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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DU CHAUTAUQUA
HARBOR HOTEL, UN PROJET À HAUTEUR DE 33 MILLIONS DE DOLLARS
La propriété de haut standing au bord du lac attirera des visiteurs et des revenus
pour la région - Maquette disponible ici
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé le démarrage des travaux d’un
hôtel de luxe de 33 millions de dollars sur les bords du lac Chautauqua. Hart Hotels Inc.
et Krog Group travailleront en collaboration pour construire l’hôtel de 33 millions de
dollars dans la commune de Celoron, qui fait face au lac. Le projet est l’un des plus
importants développements touristiques financés par le secteur privé et situés dans le
comté de Chautauqua.
« Le lac de Chautauqua est l’un des principaux atouts de l’Ouest de l’État de New York
et en construisant ce bâtiment de haut standing, nous mettons en valeur les zones qui
se trouvent au bord de l’eau, des zones uniques dans la région, afin d’attirer davantage
de visiteurs et de revenus », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nos investissements
pour améliorer les atouts touristiques dans l’Ouest de l’État de New York, dont le
National Comedy Center (Centre national de la comédie) ouvert à partir de l’année
prochaine à Jamestown, aideront à assurer la croissance économique dans toute la
région ».
David Hart, président et PDG de la chaîne Hart Hotels, Inc., a déclaré : « Nous
sommes ravis que notre troisième Harbor Hotel soit en cours de construction dans l’État
de New York. Cet hôtel répondra à la demande de chambres d’hôtel et salles de
réunion de haut standing pour des événements sociaux dans le Southern Tier de New
York. De plus, il fonctionnera en tant que catalyseur, encourageant davantage
d’investissements pour développer davantage l’industrie touristique dans le comté de
Chautauqua. Nous souhaitons créer quelque cent emplois à plein temps et augmenter
l’assiette fiscale. Les dépenses supplémentaires des clients de l’hôtel bénéficieront
également les magasins et les destinations touristiques locales. Sans le soutien de
l’État de New York, ce projet n’aurait pas été possible ».
« Le nouveau Chautauqua Harbor Hotel fournira un logement de haut standing aux
visiteurs de tout le pays et du monde entier qui se rendent à l’Ouest de l’État de New
York pour profiter des uniques attractions touristiques comme le lac Chautauqua », a
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a assisté à l’inauguration
d’aujourd’hui. « Avec l’avancement des projets comme l’initiative de revitalisation du

centre-ville (Downtown Revitalization Initiative) et l’achèvement du National Comedy
Center, Jamestown est positionné pour devenir un noyau central de notre industrie
touristique ».
Les développeurs ont postulé et ont reçu un financement de développement
économique régional de l’Ouest de l’État de New York de 1,9 millions de dollars. Par
ailleurs, le Renouvellement du logement et des communautés (Homes and Community
Renewal, HCR) de l’État de New York a fourni une subvention fédérale de
développement communautaire (Community Development Block Grant, CDBG) au
projet de 750 000 dollars afin d’apporter une aide sur les questions de mobilier,
d’installations et d’équipement et de créer 81 emplois, dont 68 bénéficieront à des
travailleurs à faible et moyen revenu. Le projet bénéficiera également d’allégements
fiscaux de l’Agence de développement industriel du comté de Chautauqua (Chautauqua
County Industrial Development Agency).
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire de l’Empire State
Development, a déclaré : « Le nouveau Chautauqua Harbor Hotel bénéficiera non
seulement des voyages de la saison d’été, mais aussi des séjours d’affaires et des
clients qu’y passeront la nuit pendant la semaine par sa proximité à Jamestown, avec
ses 30 000 résidents et sa communauté d’affaires. Le REDC a reconnu que cette
portion du lac Chautauqua avait besoin depuis longtemps d’un complexe hôtelier qui
aidera à développer l’industrie touristique en attirant des visiteurs en provenance des
États proches et du Canada ».
La commissaire du Renouvellement du logement et des communautés de l’État
de New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Le lac Chautauqua est une perle
de New York et avec l’ajout d’un bel hôtel ornant ses côtes, il deviendra encore plus
charmant pour les visiteurs et aidera à favoriser l’activité touristique régionale. Le
programme CDBG est fondamental pour effectuer des améliorations importantes
destinées aux communautés ainsi que pour créer des emplois et aider à achever des
projets comme celui-ci. Le financement de 750 000 dollars du HCR créera 81 emplois
et fournira à l’hôtel le soutien dont il a besoin pour réussir ».
Jeff Belt, Co-président du Conseil régional de développement économique de
l’Ouest de l’État de New York (Western New York Regional Economic
Development Council) et Président de SolEpoxy Inc., a déclaré : « Le magnifique
Chautauqua Harbor Hotel sera un phare qui attirera plus de touristes dans la région. La
création d’un complexe hôtelier de haut standing sera un attrait majeur pour des
visiteurs à la recherche de chambres de luxe, d’activités au bord du lac et d’expériences
gourmandes sans égal. En plus de promouvoir le tourisme et assurer le développement
régional, ce projet crée des emplois de construction et des postes permanents qui
aideront à renforcer l’économie ».
La Co-présidente du Conseil régional de développement économique de l’Ouest
de l’État de New York et Présidente de l’Université d’État de New York à Fredonia,
Dr Virginia Horvath, a déclaré : « La construction du Chautauqua Harbor Hotel est un
grand pas en avant pour l’industrie du tourisme dans la région de Chautauqua. Ce
complexe de haut standing s’accompagne de nouveaux emplois et revenus pour la
région. Nous avons hâte de voir comment l’hôtel attirera davantage de touristes dans la

région et soutiendra notre redressement économique ».
Le Chautauqua Harbor Hotel sera le troisième plus grand hôtel de Krog et Hart dans
l’État de New York. En 2008, le Watkins Glen Harbor Hotel de 14 millions de dollars a
été inauguré. La propriété Watkins Glen a récemment été élue par USA Today comme
le meilleur hôtel au bord de l’eau du pays. En 2014, Krog Group et Hart Hotels ont
ouvert le Thousand Islands Harbor Hotel dans Clayton, New York, le long de la rivière
St. Lawrence, avec 105 chambres d’hôte et suites de luxe.
Le Chautauqua Harbor Hotel aura 135 chambres d’hôte de luxe, une salle de bal avec
vue sur le lac, un centre de conférences pour 300 personnes, un bar au bord du lac
connecté à un belvédère sur une île, une piscine intérieure et extérieure, plusieurs
patios surplombant le lac et un restaurant avec service permanent, parmi d’autres
commodités.
L’ouverture de l’hôtel en 2018 aura lieu en même temps que celui du National Comedy
Museum (Musée national de la comédie), un autre projet soutenu par l’État de New
York qui sera inauguré dans le centre-ville de Jamestown.
L’hôtel sera situé sur une parcelle de neuf acres à la sortie de Dunham Avenue. La
propriété appartenait anciennement au Celoron Amusement Park, fermé en 1962. La
conception de l’hôtel rendra hommage à l’histoire de Celoron, dont le parc d’attraction
et Lucille Ball, personnalité née dans la communauté.
La sénatrice Catharine Young a déclaré : « Le lac Chautauqua est la perle de notre
comté. Le Chautauqua Harbor Hotel augmentera le développement économique en
attirant aussi bien des visiteurs que de nouveaux emplois pour les résidents méritoires
de cette région ».
Andy Goodell, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Le Chautauqua Harbor Hotel
est idéalement placé pour profiter des belles vues sur le lac. Ce projet attirera des
milliers de visiteurs et des emplois dont la région a tellement besoin ».
L’Administrateur du comté de Chautauqua, Vince Horrigan, a déclaré : « Les
secteurs économiques qui se développent le plus rapidement dans le comté de
Chautauqua sont le tourisme et l’hébergement. Ce nouvel hôtel offrira des logements
de classe mondiale surplombant notre beau lac Chautauqua et attirera des visiteurs
d’ici et d’ailleurs. Nous sommes impatients de d’accueillir des visiteurs qui auront envie
de revenir chaque année ».
Le maire de Celoron, Scott Schrecengost, a déclaré : « L’hôtel Harbor change la
donne pour la ville. Nous attendons depuis 50 ans un développeur innovateur qui profite
de cette propriété en bord du lac merveilleuse. Les résidents ont hâte d’assister à la
grande inauguration et de profiter des emplois que l’hôtel offrira à la région ».
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