Pour publication immédiate : 08/02/2018

GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INITIATIVE « ROC THE RIVERWAY » DE
50 MILLIONS DE DOLLARS POUR OUVRIR LES BERGES POTENTIELLES DE
ROCHESTER
Près de 30 projets identifiés par la ville de Rochester et les groupes
communautaires locaux pour redynamiser et réaménager la
Genesee River en berges animées
Un nouveau conseil consultatif élaborera des plans pour revitaliser le centre-ville
de Rochester par le biais d’investissements publics et privés le long de la
Genesee River ; le Gouverneur nomme les coprésidents du Conseil régional
de développement économique des Finger Lakes, Anne Kress et Bob Duffy,
pour diriger le panel
Cet investissement considérable complète « Finger Lakes Forward », la stratégie
complète de la région pour revitaliser les communautés et développer l’économie
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’initiative « ROC The
Riverway » (Secouons la rivière) de 50 millions de dollars visant à transformer la
Genesee River et à ouvrir les berges potentielles de Rochester. La Genesee River est
depuis longtemps un moteur économique mais elle est sous-utilisée depuis des
décennies. Sous la houlette du Gouverneur Cuomo et en partenariat avec la ville de
Rochester, les berges sont vouées à renaître sous forme d’une attraction dynamique
pour le commerce, les loisirs et le tourisme. Cette transformation s’appuie sur le succès
évident des berges de Buffalo et fera de la Genesee River le cœur du centre-ville de
Rochester.
« Le centre-ville de Rochester connaît une renaissance majeure ces dernières années
et, grâce à cet investissement pour transformer les berges de la Genesee River, nous
contribuons à dévoiler un potentiel inexploité dans cette région », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « Tout comme pour la redynamisation des ports intérieur et
extérieur de Buffalo, investir dans la revitalisation des berges de Rochester attirera le
tourisme, stimulera la croissance économique et encouragera les investissements,
aidant ainsi Rochester à se développer et à prospérer pour les générations futures. »
Afin d’accélérer la revitalisation rapide des berges, l’État mettra en place un conseil
consultatif « ROC the Riverway », composé des parties prenantes locales et présidé

par les coprésidents du Conseil régional de développement économique (Regional
Economic Development Council, REDC) des Finger Lakes, Anne Kress et Bob Duffy,
pour impliquer la communauté et prioriser les recommandations de projets à l’État. Près
de 30 projets ont été identifiés par la ville de Rochester et les groupes communautaires
locaux le long de la Genesee River. Empire State Development versera jusqu’à 50
millions de dollars pour soutenir ce projet ambitieux.
Cet investissement considérable mettra à profit le l’argent public pour encourager les
investissements privés, stimuler l’économie et créer des emplois, complétant par là
même la stratégie complète de développement économique de la région « Finger Lakes
Forward ». Les projets potentiels comprennent le réaménagement de la Charles Carroll
Park Plaza pour maximiser la vue sur la rivière, un second souffle au Genesee Gateway
Park, la transformation du Centre des congrès des rives de Rochester en un lieu public
de premier plan, la revitalisation de l’aqueduc de Broad Street pour en faire une
attraction du centre-ville, et plus encore. Cette initiative soutiendra le Programme
récemment mis à jour de revitalisation des berges locales (Local Waterfront
Revitalization Program) et sera développée en partenariat avec la ville et les parties
prenantes de part et d’autre de la Genesee River, en vue d’attirer la génération du
millénaire, d’améliorer les possibilités de loisirs et de générer de la croissance le long
des berges.
Globalement, l’initiative « ROC the Riverway » :
•
•
•
•

Rétablira la Genesee River comme « pièce maîtresse » du centre-ville de
Rochester, en capitalisant sur les atouts naturels de la région ;
Mettra à profit de l’argent public et privé pour encourager les
investissements, stimuler l’économie et créer des emplois ;
Élaborera une programmation récréative le long de la rivière ; et
Générera des berges quatre saisons 24 heures sur 24, comprenant des
espaces publics de premier rang et des aménagements utilisés pour
attirer davantage de touristes vers les points d’intérêt du centre-ville.

« L’initiative ROC The Riverway change la donne pour les berges de Rochester », a
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Vivant moi-même sur les rives
d’une magnifique rivière de l’Ouest de l’État de New York, je sais qu’il s’agit de la bonne
approche - impliquer la communauté et les responsables locaux et se concentrer sur le
développement d’une croissance intelligente. Le centre-ville de Rochester est une
destination qui continuera à apporter du tourisme, des emplois et des recettes pour la
zone. Les Finger Lakes avancent. »
Les coprésidents du REDC des Finger Lakes, Anne Kress, présidente de
l’Université communautaire de Monroe (Monroe Community College) et Bob
Duffy, président directeur général de la Chambre de commerce de Rochester
(Rochester Chamber of Commerce), ont déclaré : « Dans le cadre de notre travail en
tant que coprésidents du Conseil régional, nous avons réellement constaté la différence
apportée par le plan Finger Lakes Forward. Grâce à la vision du Gouverneur Cuomo, le
plan conçu au niveau régional servira désormais à stimuler le développement
économique le long de la magnifique Genesee River, l’un des meilleurs atouts de la ville
de Rochester. ROC The Riverway continuera à renforcer la superbe transformation déjà

en cours dans la nouvelle Zone d’innovation du centre-ville de Rochester (Rochester's
new Downtown Innovation Zone), en contribuant à créer un environnement
enthousiasmant où les gens, jeunes et moins jeunes, voudront vivre, travailler et se
détendre ».
La maire de Rochester, Lovely Warren, a déclaré : « Le Programme ROC the
Riverway apportera un niveau sans précédent d’investissements ciblés le long de la
Genesee River et ouvrira nos rives à de nouvelles possibilités et opportunités de
croissance. Grâce au soutien du Gouverneur Cuomo, Rochester exploitera une fois de
plus le pouvoir de la majestueuse Genesee, afin de créer des emplois, des quartiers
plus sûrs et plus dynamiques, ainsi que de meilleures opportunités éducatives pour nos
citoyens ».
Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, l’État de New York a réalisé des
investissements inédits dans la ville de Rochester, troisième ville de New York. L’État a
effectué des investissements majeurs pour renforcer la communauté du centre-ville,
dont plus de 100 millions de dollars alloués à des projets à l’intérieur et autour du
centre-ville. Ce financement a suscité plus de 800 millions de dollars d’investissements
privés et a mené à la création de la nouvelle Zone d’innovation du centre-ville de
Rochester. Un élément incontournable de la transformation du centre-ville sera de
mobiliser des investissements publics et privés pour améliorer les berges de la
Genesee River.
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « La transformation des berges de la Genesee River attirera
davantage d’entreprises, de familles et de visiteurs dans la ville et servira d’exemple
panoramique du type d’investissement dans la création d’espaces qui alimente la
croissance de l’économie des Finger Lakes et de l’État ».
Le représentant de la majorité à l’Assemblée Joe Morelle a déclaré : « Le projet
prometteur ROC The Riverway transformera les berges tout en continuant à revitaliser
notre centre urbain et à renforcer notre économie. Je remercie le Gouverneur Cuomo
pour son investissement dans l’avenir de Rochester et je suis impatient de continuer à
travailler avec le Gouverneur, le Maire Warren et toute la délégation de Rochester pour
faire progresser ce projet à long terme ».
Le sénateur Joe Robach a déclaré : « Je suis heureux de soutenir les efforts du Maire
Warren et du conseil municipal pour mettre en valeur la beauté de la Genesee River par
le biais de l’initiative ROC The Riverway. L’investissement de 50 millions de dollars de
l’État de New York sera primordial pour revitaliser le corridor centre-ville-Genesee River
et permettra de réaliser des améliorations d’infrastructures cruciales ».
Le membre de l’Assemblée, Harry Bronson, a déclaré : « Je salue l’engagement du
Gouverneur Cuomo à l’égard de ce projet d’initiative majeur visant à développer et
transformer les berges de la Genesee River. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour
Rochester. La Genesee River a une signification historique et économique pour la
région, et le fait d’investir dans un projet de revitalisation des berges stimulera notre
économie locale. Ce projet ferait de la Genesee River le centre névralgique de notre
communauté du centre-ville et soutiendrait le Programme mis à jour de revitalisation

des berges locales, permettant au gouvernement local et aux entreprises de collaborer
pour attirer davantage de visiteurs dans le centre-ville tout au long de l’année, en
organisant un éventail d’activités récréatives et éducatives. Plus important encore, le
projet contribuera à stimuler notre économie en créant plus d’emplois et en favorisant
un accès à l’eau des deux côtés de la rivière. ROC The Riverway offre la possibilité de
combiner l’accessibilité d’une petite ville avec les services d’une grande ville et mettrait
Rochester sur la voie de la prospérité au 21e siècle ».
La Directrice du Comté, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « Une si grande partie de
l’histoire formidable de notre comté découle de la Genesee River et de ses rives. Je
remercie le Gouverneur Cuomo pour son engagement envers le projet ROC The
Riverway, qui contribuera à dévoiler le potentiel effervescent de nos rives et soutiendra
nos efforts actuels pour attirer un plus grand nombre d’emplois, de visiteurs et
d’investissements dans le Comté de Monroe ».
Accélération de l’initiative « Finger Lakes Forward »
L’annonce d’aujourd’hui complète l’initiative « Finger Lakes Forward » de la région
visant à générer une forte croissance économique et un développement communautaire
solide. L’État a déjà investi plus de 5,2 milliards de dollars dans la région depuis 2012
afin de jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, y compris la
photonique, l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication de haute qualité.
Aujourd’hui, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis la Grande Récession,
les impôts sur le revenu et sur les sociétés sont en baisse et les entreprises choisissent
des endroits comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination de
croissance et d’investissement.
Maintenant, la région accélère l’essor de Finger Lakes Forward avec un investissement
de 500 millions de dollars dans le projet de redynamisation du Nord de l’État (Upstate
Revitalization Initiative), selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre
2015. Cet investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du
secteur privé à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été
soumis par la région prévoit jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Des informations
complémentaires sont disponibles ici.
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