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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES PROJETS DE TRANSFORMATION 
POUR LE CENTRE-VILLE DE ROME DANS LE CADRE D’UNE SUBVENTION  

DE 10 MILLIONS DE DOLLARS  
  

11 projets de revitalisation des centres-villes stimulent la croissance de l’emploi 
dans le secteur de la fabrication de pointe, transforment les espaces publics, et 

améliorent la marchabilité et l’accès aux transports  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui 11 projets de transformation 
pour Rome 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 centre-ville de Rome stimuleront la croissance de 
l’emploi dans le secteur de la fabrication de pointe, transformeront les espaces publics, 
et amélioreront la marchabilité et l’accès aux transports. 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 la Mohawk.  
  
« La ville de Rome est sur le point de se transformer, et ces ressources essentielles 
permettront à la communauté de croître et de prospérer pour les générations à venir », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces projets viendront renforcer les progrès que 
nous avons réalisés et marqueront le début d’une nouvelle ère de technologie et de 
fabrication de pointe pour stimuler la croissance et l’énergie économique dans la Vallée 
de la Mohawk. »  
  
Rome a été nommée lauréate du 2e cycle de la DRI en septembre. La zone du  
centre-ville est riche en atouts commerciaux, culturels, de transports et de loisirs qui 
soutiennent un lieu dynamique et idéal pour les piétons au sein de la ville. Les projets 
catalyseurs qui seront mis en œuvre par la DRI augmenteront la croissance de l’emploi 
dans la fabrication avancée, les cybertechnologies, les systèmes sans pilote et la 
fabrication d’aliments et de boissons artisanaux qui transforme déjà la région. La ville 
prévoit de développer et de stimuler davantage l’innovation, de faciliter les 
rapatriements résidentiels, de promouvoir les entreprises du secteur des arts, 
d’encourager les modes de transports alternatifs et de célébrer la diversité. Avec ce 
coup de pouce de la DRI, Rome sera en mesure de fournir l’écosystème nécessaire 
pour attirer et retenir les jeunes professionnels et leurs familles.  
  
Les projets spécifiques qui seront financés par le biais de la DRI comprennent :  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-rome-10-million-mohawk-valley-region-winner-second-round-downtown


 

 

  
La construction d’une usine de fabrication de pointe : La construction d’une usine 
de fabrication de pointe pour répondre aux besoins d’expansion d’une entreprise 
existante de Rome, actuellement située à l’extérieur du centre-ville. L’établissement 
d’une superficie de 50 000 pieds carrés sera situé sur l’ancienne friche industrielle de 
Rome Cable Complex 3. (900 000 dollars)  
  
Rénovations du Capitol Theatre : Rénovations complètes de l’intérieur et de 
l’extérieur du théâtre historique Capitol Theatre, une destination majeure pour le 
tourisme culturel et artistique de la région et une institution phare du centre-ville. Les 
améliorations, qui comprennent la restauration de la façade, l’achat et l’installation 
d’une nouvelle enseigne, la rénovation des sièges, et des travaux de modernisation du 
système HVAC, du réseau électrique et de la plomberie, renforceront le caractère 
historique et l’attrait du bâtiment, ainsi que la capacité du théâtre à attirer des 
programmes de haute qualité, et attireront encore plus de visiteurs dans la région tout 
au long de l’année. (2 500 000 dollars)  
  
Complexe à usage mixte dans la rue West Dominick Street : Réaménagement 
d’une propriété inoccupée bénéficiant d’un emplacement central dans le centre-ville en 
vue d’un usage mixte. Une nouvelle structure au 183 West Dominick Street répondra à 
la demande d’espaces commerciaux et résidentiels multifamiliaux de haute qualité, et 
comblera un vide visible au sein de l’artère commerciale, juste en face du City Green. 
(500 000 dollars)  
  
Démolition et remplacement du parking Liberty George par un site 
temporairement accessible au public : Le parking Liberty George, qui nuit 
visuellement au centre-ville, n’est structurellement pas apte à être réutilisé. Le projet 
permettra la démolition de la structure obsolète et dangereuse, et l’installation d’un 
parking de surface attrayant et aménagé, et d’un espace ouvert sur le site qui pourra 
être utilisé temporairement avant de trouver un promoteur immobilier. La ville lancera 
un appel d’offres pour développer le site conformément aux objectifs du plan de la DRI. 
(1 500 000 dollars)  
  
Amélioration des espaces publics de l’hôtel de ville (City Hall) : Création d’un plus 
grand espace public dans l’hôtel de ville donnant sur le City Green pour permettre 
l’organisation de programmes communautaires en toute saison. Un espace de plein air 
dans le bâtiment de l’hôtel de ville sera fermé et élargi pour créer un lieu de 
rassemblement de 3 000 pieds carrés, qui sera utilisé pour divers événements publics 
et des toilettes accessibles aux personnes handicapées. (1 280 000 dollars)  
  
Modernisation et améliorations du parking public Liberty James : Apporter des 
améliorations esthétiques et opérationnelles au parking Liberty James existant, la 
structure de stationnement principale en centre-ville et pour le monument national de 
Fort Stanwix (Fort Stanwix National Monument). Le projet comprendra la remise en état 
d’un chemin existant, le remplacement de la vitrine de la devanture, la réparation des 
briques, l’ajout de panneaux de signalisation, la réparation de l’infrastructure du garage, 
l’installation d’un système de billetterie automatique et le réaménagement de la façade. 
La modernisation permettra un accès 24/7 au garage et améliorera l’attrait esthétique 
de cette structure visible et disposant d’un emplacement central. (1 350 000 dollars)  



 

 

  
Création d’un fonds de réutilisation adaptée, d’aide aux entreprises et d’art public 
pour le centre-ville de Rome : Établir une subvention pour encourager les 
investissements privés dans les bâtiments, afin de favoriser le maintien des entreprises, 
l’expansion et la réutilisation adaptée. Les améliorations couvertes par le fonds incluront 
les améliorations des installations et les rénovations intérieures/extérieures. Des 
subventions seront également disponibles pour intégrer des œuvres d'art publiques au 
centre-ville. (470 000 dollars)  
  
Transformer l’espace vert de l’hôtel de ville en une destination toutes saisons : 
Moderniser l’espace City Green pour qu’il puisse être utilisé par le public et accueillir 
des programmes toute l’année dans les espaces verts à l’extérieur de l’hôtel de ville. 
Les améliorations comprendront une patinoire, une scène de concert, des zones 
temporairement réservées aux vendeurs et un espace événementiel saisonnier, qui 
permettront tous de retenir les résidents et les visiteurs plus longtemps au centre-ville. 
(400 000 dollars)  
  
Rénovations de l’incubateur des arts de Centre REACH : Rénover le Centre 
REACH situé au 201-211 West Dominick Street afin de fournir des espaces 
collaboratifs réservés aux arts créatifs d’une superficie de 28 000 pieds carrés à l’étage 
supérieur, et des ateliers flexibles en location de 10 000 pieds carrés au  
rez-de-chaussée. D’autres programmes REACH permettront aux artistes locaux de 
produire et d’exposer leurs œuvres tout en offrant une formation sur le terrain aux 
entrepreneurs créatifs. (250 000 dollars)  
  
Créer un centre de transport multimodal CENTRO au centre-ville (CENTRO 
Multimodal Transportation Center) : Concevoir et construire une nouvelle station de 
transfert CENTRO (Autorité régionale des transports du Centre de l’État de New York) 
et effectuer des améliorations du site environnant pour favoriser la durabilité par le biais 
d’un centre de transport multimodal adjacent au parking de l’hôtel de ville dans la rue 
Liberty Street. Le centre comprendra un espace climatisé avec une billetterie, une salle 
d’attente et un bureau. Un trottoir chauffé entourera la structure ; un parking à vélos 
sera fourni ; et un aménagement paysager attrayant sera installé. Le projet fournira une 
liaison avec les zones piétonnes du centre-ville. (400 000 dollars)  
  
Mettre en œuvre le système de signalisation du centre-ville (Downtown 
Wayfinding System) : Mettre en œuvre un système de signalisation pour permettre 
aux résidents et aux visiteurs de se déplacer dans le centre-ville de manière active et 
intéressante. Divers panneaux seront créés selon une stratégie de conception et 
d’aménagement unifiée qui définit des normes pour les panneaux en fonction de 
l’emplacement, du type et de l’usager visé. (150 000 dollars)  
  
Rome a élaboré un Plan d’investissement stratégique (Strategic Investment Plan) pour 
revitaliser son centre-ville avec des fonds de planification de 300 000 dollars provenant 
de la subvention de 10 millions de dollars de la DRI. Un comité de planification local 
(Local Planning Committee) composé de représentants municipaux, de leaders 
communautaires et d’autres parties prenantes a dirigé 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 Rome a examiné les atouts et les opportunités 



 

 

présents à l'échelle locale, et a 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.  
  
Les projets de la DRI sont l’exemple le plus récent de l’engagement continu du 
Gouverneur Cuomo envers Rome et la Vallée de la Mohawk. Le Gouverneur a 
récemment annoncé un investissement de 14,3 millions de dollars pour augmenter le 
nombre de logements dans la Vallée de la Mohawk, dont un financement de 10,2 
millions de dollars pour les appartements DeWitt Clinton Apartments. En mars, le 
Gouverneur Cuomo a versé 1 million de dollars à la ville de Rome dans le cadre de la 
5e phase de l’Initiative de restauration des communautés de New York (Restore New 
York Communities Initiative) pour décontaminer et démolir l’ancienne usine de 
fabrication Rome Cable, libérant ainsi un site propre de 40 acres pour un aménagement 
futur.  
  
« La ville de Rome a déjà réalisé l’opportunité créée par notre Initiative de revitalisation 
des centres-villes, et la subvention d’aujourd’hui poursuivra l’investissement de l’État 
afin de créer un centre-ville dynamique adapté aux piétons », a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Avec ce tout dernier cycle de 
financement, Rome poursuivra ses investissements stratégiques dans la technologie de 
la fabrication de pointe ainsi que l’aménagement de ses espaces en centre-ville. Ce 
financement créera des emplois bien rémunérés, soutiendra les entreprises artistiques, 
investira dans l’infrastructure et encouragera les modes de transport alternatifs. Tout 
cela constitue la clé de la réussite pour l’avenir de la ville de Rome. »  
  
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Ces 11 projets 
contribueront à la croissance exponentielle de la ville de Rome. L’Initiative de 
revitalisation des centres-villes du Gouverneur Cuomo trouve les projets adéquats aux 
bons endroits et encourage des investissements appropriés pour apporter des 
changements révolutionnaires ».  
  
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 locaux à long terme de 
développement économique. Rome a réalisé de grands progrès ces dernières années, 
et cet investissement de 10 millions de dollars contribuera à renforcer les efforts de la 
ville visant à générer la création de nouveaux emplois et la croissance économique, tout 
en revitalisant le centre-ville pour les résidents, les visiteurs et les entreprises ».  
  
La Commissaire du Renouvellement du Logement et des Communautés (Homes 
and Community Renewal, HCR) de l’État de New York, RuthAnne Visnauskas, a 
déclaré : « Grâce à l’Initiative de revitalisation des centres-villes du Gouverneur 
Cuomo, ces investissements ciblés axés sur la communauté seront combinés à 
l’investissement du HCR de 106 millions de dollars dans la Vallée de la Mohawk au 
cours de ces sept dernières années, qui a créé des logements abordables pour près de 
3 000 résidents, afin de garantir que tous les New-Yorkais aient la possibilité de prendre 
part à la croissance économique de Rome. Dans l’État de New York, nous avons la 
chance d’avoir un Gouverneur qui sait comment créer un succès économique inclusif à 
long terme ».  
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Le Sénateur de New York Joseph A. Griffo a déclaré : « Il est important que des 
villes telles que Rome aient accès aux outils et aux ressources qui leur permettent de 
se développer et de prospérer. Ces investissements de la DRI peuvent potentiellement 
stimuler la croissance de l’emploi et le développement économique de Rome et de 
l’ensemble de la Vallée de la Mohawk, et mieux positionner la ville en vue d’un avenir 
passionnant et prometteur. Je suis ravi que le Gouverneur Cuomo ait reconnu 
l’importance d’investir dans des villes comme Rome, et j’ai hâte d’assister à la 
progression de ces projets ».  
  
Le Membre de l’Assemblée de New York Anthony Brindisi a déclaré : « Le  
centre-ville de Rome a déjà tous les ingrédients pour être un aimant pour les gens qui 
souhaitent travailler, vivre et fonder une famille dans une zone urbaine dynamique. De 
la construction d’une usine de fabrication de pointe à la création de nouveaux 
logements, en passant par la modernisation des espaces à travers la ville, ces 
investissements sont exactement ce dont le centre-ville de Rome a besoin pour 
prospérer au 21e siècle. Je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir élaboré un 
programme unique qui donne une seconde jeunesse aux centres-villes de New York. Je 
tiens également à remercier la Maire Jacqueline Izzo et les responsables locaux d’avoir 
élaboré un plan qui fera la différence pour cette communauté ».  
  
Le Directeur exécutif du Comté d’Oneida, Anthony J. Picente Jr., a déclaré : « De 
la reconstruction de la Griffiss Veterans Memorial Parkway, une artère majeure pour 
nos résidents, à l’attraction d’industries innovantes et d’emplois à QUAD-C et au parc 
commercial et technologique Griffiss Business and Technology Park, le Gouverneur 
continue à soutenir la création d’emplois à travers la région, et ce financement de la 
DRI renforce ce succès en continuant à apporter des emplois et de la croissance à 
Rome. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son leadership dans cette initiative, et j’ai 
hâte de travailler avec lui pour continuer à améliorer la vie des résidents de Rome ».  
  
La Maire de Rome, Jacqueline M. Izzo, a déclaré : « À travers le Nord de l’État de 
New York, l’Initiative de revitalisation des centres-villes du Gouverneur s’est avérée être 
un atout essentiel pour les communautés locales, alors que nous nous efforçons de 
réaménager et de revitaliser nos quartiers, et ici, à Rome, le financement de la DRI 
nous permet de poursuivre les progrès que nous avons accomplis et d’exploiter 
pleinement le potentiel de notre communauté. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
d’avoir reconnu le potentiel qui existe ici, dans la Vallée de la Mohawk, et de nous avoir 
aidés à exploiter ce potentiel pour créer des emplois et insuffler une nouvelle énergie à 
Rome ».  
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