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LE GOUVERNEUR ANNONCE UNE AUTRE ÉTAPE DANS LE PROJET D'AMÉLIORATION DE LA PLACE DU
PEACE BRIDGE
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui une autre étape dans
les efforts de l'État pour améliorer la place du Peace Bridge du côté américain, alors qu'une importante
parcelle de terrain, laquelle jouera un rôle central dans la nouvelle place, est à présent sous le contrôle
de l'État. Les élus de New York ont travaillé de près avec les responsables du Ministère du Logement et
du Développement urbain (HUD) des États-Unis, en se rendant par exemple à Washington, D.C., pour
favoriser les mesures d'aujourd'hui.
Le lot de terrains accueillait autrefois un centre d'hébergement et de soins de longue durée, et il est
vacant depuis sept ans. La propriété compte de nombreux nantissements, dont un nantissement d'une
valeur de 8 millions de dollars appartenant au HUD, qui empêche l'État d'acquérir et de reconstruire le
terrain. L'Autorité du Peace Bridge (PBA) a aujourd'hui acquis la propriété aux enchères, achetant le
nantissement pour 1 million de dollars, ouvrant ainsi la voie au développement du terrain à l'intérieur
de la nouvelle place du Peace Bridge.
« L'annonce d'aujourd'hui est une autre victoire pour le projet d'expansion de la place du Peace Bridge,
a déclaré le Gouverneur Cuomo. New York a travaillé avec le HUD pour que l'État puisse prendre
contrôle du terrain et ainsi permettre que les travaux d'aménagement commencent le plus tôt possible.
Je félicite nos partenaires du HUD et de l'Autorité du Peace Bridge de leur dur travail sur cette
importante étape de nos efforts pour refaire ce carrefour crucial entre les États-Unis et le Canada. »
Les mesures d'aujourd'hui suivent de près l'annonce que le Gouverneur a fait le 4 août sur l'entente
préliminaire entre l'État de New York et la Ville de Buffalo concernant le transfert d'un tronçon de deux
pâtés de maisons sur l'Avenue Busti.
Le HUD n'était d'abord pas admissible selon les normes de la PBA à titre d'enchérisseur pour cette
parcelle de terre. Résultat de la collaboration entre le bureau du Gouverneur, la PBA et les responsables
du HUD, la PBA a été déclarée admissible pour enchérir dans la vente aux enchères de la propriété. La
Chapelle historique d'Hutchinson, également située sur la parcelle de terrain, devrait être préservée
pour une utilisation future.

French

À propos du projet d'amélioration du Peace Bridge :
Dans son discours sur l'état de l'État 2012, le Gouverneur Cuomo a proposé d'améliorer la place du
Peace Bridge des États-Unis. Dans le cadre de l'initiative Travaux de New York adoptée dans le budget
d'État 2012-2013 par la Législature de l'État de New York, 15 millions de dollars ont été alloués pour
l'expansion de la place du Peace Bridge des États-Unis et les améliorations en lien, dont des projets
communautaires. La mise en branle de ces deux projets est en retard depuis longtemps et représente de
véritables progrès en matière d'amélioration de l'infrastructure, si importante pour la vitalité
économique de Buffalo. De plus, ces projets complètent les récentes améliorations apportées du côté
canadien du Peace Bridge.
Une fois rénové et agrandi, le bâtiment commercial diminuera grandement la congestion de la
circulation et facilitera le processus des douanes. De plus, la construction du bâtiment des douanes
créera des centaines de nouveaux emplois et revitalisera l'économie locale. Le nouveau bâtiment offre
une plateforme à une des facettes du gouvernement à la frontière, et ce, grâce à une disposition plus
fonctionnelle et à une intégration plus serrée des importantes agences fédérales d'inspection. Le Peace
Bridge étant l'un des postes frontaliers commerciaux les plus achalandés de la frontière nord, il est
impératif que New York ait l'infrastructure technologique lui permettant de bien cibler les chargements
commerciaux destinés aux États-Unis. Les forces de l'ordre fédérales seront également mieux en mesure
de prendre des décisions rapides avant l'arrivée des camions à la frontière, ce qui améliorera la sécurité
et réduira les délais dans les voies commerciales.
Le Peace Bridge est le poste frontalier pour voitures et transport de marchandises le plus achalandé
entre le Canada et les États-Unis. On estime que 74 000 emplois dans l'État de New York et près de 17,2
milliards en revenu de vente annuel et en impôts fédéraux dépendent de la circulation empruntant le
Peace Bridge.
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