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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LA MAIRE DE ROCHESTER, WARREN, 
ANNONCENT LA FORMATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF POUR  

SUPERVISER L’INITIATIVE DE TRANSFORMATION  
« ROC THE RIVERWAY »  

  
Le comité mettra en place un processus public visant à repenser la rivière 

Genesee et à classer par ordre de priorité les projets qui bénéficieront  
des investissements de l’État d’un montant de 50 millions de dollars  

  
L’investissement vient en complément de « Finger Lakes Forward », la stratégie 
globale de la région pour revitaliser les communautés et développer l’économie  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et la Maire de Rochester, Lovely Warren, ont 
annoncé aujourd’hui que 12 membres de la communauté ont été choisis comme 
représentants au sein d’un comité consultatif qui supervisera les investissements 
réalisés par l’État dans l’initiative de transformation « ROC The Riverway ». Cette 
initiative commune de l’État de New York et de la Ville de Rochester revitalisera le 
secteur riverain de la ville, ainsi que la rivière Genesee. Le Gouverneur Cuomo a donné 
au comité jusqu’au mois de mai pour présenter des propositions de recommandation 
afin d’améliorer l’accès du public et contribuer à refaçonner l’avenir du centre-ville de 
Rochester. Cette transformation s’appuie sur le succès évident du secteur riverain de 
Buffalo et fera de la rivière Genesee le cœur du centre-ville de Rochester.  
  
« Le projet « ROC The Riverway » marquera un tournant décisif dans l’histoire de la 
ville », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En tirant parti de l’argent public et privé et 
des atouts naturels de la région, nous encourageons des investissements qui créeront 
des emplois et stimuleront le tourisme, contribuant ainsi à faire avancer les Finger 
Lakes. »  
  
Empire State Development soutiendra cet ambitieux projet avec un investissement d’un 
montant maximum de 50 millions de dollars par le biais de l’initiative de revitalisation du 
Nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative, URI) de Finger Lakes Forward. Cet 
investissement considérable tire parti de l’argent public pour encourager des 
investissements privés futurs afin de libérer pleinement le potentiel du secteur riverain 
de Rochester.  
  



 

 

Le comité consultatif mettra en place un processus public visant à examiner et classer 
par ordre de priorité des investissements publics et privés ciblés le long de la rivière. Le 
comité est composé de parties prenantes locales et sera présidé par les co-présidents 
du Conseil du développement économique régional (Regional Economic Development 
Council, REDC) des Finger Lakes, Anne Kress et Bob Duffy, qui seront rejoints au sein 
du comité par :  

• Lisa Baron, Greentopia  
• Clement Chung, ROC City Coalition (ancien président)  
• Veronica Dasher, Rochester Gas & Electric  
• Shawn Dunwoody, DUNWOODE Visual Consulting  
• Jim Howe, The Nature Conservancy  
• Norman Jones, Ville de Rochester  
• Nichole Malec, Constellation Brands  
• Eugenio Marlin, Ibero American Action League  
• Mary Beth Popp, North American Breweries  
• Heidi Zimmer-Myer, Rochester Downtown Development Corporation  

  
Offrant ainsi un point de départ pour le travail du comité, la Ville de Rochester a élaboré 
un plan conceptuel pour « ROC The Riverway » qui comprend près de 30 projets 
potentiels à examiner, y compris la modernisation de Charles Carroll Park Plaza, la 
revitalisation de Genesee Gateway Park, la transformation du Centre des congrès 
Riverside de Rochester en salle publique privilégiée, la revitalisation de l’aqueduc de 
Broad Street et bien plus encore. Ce plan conceptuel appuie le programme de 
revitalisation des secteurs riverains locaux (Local Waterfront Revitalization Program) de 
la ville qui a été récemment mis à jour. Il a été élaboré en partenariat avec des parties 
prenantes de l’autre côté de la Genesee River afin d’attirer la génération Y, d’améliorer 
les possibilités de loisirs et de stimuler la croissance dans le long des rives. Un élément 
incontournable de la transformation du centre-ville sera la mobilisation des 
investissements publics et privés pour améliorer le secteur riverain. L’intégralité du plan 
peut être consultée sur le site Web suivant : www.cityofrochester.gov/roctheriverway.  
  
Le comité consultatif organisera une série de réunions publiques afin d’impliquer la 
communauté et les parties prenantes souhaitant participer à cette opportunité de 
transformation. La première réunion aura lieu le jeudi 6 mars de 16 à 18 h sur le 
campus du centre-ville de l’Université communautaire de Monroe (Monroe Community 
College Downtown Campus) sur State Street. Le public peut également donner son avis 
sur le plan à l’adresse www.cityofrochester.gov/roctheriverway/ et suivre l’avancement 
de l’initiative sur Twitter @ROCtheRiver.  
  
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 
rivière Genesee et ouvrira notre secteur riverain à de nouvelles possibilités et 
opportunités de croissance. Je suis ravie de travailler avec Bob Duffy, Anne Kress et 
mes estimés partenaires de la communauté au sein du comité consultatif pour libérer la 
puissance de la grande Genesee afin de créer de nouveaux emplois, des quartiers plus 
sûrs et dynamiques et une meilleure éducation pour tous nos citoyens ».  
  

http://www.cityofrochester.gov/roctheriverway
http://www.cityofrochester.gov/roctheriverway/


 

 

Les co-présidents du REDC des Finger Lakes, Anne Kress, présidente de 
l’Université communautaire de Monroe, et Bob Duffy, président directeur général 
de la Chambre de commerce de Rochester (Rochester Chamber of Commerce), 
ont déclaré : « L’initiative « ROC The Riverway » changera sans aucun doute la donne 
pour le secteur riverain de la rivière Genesee à Rochester. Le comité consultatif 
impliquera la communauté et les responsables locaux dans le processus qui mettra 
l’accent sur une croissance intelligente de la zone d’innovation du centre-ville 
(Downtown Innovation Zone) de Rochester. Ce projet créera une zone qui attirera le 
tourisme et les emplois dans le centre-ville, faisant ainsi avancer Rochester et les 
Finger Lakes ».  
  
Howard Zemsky, le président, directeur général et commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « La revitalisation du corridor fluvial du centre-ville de 
Rochester qui attirera de nouveaux emplois et des visiteurs dans une zone qui est 
sous-employée et sous-estimée témoigne du type d’investissement stratégique qui a 
d’ores et déjà redonné vie au secteur riverain de Buffalo et montre l’impact économique 
des investissements réalisés par l’État de New York dans l’URI ».  
  
Le Sénateur Joe Robach a déclaré : « Je suis heureux de soutenir les efforts de la 
Maire Warren et du conseil municipal pour mettre en valeur la beauté de la rivière 
Genesee par le biais de l’initiative « ROC The Riverway ». L’investissement de l’État de 
New York sera primordial pour revitaliser le corridor centre-ville - Genesee et permettra 
de réaliser des améliorations cruciales dans des infrastructures ».  
  
Le Sénateur Rich Funke a déclaré : « Le 55e district du Sénat de l’État se définit par 
ses voies de navigation et ses réserves d’eau douce. L’initiative « ROC The Riverway » 
jouera un rôle déterminant dans la définition de la façon dont notre ville et son centre-
ville seront perçus aux niveaux local, national et international à l’avenir. Ce comité 
consultatif rassemble de nombreuses personnes créatives et accomplies afin de 
garantir un résultat final bénéfique pour les résidents comme pour les touristes ».  
  
Le représentant de la majorité à l’Assemblée Joe Morelle a déclaré : « Le comité 
consultatif de « ROC The Riverway » jouera un rôle essentiel dans les efforts que nous 
avons constamment consentis pour revitaliser notre secteur riverain et renforcer 
l’économie de notre région. J’attends avec impatience de collaborer avec lui, ainsi 
qu’avec nos nombreux partenaires gouvernementaux et communautaires, pour faire 
avancer ce passionnant projet ».  
  
Le membre de l’Assemblée, Harry Bronson, a déclaré : « La rivière Genesee a une 
importance historique et économique et le fait d’investir dans ce projet de revitalisation 
stimulera notre économie locale. Sous la houlette de Bob Duffy et d’Anne Kress et 
grâce à l’implication du comité consultatif, « ROC The Riverway » instituera la rivière 
Genesee en pôle d’attraction du centre-ville et appuiera le programme de revitalisation 
des secteurs riverains locaux de la ville qui a été mis à jour. Cette équipe dynamique et 
diversifiée permettra au gouvernement local et aux entreprises de collaborer pour attirer 
un plus grand nombre de visiteurs dans le centre-ville tout au long de l’année et amener 
ce qui se fait de mieux dans les activités récréatives, éducatives et commerciales au 
cœur de notre communauté ».  
  



 

 

Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, l’État de New York s’est engagé à réaliser des 
investissements sans précédent pour un montant total de plus de 100 millions de 
dollars dans des projets dans le centre-ville de la Ville de Rochester et à proximité. 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.  
  
Accélération de l’initiative « Finger Lakes Forward »  
  
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément de 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 
destinations pour y croître et investir.  
  
La région accélère maintenant « Finger Lakes Forward » avec un investissement de 
500 millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État annoncée par 
le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de 
dollars réalisé 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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