les approbations de 

l'Erie County Stadium Corporation et de l'Empire State Development marquent de nouveaux progrès 

vers la finalisation de l'entente que nous avons atteinte l'an dernier pour que cette équipe 

emblématique reste dans la collectivité - une victoire pour les partisans et pour l'économie de l'ouest de 

New York. » 

 

« Cette approbation est un autre pas vers l'avant, a déclaré le président de l'Erie County Stadium 

Corporation et président, premier dirigeant et commissaire de l'Empire State Development, Kenneth 

Adams. Les votes de l'Erie County Stadium Corporation et de l'Empire State Development montrent 

l'engagement de l'État et du comté à ce que les Bills restent dans notre collectivité pour les années à 

venir, générant des emplois et de l'activité économique. » 

 

« Je me réjouis que l'Erie County Stadium Corporation et l'Empire State Development se soient 

rencontrés pour approuver les dispositions de base du nouveau bail de 10 ans, a déclaré le directeur du 

comté d'Érié Mark Poloncarz. Ces approbations nous font franchir un obstacle de plus alors que nous 

sommes sur le point de faire en sorte que les Bills continuent d'être une partie essentielle de notre 

collectivité pour de nombreuses années encore. »  

 

L'adoption du plan général du projet est la première étape dans le processus légal d'approbation du 

nouveau bail. D'autres approbations sont requises par l'ECSC, l'ESD et le comté d'Érié, ainsi que par les 
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propriétaires de la NFL, avant que l'exécution des documents légaux puisse être menée à terme. On 

s'attend à ce que l'entente soit conclue tel que prévu à la fin mars. La part de l'État dans les travaux de 

rénovation est comprise dans le budget exécutif 2013-2014 proposé par le Gouverneur Cuomo, qui 

devra être approuvé par la Législature d'État. 

 

Le protocole d'entente (MOU) signé par le Gouverneur, les Bills de Buffalo et le comté d'Érié inclut 

l'engagement des Bills à rester à Buffalo pour les sept prochaines années au moins et 130 millions de 

dollars en améliorations du stade Ralph Wilson. L'entente inclut également la création du Fonds et du 

Groupe de travail pour un nouveau stade, qui visent à explorer la possibilité de construire un stade de 

sport professionnel dans l'ouest de New York. 
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