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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 80 MILLIONS DE DOLLARS SONT MIS 

À DISPOSITION POUR LA PHASE 5 DE L’INITIATIVE DE RESTAURATION DES 
COMMUNAUTÉS DE NEW YORK 

  
Trois Ateliers auront lieu à Schenectady, Rochester et Hempstead 

  
Ce financement favorise le développement économique et la revitalisation 

urbaine à l’échelle de l’État 
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Phase 5 de l’Initiative 
de restauration des communautés de New York (Restore New York Communities 
Initiative) démarrerait le vendredi 15 septembre 2017. Le programme offre aux 
gouvernements locaux une aide financière pour soutenir le développement économique 
et revitaliser les quartiers et centres urbains à travers l’État. Trois ateliers d’information 
sont également prévus en septembre pour les municipalités souhaitant déposer une 
demande de financement. 
  
« Les communautés de New York effectuent des investissements stratégiques pour 
aider nos économies locales à prospérer et, grâce à cette dernière phase de Restore 
NY, nos quartiers les plus vulnérables recevront le soutien dont ils ont besoin pour 
redevenir dynamiques et se développer à nouveau », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « J’encourage les gouvernements locaux à déposer une demande de 
financement car ce dernier soutient la démolition et la rénovation de propriétés 
dégradées afin d’améliorer nos quartiers, de favoriser de nouveaux investissements et 
de soutenir un New York plus fort et plus prospère pour tous. » 
  
« En voyageant à travers l’État, j’ai constaté que des centres-villes florissants jouent un 
rôle de catalyseur pour la croissance économique régionale », a déclaré la 
Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « Grâce au programme Restore NY, nous 
aidons les communautés à revitaliser les propriétés et infrastructures vieillissantes et 
inoccupées, ce qui, à l’avenir, incitera le secteur privé à effectuer de nouveaux 
investissements. » 
  
Actuellement dans la Phase 5, 80 millions de dollars de fonds sont débloqués pour 
poursuivre les efforts de réhabilitation de New York. Le programme Restore NY a alloué 
395 millions de dollars depuis son lancement, incluant les fonds de la Phase 5, qui ont 



soutenu plus de 200 projets investissant dans la suppression et la rénovation de 
propriétés délabrées. 
  
Les grandes villes, petites villes et villages sont tous admissibles et encouragés à faire 
une demande de financement pour soutenir des projets tels que la démolition, la 
déconstruction, la réhabilitation ou la reconstruction de propriétés inoccupées, 
abandonnées, condamnées ou excédentaires. Les subventions peuvent être utilisées 
pour les besoins en développement de site, notamment les infrastructures hydrauliques, 
les égouts et les parkings. Le programme met fortement l’accent sur les projets mis en 
œuvre dans communautés économiquement défavorisées. 
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development (ESD), a déclaré : « Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, l’État de 
New York collabore étroitement avec ses partenaires locaux afin de favoriser les 
créations d’emplois et la croissance économique. Restore NY complète les efforts 
efficaces de l’État pour revitaliser les communautés et les centres-villes, en aidant à 
rénover des propriétés dégradées et en générant de nouvelles opportunités 
économiques pour les New-Yorkais. » 
  
Le 15 septembre, les dossiers de candidatures et documents connexes seront 
disponibles en ligne sur https://esd.ny.gov/restore-new-york. La date limite pour 
manifester son intérêt est le vendredi 13 octobre 2017, et les candidatures doivent être 
soumises au plus tard le vendredi 15 décembre 2017. 
  
ESD organisera les sessions d’informations suivantes pour les municipalités souhaitant 
déposer une candidature pour la Phase 5 : 
  
Lundi 25 septembre à 10 h 00 
Proctors GE Theatre 
432 State St., Schenectady, NY 12305 
Parking souterrain situé au 220 Broadway 
  
Mardi 26 septembre à 13 h 00 
Monroe Community College 
Warshof Conference Center, Empire Room 
1000 E Henrietta Rd., Rochester, NY 14623 
Parking possible dans le Lot N 
  
Vendredi 29 septembre à10 à 10 h 00 
Hofstra University 
David S. Mack Student Center, Multipurpose Room 
1000 Fulton Ave., Hempstead, NY 11549 
Parking possible dans l’East Circle Lot 
  
Par ailleurs, un webinaire en direct sera diffusé le lundi 25 septembre à 10 h 00, pour 
les personnes n’ayant pas pu participer aux sessions d’informations. Pour vous inscrire, 
veuillez contacter ESD sur RestoreNY@esd.ny.gov. 
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