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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA VILLE D’HUDSON EST LA
RÉGION DE LA CAPITALE GAGNANTE DE 10 MILLIONS DE DOLLARS DU
DEUXIÈME TOUR DE L’INITIATIVE DE REVITALISATION DES CENTRES-VILLES
L’État collabore avec le Conseil de développement économique de la région de la
capitale pour revitaliser le centre-ville de la Ville d’Hudson
S'inscrit dans l'approche complète du Gouverneur visant à transformer les
communautés en quartiers dynamiques et à stimuler les économies locales
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que la Ville d’Hudson recevra
un financement et des investissements de 10 millions de dollars en tant que gagnante
de la région de la capitale du deuxième tour de l'Initiative de revitalisation des centresvilles (Downtown Revitalization Initiative, DRI). Comme dans le premier tour de la DRI,
une municipalité de chacune des 10 régions de développement économique régional de
l'État sera sélectionnée comme gagnant de 10 millions de dollars, marquant un autre
objectif général de l'État de cibler des fonds et des investissements de 100 millions de
dollars pour aider les communautés à identifier les projets catalytiques du centre-ville
pour stimuler l'économie locale.
« Le premier cycle de la DRI s'est avéré un formidable succès avec l’engagement des
communautés locales dans une approche ascendante pour créer de nouvelles
opportunités d'investissement dans les quartiers des centres-villes de New York », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « La revitalisation d'un centre-ville ne stimule pas
seulement les entreprises et l'économie locale, mais aussi les résidents qui y
demeurent et avec ce financement, la Ville d’Hudson aura l'opportunité d'atteindre son
plein potentiel ».
Hudson a été choisie dans le deuxième tour de la DRI après que sa proposition de
revitalisation du centre-ville, ainsi que les propositions d'autres communautés de la
région de la capitale, aient fait l'objet d'un processus concurrentiel, qui comprenait le
poids de ces huit critères du Conseil de développement économique de la région de la
capitale (Capital Region Economic Development Council) avant de recommander
Hudson comme candidat gagnant :


Le centre-ville doit être compact, avec des limites bien définies ;













La municipalité ou la zone couverte par le centre-ville doivent être d’une
taille suffisante pour soutenir un centre-ville dynamique toute l’année ;
Le centre-ville est en mesure de miser sur les investissements publics et
privés, pour ensuite les catalyser dans le quartier et les environs ;
Il doit y avoir, au sein ou à proximité immédiate du centre-ville, une
croissance du marché de l’emploi récente ou imminente, capable d’attirer
les travailleurs vers le centre-ville, de soutenir le réaménagement et de
rendre la croissance durable ;
Le centre-ville doit représenter une communauté attrayante et où il fait
bon vivre pour diverses populations de tous âges, y compris les résidents
existants, la génération du millénaire et les travailleurs qualifiés ;
La municipalité doit déjà soutenir ou avoir la capacité de créer et de
mettre en œuvre des politiques qui améliorent l’habitabilité et la qualité de
vie, notamment l'utilisation de banques foncières locales, de codes
d’urbanisme modernes et de normes en matière de parcs de
stationnement, des plans de rues complètes, des projets efficaces sur le
plan énergétique, des emplois verts et un développement axé sur les
transports ;
La municipalité doit avoir mis en place un processus ouvert et solide
d’engagement de la communauté, donnant lieu à la création d’une vision
pour la revitalisation du centre-ville et à une liste préliminaire de projets et
d'initiatives pouvant être inclus dans un plan d'investissement stratégique
de la DRI ; et
La municipalité a identifié des projets de transformation qui seront prêts à
être mis en œuvre avec l'injection de fonds de la DRI dans la première ou
la deuxième année.

La victoire de Hudson au deuxième tour de la DRI lui donne droit à recevoir 10 millions
de dollars de financement et d'investissements publics pour revitaliser ses quartiers du
centre-ville et générer de nouvelles opportunités pour une croissance à long terme.
Hudson se joint maintenant à la Ville de Glens Falls qui fut la gagnante de la région de
la capitale dans le premier tour de la DRI.
La Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « Félicitations à Hudson pour
sa sélection en tant que gagnant dans le deuxième tour de l'Initiative de revitalisation
des centres-villes. J'ai vu de première main dans mes voyages dans tous les coins de
l'État comment l'investissement de l'Initiative de revitalisation des centres-villes du
Gouverneur donne une nouvelle vie à beaucoup des centre-villes de notre État. Je suis
impatiente de voir comment la Ville d’Hudson tirera parti de cet investissement et
développera une vision stratégique pour donner une nouvelle vie à l'un des gemmes le
long de la rivière de la région de la capitale ».
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « L’Initiative de revitalisation des centres-villes du
Gouverneur Cuomo vise à transformer les communautés à travers l’État. Félicitations à
la Ville d’Hudson pour l'élaboration d'un plan solide pour un progrès durable et des
projets de soutien qui favorisent le développement économique, la création d'emplois et
de nouveaux investissements ».

La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Le financement
de l'Initiative de revitalisation des centres-villes aidera à dynamiser le centre-ville
d'Hudson, offrant des possibilités de création d'emplois et de croissance économique
tout en rendant la zone plus habitable pour garder les résidents existants et en attirer de
nouveaux. Le Département d’État (Department of State) continuera à travailler en
étroite collaboration avec les communautés de l'État de New York pour aider à
développer les communautés des centres-villes ».
La Commissaire du Renouvellement du Logement et des Communautés de l’État
de New York (New York State Homes and Community Renewal), RuthAnne
Visnauskas, a déclaré : « La réussite du programme de la DRI aide les communautés
à travers l'État à transformer leurs centres-villes en centres urbains dynamisants et
habitables pour une croissance à long terme et des opportunités économiques. Avec
son histoire riche et son ambiance post-industrielle, Hudson est déjà une destination
émergente pour les touristes et les millénaires qui cherchent à travailler et à vivre dans
un cadre urbain unique. Avec ces précieuses ressources d'état, Hudson peut continuer
son chemin vers un avenir encore plus fort et plus durable ».
La Sénatrice Kathleen A. Marchione a déclaré : « Grâce à l'industrie, à la créativité,
au travail d'équipe et à la vision des résidents, des entreprises, des dirigeants locaux et
des organismes communautaires avec lesquels je suis fière de collaborer, la Ville
d’Hudson ressort comme une destination de premier plan pour la culture, le commerce
et le tourisme. L'annonce d'aujourd'hui que Hudson recevra 10 millions de dollars de
financement et d'investissements de la part de l'État en tant que gagnante de la région
de la capitale lors du deuxième tour de l'Initiative de revitalisation des centres-villes du
Gouverneur est une nouvelle fantastique. Ce financement renforcera encore plus
l'économie du centre-ville et appuiera les efforts de revitalisation. Je suis ravie de voir
Hudson recevoir ce financement important ainsi que cette reconnaissance prestigieuse
et bien méritée à l'échelle de l'État. Je félicite l'engagement continu du gouverneur
Cuomo à soutenir, renforcer et revitaliser la Ville d'Hudson et les communautés à
travers notre État. Affrétée à l'origine en 1785, aujourd'hui, l’avenir de la Ville d’Hudson
est encore meilleur, plus brillant et illimité. Je suis honorée de représenter cette
communauté dans le cadre du 43e district du Sénat et je félicite encore une fois la Ville
d’Hudson pour avoir reçu ce prix de financement important. »
La Membre de l’Assemblée, Didi Barrett, a déclaré : « Cet investissement
prometteur de la part de l'État de New York, par l'intermédiaire de l'Initiative de
revitalisation des centres-villes du Gouverneur, est simplement l'impulsion que la ville
historique d'Hudson, homonyme de la majestueuse rivière Hudson, a besoin pour
orienter l’énorme créativité, diversité et esprit d'entreprise qui caractérise cette
communauté et la transformer en une économie vitale, durable et inclusive du 21ème
siècle - un modèle pour la région et l'état. Je remercie le Gouverneur Cuomo et son
équipe et je félicite les dirigeants et les personnes actives et engagées de Hudson qui
en ont tant fait pour nous amener à ce moment ».
Le Maire de Hudson, Tiffany Martin Hamilton, a déclaré : « Je voudrais remercier le
Gouverneur Cuomo pour sa vision et son engagement à revitaliser les centres-villes de
tout l'État et au Conseil de développement économique de la région de la capitale pour
avoir choisi la Ville d’Hudson en tant que lauréat régional pour ce deuxième tour. Les
centres-villes jouent un rôle essentiel dans le paysage économique d'une ville et d'une

région et ces fonds signalent une résurgence pour Hudson, ses entreprises et les gens
qui y habitent ».
À propos d’Hudson
Le centre-ville d’Hudson a l'apparence et l’ambiance du paysage urbain post-industriel
recherché par les millénaires, mais conserve un secteur riverain historique fonctionnant
le long de la rivière Hudson. Le dense quartier résidentiel dans la zone de l'Initiative de
revitalisation des centres-villes comprend des maisons unifamiliales à désignation
historique ainsi que des maisons de ville et des tours d’appartements, desservies par
une variété de restaurants et d'options pour le shopping dans des structures historiques
revitalisées. Le développement organique et entrepreneurial récent a apprêté Hudson
pour la prochaine phase de sa revitalisation : le développement accru de projets à
usage mixte qui intègrent des habitations abordables et aux taux du marché ainsi
qu’une conception orientée vers le transport ; l'incubation d'emplois pour créer des
emplois de qualité au salaire-subsistance ; le développement de la main-d'œuvre pour
préparer les travailleurs locaux à des emplois locaux tout le long de l'année ; et une réimagination du secteur riverain pour une utilisation et appréciation publiques élargies.
L'investissement de la DRI entraînera le succès continu des entreprises privées et
publiques existantes ; mettra l'accent sur la croissance des emplois et le charme du
quartier ; et préparera la voie à l'expansion économique et civique dans le district et à
travers l'Hudson.
Hudson commencera maintenant le processus d'élaboration d'un plan d'investissement
stratégique (Strategic Investment Plan) pour revitaliser son centre-ville avec jusqu'à
300 000 dollars en fonds de planification provenant de la subvention 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
d’Hudson examinera les atouts et les opportunités présents à l'échelle locale, et
identifieront 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. Le plan d'investissement stratégique
du centre-ville d'Hudson, ainsi que les plans élaborés par les neuf autres gagnants de la
DRI, guideront l'investissement des fonds de subventions de la DRI dans des projets de
revitalisation qui permettront de faire progresser la vision de la communauté pour son
centre-ville et qui peut tirer parti des 10 millions de dollars d'investissements de l'État.
Les plans pour le deuxième tour de la DRI seront complétés au début de 2018.
Pour de plus amples informations sur l’Initiative de revitalisation des centres-villes,
cliquez ici.
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