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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA VILLE DE ROME EST LA 
GAGNANTE DE LA RÉGION DE LA VALLÉE DE LA MOHAWK  

DE 10 MILLIONS DE DOLLARS DU DEUXIÈME TOUR  
DE L’INITIATIVE DE REVITALISATION  

DES CENTRES-VILLES  
  

L’État collabore avec le Conseil régional de développement économique de la 
Vallée de la Mohawk pour revitaliser le centre-ville de la Ville de Rome  

  
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 de Rome recevra 
un financement et des investissements de 10 millions de dollars en tant que gagnante 
de la Vallée de la Mohawk du deuxième tour de l'Initiative de revitalisation des centres-
villes (Downtown Revitalization Initiative, DRI). Comme dans le premier tour de la DRI, 
une municipalité de chacune des 10 régions de développement économique de l’État 
sera sélectionnée comme gagnante 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.  
  
« Cet investissement est la dernière étape en date de nos efforts stratégiques pour 
aider l’économie de la Vallée de la Mohawk à croître et à prospérer », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « L’initiative de revitalisation des centres-villes fait participer les 
communautés locales et crée de nouvelles opportunités de croissance pour attirer de 
nouvelles entreprises et des jeunes et aider les centres-villes de New York à 
s’épanouir. »  
  
Cette dernière décennie d’investissements ciblés dans la conception 
environnementale, la création d’espaces, les destinations touristiques, l’innovation 
entrepreneuriale et les choix de transport a préparé Rome à la DRI. Pesant les huit 
critères ci-dessous, le Conseil régional de développement économique de la Vallée de 
la Mohawk (Mohawk Valley Regional Economic Development Council) a examiné la 
proposition de Rome pour la revitalisation de son centre-ville, ainsi que les propositions 



 

 

des autres communautés participantes de la région de la Vallée de la Mohawk avant 
de recommander Rome comme lauréate :  
 

· 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 Rome 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. 
Rome rejoint désormais la Ville d’Oneonta, gagnante de la région de la Vallée de la 
Mohawk lors du premier tour de la DRI.  
  
Rome  
  
La zone du centre-ville de la Ville de Rome ciblée par les investissements de l’Initiative 
de revitalisation des centres-villes 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.  
  
Rome 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 de 
Rome examinera les atouts et les opportunités présents à l'échelle locale, et identifiera 
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.  
  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « Les atouts commerciaux, 
culturels et de transport existant dans la Ville de Rome sont prêts à créer un centre-
ville dynamique, idéal pour les piétons. En tant que lauréate du deuxième tour de 
l’Initiative de revitalisation des centres-villes de la Vallée de la Mohawk, Rome 
poursuivra le développement de son espace en centre-ville, stimulant l’innovation, 
augmentant l’habitabilité, promouvant les entreprises du secteur des arts et 
encourageant les modes de transport alternatifs. »  
  
Howard Zemsky, le Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « La stratégie gagnante de Rome capitalisera sur les 
investissements récents qui ont placé la ville au seuil d’une transformation. Le plan est 
axé sur la communauté et dirigé localement ; il recommande des investissements 
publics-privés stratégiques - et ces facteurs ont aidé la Ville de Rome à remporter 10 
millions de dollars pour revitaliser sa communauté. »  
  
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 de Rome, 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 municipalités de l’État de New York pour 
aider à développer les communautés, notamment celles de leurs centres-villes ».  
  
La Commissaire du Renouvellement du Logement et des Communautés de l’État 
de New York (NYS Homes and Community Renewal), RuthAnne Visnauskas, a 
déclaré : « L’Initiative de revitalisation des centres-villes du Gouverneur Cuomo 
permet de donner un nouveau souffle et d’apporter de nouvelles opportunités dans des 



 

 

villes telles que Rome, les positionnant sur la voie de la prospérité. Cet investissement 
de 10 millions de dollars à Rome fait partie d’un objectif stratégique pour exploiter les 
formidables atouts des centres-villes à travers l’État, augmentant l’accès au logement, 
créant des emplois et attirant des opportunités culturelles et de loisirs, et enrichissant 
et améliorant la qualité de vie dans la région tout entière. »  
  
Le Sénateur Joseph A. Griffo a déclaré : « En tant qu’ancien maire de Rome, je 
connais très bien les défis auxquels les petites villes de l’État sont confrontées. C’est 
pourquoi ce financement essentiel est si important. Il permettra à Rome de se 
transformer en une communauté dynamique et contribuera à revitaliser la ville. Je 
remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir reconnu l’importance d’investir dans des villes 
comme Rome. Ces projets contribueront à placer la ville en bonne position pour un 
avenir radieux et prometteur et en feront un endroit plus agréable pour ses résidents 
travailleurs, ses familles et ses entrepreneurs. »  
  
Le Député 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. Ces fonds aideront la Ville et ses 
partenaires à exploiter ces atouts, et revitalisera encore davantage la zone centrale de 
la ville pour développer des logements de qualité, encourager de nouvelles entreprises 
à investir dans la zone et attirer un plus grand nombre de visiteurs. Je souhaite 
remercier le Gouverneur Cuomo d’avoir élaboré un programme unique qui donne une 
seconde jeunesse aux centres-villes de New York. J’aimerais également féliciter la 
Ville de Rome d’avoir assemblé une candidature gagnante qui garantira le 
réaménagement réussi continu de la ville dans les années à venir. »  
  
Le plan d'investissement stratégique du centre-ville de Rome, 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.  
  
Le directeur administratif du comté d'Oneida Anthony J. Picente Jr. a déclaré : 
« En collaborant avec des leaders du monde de l’entreprise, de la société civile et du 
monde académique, et grâce au soutien sans faille du Gouverneur Cuomo et de l’État, 
nous sommes témoins d’un changement positif et d’une reprise économique 
spectaculaire dans le Comté d’Oneida. De la reconstruction de la Griffis Veterans 
Memorial Parkway à l’attraction de nouvelles entreprises à QUAD-C, le Gouverneur 
continue à soutenir les créations d’emplois à travers la Vallée de la Mohawk. Ce 
nouveau financement permettra à la revitalisation de la Ville de Rome de franchir une 
nouvelle étape, et je félicite le Gouverneur Cuomo et tous ceux qui ont rendu cet 
investissement possible. »  
  
La Maire de la Ville de Rome, Jacqueline M. Izzo, a déclaré : « Je remercie le 
Gouverneur Cuomo d’avoir reconnu le potentiel qui existe ici, dans la Vallée de la 
Mohawk, et d’avoir investi pour aider ce potentiel à se développer. Ces fonds aideront 
à stimuler notre économie des petites entreprises, élevant la Ville de Rome au plus 



 

 

haut niveau. Je suis impatiente de collaborer avec le Gouverneur Cuomo pour rendre 
l’avenir économique déjà prometteur de Rome encore plus radieux. »  
  
Pour en savoir plus sur l’Initiative de revitalisation des centres-villes, rendez-vous sur : 
https://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative  
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