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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE BRINE WELLS DEVELOPMENT A 
ÉTÉ CHOISI COMME DÉVELOPPEUR POUR L’HOTEL NIAGARA 

  
Le projet de 42 millions de dollars transformera la propriété en un hôtel de haut 

standing - Maquettes Ici 
  

Étude des moyens de transports basés sur le tourisme en cours pour évaluer le 
taux d’embouteillages liés aux visites d’été 

  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que Brine Wells 
Development LLC a été choisi comme développeur pour l’assainissement de l’Hotel 
Niagara, établissement historique situé dans le centre-ville de Niagara Falls, dans 
l’État de New York. L’Hotel Niagara est le plus ancien hôtel de Niagara Falls et 
conserve aujourd’hui encore une grande partie de l’intégrité architecturale qui en a 
fait jadis l’un des éléments emblématiques sur la ligne d’horizon de la ville. Le projet, 
d’un budget de quelque 42 millions de dollars, emploiera les crédits d’impôt 
historiques destinés à la conservation afin de transformer la propriété en un hôtel à 
service complet de haut standing, avec 130 chambres, restaurants, salons et salles 
de réception. USA Niagara Development Corporation (USAN), une succursale de 
l’Empire State Development, a officiellement sélectionné Brine Wells Development 
lors de la réunion de son Conseil de direction ce matin. La réouverture de la propriété 
est prévue pour le printemps 2019. Les représentations graphiques sont disponibles 
Ici. 
  
« Nos investissements stratégiques destinés aux parcs et aux infrastructures, ainsi 
qu’à l’industrie hôtellerie et d’accueil, renforcent le tourisme autour de Niagara Falls et 
le retour de l’Hotel Niagara est la perle de cette renaissance », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Nous stimulons la croissance économique régionale à travers 
l’État en investissant dans les atouts uniques de chaque communauté et aujourd’hui 
nous continuons à faire avancer l’Ouest de l’État de New York ». 
  
Le Gouverneur a également annoncé que le conseil de l’USA Niagara Development 
Corporation a approuvé le budget pour une étude de la circulation liée aux visites 
touristiques, menée afin de répondre aux inquiétudes communiquées par les 
entreprises et les résidents locaux sur les embouteillages périodiques dans les 
alentours du parc d’État et le long du Niagara Scenic Parkway pendant les périodes 
touristiques de pointe en été. L’Accord du projet de fonds fiduciaire concernant le 
Pont et l’autoroute d’État (State Highway and Bridge Trust Fund Project Agreement) 
avec l’USAN et le Département des transports de l’État de New York (New York State 
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Department of Transportation, NYSDOT) mettront à disposition les fonds nécessaires 
pour couvrir les coûts d’une étude visant à développer de meilleures pratiques pour 
améliorer l’accès aux transports et les besoins en matière de parkings pour les 
installations touristiques du district au centre-ville de Niagara Falls reliées au parc 
d’État Niagara Falls et à d’autres ressources/destinations locales. 
  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « L’assainissement de 
l’Hotel Niagara, établissement historique, constitue une étape importante de la 
renaissance économique de Niagara Falls et de l’Ouest de l’État de New York. 
Depuis 1924, son architecture unique a tracé l’horizon de la ville et a permis aux 
célébrités de cinéma et aux présidents des États-Unis de se sentir chez eux loin de 
chez eux. Ce projet deviendra également un symbole de la transformation en cours 
grâce au Buffalo Billion et à l’engagement du Gouverneur Cuomo pour créer des 
emplois et assurer que cette région demeure une destination touristique de classe 
mondiale ». 
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire de l’Empire State 
Development, a déclaré : « Aujourd’hui, la proportion de personnes visitant Niagara 
Falls, en provenance du monde entier, est plus importante que jamais. Notre objectif 
est d’optimiser l’expérience touristique et d’aider les visiteurs à profiter agréablement 
des différentes activités lorsqu’ils visitent la région. Le parc d’État Niagara Falls, les 
résidents de la ville et les entreprises locales bénéficieront d’une circulation plus 
fluide autour des attractions touristiques les plus populaires de l’État de New York ». 
  
Le Commissaire du Département des transports, Matthew J. Driscoll, a déclaré : 
« Comme le Département des transports de l’État l’a toujours affirmé, un réseau de 
transport solide avec des options de circulation efficaces peut renforcer les 
économies locales de plusieurs façons. Dès lors, il est important de trouver les 
meilleures manières d’investir dans les infrastructures liées au trafic de sorte à 
soutenir et assurer la croissance économique de l’industrie touristique dans Niagara 
Falls. Avec cette équipe constituée par le Gouverneur Cuomo, nous étudierons les 
méthodes les plus efficaces pour permettre aux personnes de se déplacer en ville en 
toute sécurité, en améliorant la circulation et les accès pour tous les usagers ». 
  
Le directeur régional des Parcs d’État de New York (New York State Parks), 
Mark Thomas, a déclaré : « La revitalisation de la ville de Niagara Falls et du parc 
d’État Niagara Falls attirent plus de visiteurs qui témoignent la grandeur de l’une des 
plus exceptionnelles merveilles du monde. Nous espérons pouvoir continuer à 
améliorer l’expérience touristique de ceux qui visitent et qui habitent dans cet endroit 
si particulier ». 
  
Le Sénateur Rob Ortt, a déclaré : « L’Hotel Niagara a été laissé à l’abandon 
pendant trop longtemps, et il est encourageant de voir que les améliorations 
progressent ». 
  
Le président de la Législature du comté de Niagara, Wm. Keith McNall, a déclaré 
: « Nous sommes heureux que l’État de New York ait choisi d’investir dans la 
renaissance d’un bâtiment emblématique de Niagara Falls pour assurer l’expansion 
de nos industries touristiques et de conférences. Nous nous réjouissons également 



devant le constat que les représentants de notre État ont décidé d’effectuer des 
investissements afin d’améliorer la circulation dans le cadre de ce projet. L’Hotel 
Niagara occupe une place spéciale dans l’histoire de cette région, et il constitue un 
élément iconique de son panorama ainsi que de la trajectoire de notre comté ». 
  
Le Maire de Niagara Falls, Paul Dyster, a déclaré : « D’abord et avant tout, je 
souhaite féliciter Ed Riley et son équipe d’avoir présenté cette proposition pour 
redévelopper l’un des bâtiments parmi les plus iconiques de Niagara Falls. Leur 
travail dans des projets d’assainissement historique les rend l’équipe idéale pour 
redonner vie à l’Hotel Niagara. Ce bâtiment a été insuffisamment développé pendant 
trop longtemps, et sous le mandat du Gouverneur Cuomo et de son équipe dans 
l’Empire State Development, la situation changera. Merci Gouverneur pour votre 
engagement envers Niagara Falls et l’Ouest de l’État de New York ». 
  
Le membre de la direction de Brine Wells Development LLC, Ed Riley, a 
déclaré : « Brine Wells et toute notre équipe ont hâte de transformer l’Hotel Niagara 
en un hôtel historique de Niagara Falls et nous sommes très enthousiastes face à 
l’opportunité offerte par le Gouverneur Cuomo ». 
  
Le président de l’USAN, Christopher J. Schoepflin, a déclaré : « C’est l’histoire 
incroyable de l’Hotel Niagara, son architecture et sa connexion avec notre 
communauté qui rendent cette initiative de développement plus importante encore, 
alors que nous œuvrons pour qu’il constitue une partie essentielle du futur de Niagara 
Falls. USAN travaillera en étroite collaboration avec Brine Wells pour assainir cette 
propriété historique et la remettre en fonctionnement économique tout en contribuant 
à améliorer l’expérience des visiteurs et des résidents de Niagara Falls ». 
  
John Percy, président et PDG de Destination Niagara USA, a déclaré : « À 
mesure que notre site continue à se développer, nous faisons face aux enjeux 
croissants de l’augmentation de la circulation et des embouteillages autour du centre-
ville. Je félicite l’Empire State Development d’avoir reconnu le besoin de déterminer 
ce dont nous avons besoin pour les années à venir en matière d’accès à la circulation 
afin d’assurer que l’expérience du visiteur reste positive ». 
  
Hotel Niagara 
  
La propriété de l’Hotel Niagara a été acquise par USA Niagara en juillet 2016 avec les 
fonds du Buffalo Billion afin de faciliter son assainissement et sa réutilisation. Les 
plans de Brine Wells Development consisteront à assainir le salon et les espaces 
connexes pour atteindre un niveau de qualité similaire à celui de sa conception 
originale et de restaurer la salle de bal principale dans son état d’origine de 1920. Un 
restaurant assurant un service complet sur place offrira des produits locaux et des 
vins de l’État de New York, avec une salle de réception dans le style « speak easy » 
donnant sur la rue. D’autres commodités sont les salles de réunion et de restauration 
privées, une boutique de souvenirs et une salle de sport. Un nouvel espace lounge 
sur la terrasse est aussi proposé et Brine Wells Development, en collaboration avec 
le Bureau de la préservation historique de l’État de New York (New York State 
Historic Preservation Office) et le Service des parcs nationaux (National Park 
Service), s’assurera que l’intégrité historique du bâtiment soit conservée. 



  
L’Hotel Niagara, premier projet de restauration historique d’un hôtel dans la ville de 
Niagara Falls, remettra en état les finitions, les détails et les éléments de design de 
l’hôtel et les rétablira dans leur état d’origine tout en offrant aux invités un service de 
haute qualité. Construit en 1924, l’Hotel Niagara, haut de 12 étages, faisait partie des 
établissements d’hébergement et de restauration les plus élégants de la ville, et 
maintenant il appartient aux endroits historiques du registre national (National 
Register of Historic Places). Même s’il a occupé un espace important de l’horizon du 
centre-ville de Niagara Falls, des décennies d’entretien reporté, la négligence et 
plusieurs changements de propriétaire, ont entraîné la détérioration et l’abandon de 
fait de la propriété. L’itération finale de l’Hotel Niagara, un Travelodge, a fermé en 
2007. 
  
La proposition inclut la vente de la propriété de l’Hotel Niagara à Brine Wells pour un 
dollar, et ensuite, l’entreprise investira près de 42 millions de dollars pour transformer 
le bâtiment. Pour soutenir le projet et assurer qu’il avance, le développeur obtiendra 
un financement d’un montant allant jusqu’à 3,5 millions de dollars, soumis à 
l’approbation du Conseil de direction d’USA Niagara. 
  
Le projet aura également recours à des crédits d’impôt historiques. Ces derniers 
donneront accès à un crédit équivalent à 20 pour cent du montant total en dollars de 
dépenses en capital admissibles pour l’assainissement des bâtiments historiques qui 
génèrent des revenus et qui sont classés par le Secrétariat de l’intérieur, à travers le 
Service des parcs nationaux, comme « structures historiques assermentées ». Au 
niveau étatique, un crédit de 20 pour cent similaire est également disponible, avec un 
maximum de 5 millions de dollars si des crédits fédéraux sont sollicités en parallèle. 
  
Brine Wells Development a déjà achevé une transformation similaire de l’Hotel 
Syracuse, vieux de 92 ans, à Syracuse, New York. Le développement Marriott 
Syracuse, avec un budget d’environ 75 millions de dollars, est un projet de 
restauration de l’Hotel historique Syracuse afin qu’il devienne un établissement quatre 
étoiles avec service complet, 261 chambres d’hôte, deux salles de bal historiques, un 
espace de conférences certifiée par l’IACC, six installations de restauration et de 
boissons et une salle de réception entièrement rénovée. La propriété a été inaugurée 
en août 2016. 
  
Étude des transports orientée vers le tourisme 
  
Avec la hausse importante des visites journalières à Niagara Falls pendant la 
dernière décennie, et avec l’augmentation importante du nombre de visiteurs qui y 
passent la nuit, plusieurs projets de développement ont été lancés et les 
représentants locaux ont reconnu le besoin de politiques et d’initiatives plus 
proactives pour faciliter l’accès touristique. En réponse, l’étude des transports 
orientée vers le tourisme visera à évaluer la gestion des moyens de transport, dont 
l’accès multimodal pendant la saison touristique et les besoins de plus d’espace de 
parking pour les installations uniques dans le centre-ville de Niagara Falls et des 
quartiers proches liés au parc d’État Niagara Falls et à d’autres ressources locales et 
attractions. 
  



L’étude sera menée avec le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la 
préservation historique de la ville (Office of Parks Recreation and Historic 
Preservation), le Département des transports et d’autres agences/groupes 
d’investisseurs, et établira les coûts estimés pour une série d’améliorations 
proposées, ainsi qu’un plan d’action pour mettre en place ces améliorations. À travers 
le Fonds étatique fiduciaire concernant le Pont et l’autoroute d’État, le NYSDOT a 
accepté d’octroyer à l’USAN une subvention de 300 000 dollars pour financer l’étude. 
Ces fonds rembourseront l’USAN pour ses dépenses d’avis directes pour la 
préparation de l’étude. Le coût total du projet pour l’USAN ne dépassera pas la 
subvention de 300 000 dollars. 
  
A propos d’USA Niagara Development Corporation 
  
USAN, une filiale de l’Empire State Development Corporation, se consacre 
strictement au soutien et à la promotion des initiatives de développement économique 
de Niagara Falls en allant chercher des investissements privés et en favorisant la 
croissance et le renouveau de l’industrie du tourisme dans la ville de Niagara Falls. 
Pour plus d’informations, visitez www.usaniagara.com. 
  
A propos de Brine Wells Development LLC  
Brine Wells a été constituée en début 2015 et son secteur de travail a été la gestion 
de projets, le développement de propriétés d’hébergement et la gestion de biens. 
Brine Wells a un groupe central de partenaires et d’associés principaux avec une 
vaste expérience dans l’industrie, et l’un de ses objectifs est de rechercher des 
opportunités de collaboration avec d’autres entreprises pour porter des projets 
couronnés de succès. Grâce à ses antécédents en conception, il fournit une 
approche unique pour les projets ou les développements. Avant l’établissement de 
Brine Wells, ses partenaires et les associés clé ont achevé des projets de 
développement ou de restauration atteignant un montant de 2,5 milliards de dollars 
dans l’industrie de l’hébergement. Pour plus d’informations, visitez 
http://www.bwllc.com/. 
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