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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES PROJETS DE TRANSFORMATION
POUR LE DISTRICT STOCKADE DE KINGSTON DANS LE CADRE D’UNE
SUBVENTION DE 10 MILLIONS DE DOLLARS
Six projets de l’Initiative de revitalisation des centres-villes offrent des espaces
publics ouverts et des aménagements à la communauté, améliorent les accès
piétonniers et l’accès aux transports et soutiennent les petites entreprises
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui six projets de transformation
pour Kingston dans le cadre de la subvention de 10 millions de dollars de l’Initiative de
revitalisation des centres-villes (Downtown Revitalization Initiative, DRI). Les
investissements stratégiques dans le District Stockade de Kingston offriront des
espaces publics ouverts et des aménagements à la communauté, amélioreront les
accès piétonniers et l’accès aux transports et soutiendront les petites entreprises. Les
investissements font partie des efforts continus du Gouverneur en vue de revitaliser
l’économie du Nord de l’État et de créer davantage d’opportunités pour la Vallée de
Mid-Hudson.
« Kingston a été la première capitale de notre État et a l’opportunité de devenir un futur
pôle d’énergie économique et d’effervescence pour la région », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « Ces projets transformeront le District Stockade en un quartier
dynamique, stimuleront l’économie locale et la croissance dans l’ensemble de la Vallée
de l’Hudson. »
Kingston a été nommée lauréate de la 2e édition de la DRI en septembre. Depuis
toujours, le District Stockade de Kingston est le centre de la ville, abritant les bâtiments
officiels du comté, des services professionnels et financiers, le seul supermarché de la
ville et des espaces de loisirs importants. Ces dix dernières années, le centre-ville de
Kingston a connu une renaissance menée par un afflux de nouveaux investissements et
une résurgence de nouveaux cafés, restaurants et boutiques. Kingston possède une
combinaison idéale d’investissements stratégiques récents, d’opportunités futures
prêtes à être concrétisées, d’institutions et de partenaires importants impliqués,
d’améliorations d’infrastructures récentes ainsi que de politiques et de plans coopératifs
qui ont lancé le processus de planification de la DRI.
Les projets spécifiques qui seront financés par le biais de la DRI comprennent :

Le réaménagement en rue complète de Schwenk Drive : Reconfiguration de
Schwenk Drive entre Washington Avenue et Fair Street en une rue complète pour créer
un passage agréable, facile à parcourir à pied et aménagé pour les piétons à travers le
quartier d’affaires de Stockade (Stockade Business District) et pour offrir, in fine, un
accès au réseau de sentiers Greenline de Kingston. Les travaux incluront la
reconfiguration des voies, des modernisations des intersections et des améliorations
pour l’accessibilité aux personnes handicapées, la création de nouvelles pistes
cyclables à double sens protégées et la création d’une nouvelle voie de stationnement.
(987 102 dollars)
La modernisation du stade Dietz et de la piscine Andretta : un établissement de
2 000 places qui sert de lieu majeur pour les sports organisés à la fois au niveau local
et au niveau régional. Les éléments suivants bénéficieront d’améliorations : gradins,
fontaines d’eau, barrières et portail, éclairage, supports à vélos, vestiaires et toilettes,
vente d’aliments, signalétique et stationnement. Des améliorations supplémentaires
seront réalisées à la piscine Andretta et à l’aire de pique-nique, situées en face du
stade Dietz. (2 500 000 dollars)
Les espaces verts historiques du Parc Frog Alley : Stabiliser les vestiges de la
maison historique Louw-Bogardus et créer un espace public ouvert le long de Frog
Alley, à côté des ruines, qui servira de porte d’entrée au quartier d’affaires de Stockade.
Friends of Historic Kingston ouvrira le site au public après avoir stabilisé les ruines et
ajouté une signalétique d’interprétation, un dallage, un éclairage et des aménagements
au parc. (472 500 dollars)
L’accès au quartier d’affaires de Stockade et améliorations de la circulation dans
cette zone Amélioration de l’accès piétonnier, de la circulation et de la signalisation au
sein du quartier d’affaires de Stockade, dont des améliorations de l’intersection
d’Albany Avenue et de Clinton Avenue. Les modernisations essentielles identifiées
dans les plans précédents de transports amélioreront la sécurité et la navigabilité tout
en attirant le tourisme, le commerce, la restauration et les affaires dans la région.
(1 340 398 dollars)
La place publique et pont piétonnier du complexe immobilier Kingstonian : Offrir
des aménagements publics au sein du nouveau complexe immobilier à usage mixte de
Kingstonian à 48 millions de dollars qui transformera un site largement inutilisé à une
intersection majeure, en ajoutant 132 unités résidentielles, 8 500 pieds carrés d’espace
commercial devant inclure un ensemble de restaurants et de boutiques, un hôtel de 34
chambres et un parking sous-terrain de 420 places, dont 250 places réservées au
public. Les fonds de la DRI permettront des aménagements au sein du complexe pour
renforcer sa valeur dans la communauté, notamment une place piétonne avec un pont
piétonnier jusqu’à Kingston Plaza. (3 800 000 dollars)
Le programme de prêts et de petites subventions pour le quartier d’affaires de
Stockade : Soutient les petites entreprises du centre-ville et les propriétaires en offrant
une aide financière sous la forme de petites subventions et de prêts pour des
améliorations ciblées dans l’ensemble du centre-ville, notamment des améliorations de
façade pour les immeubles dans le quartier d’affaires de Stockade, un soutien des

nouvelles entreprises et des entreprises qui s’agrandissent, et une réhabilitation des
propriétés résidentielles du centre-ville. (600 000 dollars)
Kingston a élaboré un Plan d’investissement stratégique (Strategic Investment Plan)
pour revitaliser son centre-ville avec 300 000 dollars en fonds de planification issus de
la subventions 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 le centre-ville de Kingston a examiné les atouts et les opportunités
présents à l'échelle locale, et identifié 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.
« Notre Initiative innovante de revitalisation des centres-villes se poursuit avec
l’investissement considérable d’aujourd’hui dans l’avenir de Kingston », a déclaré la
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Le Gouverneur et moi avons travaillé pour
mettre fortement l’accent sur la revitalisation du Nord de l’État de New York. Grâce au
processus du REDC et à un engagement fort en faveur de la croissance, le
gouvernement de notre État transforme les économies des villes du Nord de l’État
comme Kingston. Le financement annoncé aujourd’hui permettra à cette communauté
d’avancer comme jamais auparavant. »
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Kingston est un
trésor des rives de la rivière Hudson. L’investissement préservera plus avant cet atout
important pour l’État et attirera un plus grand nombre de familles et de travailleurs dans
la région. L’Initiative de revitalisation des centres-villes aide les communautés comme
Kingston à réaliser leur potentiel et à consolider leur statut en tant que destinations
viables ».
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « L'initiative de revitalisation des centres-villes insuffle aux
collectivités des financements ciblés pour atteindre les objectifs à long terme de
développement économique local. Cet investissement de 10 millions de dollars permet
à Kingston de mettre en œuvre son plan stratégique pour relancer la création d’emplois,
promouvoir une croissance dynamique et revitaliser la zone du centre-ville pour les
résidents, les visiteurs et les entreprises ».
La Commissaire du Renouvellement du Logement et des Communautés (Homes
and Community Renewal) de l’État de New York, RuthAnne Visnauskas, a
déclaré : « Au-travers de l’Initiative de revitalisation des centres-villes du Gouverneur
Cuomo, ces investissements communautaires ciblés seront combinés avec
l’investissement de 591 millions de dollars du HCR dans la Vallée de Mid-Hudson au
cours des sept dernières années qui a créé des logements abordables pour environ
20 000 résidents pour s’assurer que l’économie de Kingston se développe. Tous les
New-Yorkais ont la possibilité de participer. Dans l’État de New York, nous avons la
chance d’avoir un Gouverneur qui comprend comment bâtir une prospérité économique
inclusive à long terme ».

Le Sénateur de New York George A. Amedore, Jr. a déclaré : « Des centres-villes
dynamiques sont essentiels à une économie prospère. Ces investissements offriront de
nouvelles opportunités, attireront de nouvelles entreprises et libèreront le véritable
potentiel de la ville de Kingston. Je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir reconnu le
potentiel de la Vallée de l’Hudson avec ces investissements qui permettront de stimuler
la croissance économique pour les générations futures ».
Le Membre de l’Assemblée de New York Kevin A. Cahill a déclaré : « Ce nouveau
financement de la DRI contribuera à la transformation continue de la communauté de
Kingston. Il génèrera de l’activité économique pour la région tout entière. Ces projets
peuvent créer des emplois et des opportunités dans l’ensemble de la Vallée de
l’Hudson. Ceci illustre une nouvelle fois l’écoute des besoins de la communauté par le
corps législatif et le Gouverneur Cuomo et la collaboration de ces instances avec nos
partenaires locaux afin d’améliorer la ville et de stimuler la croissance économique ».
Le Directeur du Comté d'Ulster, Michael P. Hein, a déclaré : « Depuis le premier
jour, le Gouverneur Cuomo se concentre sur des investissements stratégiques locaux
dans la Vallée de l’Hudson et dans le Comté d’Ulster qui accélèrent la croissance dans
la région. Grâce à sa vision en faveur d’une approche ascendante inclusive du
développement économique, le Gouverneur Cuomo fournit aux régions les outils et les
ressources nécessaires pour que leurs communautés réussissent et engendrent des
économies locales plus solides, comme ce financement vital de la DRI. Je félicite le
Gouverneur Cuomo pour son leadership et sa détermination à investir dans nos
communautés ».
Le maire de Kingston Steve Noble a déclaré : « À New York, l’Initiative de
revitalisation des centres-villes du Gouverneur a été un atout crucial pour les
communautés locales, tandis que nous œuvrons à la modernisation et à la revitalisation
de nos quartiers. Pour Kingston, la DRI représente une opportunité de renforcer les
progrès que nous avons faits et de libérer le plein potentiel de notre communauté et,
grâce à notre partenariat avec l’État de New York, nous accélérons la renaissance de la
ville. Merci, M. le Gouverneur Cuomo, pour les progrès que nous avons réalisés. Je
suis impatient de voir ce que nous pouvons encore accomplir ensemble ».
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