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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE CENTRE-VILLE DE BROOKLYN A 

REMPORTÉ 10 MILLIONS DE DOLLARS EN TANT QUE LAURÉAT POUR LA 
RÉGION DE LA VILLE DE NEW YORK DE LA TROISIÈME ÉDITION DE 

L’INITIATIVE DE REVITALISATION DES CENTRES-VILLES  
  

L’État collabore avec le Conseil régional de développement économique de la 
ville de New York pour revitaliser le centre-ville de Brooklyn  

  
Cette initiative s’inscrit dans l’approche globale du Gouverneur visant à 
transformer les communautés en quartiers dynamiques et à stimuler les 

économies locales  
  

Les investissements dans la revitalisation des centres-villes sont des éléments 
essentiels à la stratégie complète de la région de la ville de New York pour 

revitaliser les communautés et développer l’économie  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le centre-ville de 
Brooklyn recevra un financement de 10 millions de dollars en tant que gagnant du 
troisième tour de l’Initiative de revitalisation des centres-villes (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI) pour la ville de New York. Comme dans les deux premiers tours de la 
DRI, une municipalité dans chacune des 10 régions de développement économique 
régional de l’État est sélectionnée pour gagner 10 millions de dollars, représentant un 
autre objectif global de l’État visant 100 millions de dollars de financement et 
d’investissements pour aider les communautés à stimuler leur économie, en 
transformant les centres-villes en quartiers dynamiques où la prochaine génération de 
New-Yorkais souhaitera vivre, travailler et élever une famille.  
  
« En tant que pivot central de ce quartier pour les affaires, le divertissement et les arts, 
le centre-ville de Brooklyn devient une destination idéale pour les jeunes professionnels 
et les familles qui s'y sentent chez eux », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cet 
investissement de 10 millions de dollars permettra de relier les centres culturels aux 
quartiers environnants et d'accroître les possibilités d'emploi et les possibilités 
économiques dans la région, créant ainsi un Brooklyn plus fort et plus viable pour les 
générations futures. »  
  
« Partout où vous regardez, vous pouvez voir le succès des investissements de l'État 
autour du centre-ville de Brooklyn », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy 



 

 

Hochul, qui a fait l’annonce d’aujourd’hui. « Du Navy Yard de Brooklyn au Triangle 
de la technologie (Tech Triangle), en passant par le Waterfront Greenway, l'État de 
New York a investi dans l'innovation et le développement d'une croissance intelligente 
pour créer de nouvelles entreprises et des emplois bien rémunérés dans tout Brooklyn. 
En continuant avec 10 millions de dollars provenant de l’Initiative de revitalisation des 
centres-villes de l'État, nous continuons à responsabiliser les intervenants locaux dans 
la communauté et à stimuler l'économie locale pour les décennies à venir. » 
  
Le centre-ville de Brooklyn  
  
Le centre-ville de Brooklyn est le quartier central des affaires de l'arrondissement, ainsi 
que son centre civique, culturel, de transit et d'emploi. Avec plus de 12 000 unités 
résidentielles, 20 millions de pieds carrés de bureaux occupés, 11 établissements 
d'enseignement supérieur et de nouvelles adresses pour le commerce et le 
divertissement, le secteur a été transformé en une communauté ouverte 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. Le centre-ville de Brooklyn est devenu un centre urbain pour les 
technologies de l'information, les arts et les industries du divertissement. Pour tirer 
pleinement parti de la croissance économique récente du centre-ville de Brooklyn, la 
DRI stimulera les investissements dans les infrastructures essentielles dont le centre-
ville a tant besoin pour créer des liens accueillants et sûrs avec les principaux attraits, 
garantir une croissance future équitable et accessible, améliorer le bien-être et créer 
des emplois dans les communautés traditionnelles mal desservies. Lancé grâce à 
l'investissement de la DRI, le centre-ville de Brooklyn améliorera le domaine public et 
les liens physiques avec les quartiers en élargissant les possibilités d'éducation et 
d'entrepreneuriat et en reliant les centres culturels du centre-ville, les districts culturels 
de Brooklyn (Brooklyn Cultural Districts), DUMBO et les communautés environnantes.  

Le Conseil régional de développement économique de la ville de New York (New York 
City Regional Economic Development Council) est passé par un processus d’examen 
compétitif de propositions de communautés dans l’ensemble de la région, et a examiné 
les huit critères ci-dessous avant de recommander le centre-ville de Brooklyn comme 
lauréate :  
  

• Le centre-ville doit être compact, avec des limites bien définies ;  
• La municipalité ou la zone couverte par le centre-ville doit être d’une taille 

suffisante pour soutenir un centre-ville dynamique toute l’année ;  
• Le centre-ville est en mesure de tirer parti d’investissements publics et privés 

passés réalisés dans le quartier et les environs ou de catalyser de futurs 
investissements de ce type ;  

• 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 constituer une communauté attrayante et où il fait bon vivre 
pour diverses populations de tous âges, y compris les résidents actuels, 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 écoénergétiques, 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 grâce à l’injection de fonds de la DRI dans la première ou la 
deuxième année.  

  
La victoire du centre-ville de Brooklyn au troisième 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. Brooklyn rejoint désormais Jamaica et le Bronx, qui étaient les 
gagnantes de la région de la ville de New York au cours du premier et du deuxième tour 
de la DRI, respectivement.  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Les investissements stratégiques de ce prix de 10 millions 
de dollars appuieront des projets qui créeront un centre-ville de Brooklyn plus 
dynamique et plus prospère, ce qui profitera à tous ses résidents. En soutenant 
l'amélioration des infrastructures clés, en encourageant l'esprit d'entreprise et en 
élargissant l'accès aux ressources importantes, nous allons aider le centre-ville de 
Brooklyn à attirer de nouvelles entreprises et générer de nouvelles opportunités 
économiques dans la communauté ».  
  
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Je félicite les 
dirigeants du centre-ville de Brooklyn pour cette merveilleuse réalisation, qui apportera 
de nouvelles possibilités économiques et une vitalité nouvelle à la communauté. Le 
dévouement du Gouverneur Cuomo envers Brooklyn est évident : des investissements 
intelligents comme celui-ci permettront d'accomplir de grandes choses pour les 
générations futures ».  
  
La Commissaire au Renouvellement du logement et des communautés (Homes 
and Community Renewal, HCR) de l’État de New York, RuthAnne Visnauskas, a 
déclaré : « Au-travers de l’Initiative de revitalisation des centres-villes du Gouverneur 
Cuomo, ces investissements communautaires ciblés seront combinés avec 
l’investissement de 1,96 milliard de dollars du HCR à Brooklyn au cours des sept 
dernières années qui a créé des logements abordables pour environ 39 200 résidents 
pour s’assurer que l’économie du centre-ville de Brooklyn se développe. Tous les New 
Yorkais ont la possibilité de participer. Dans l’État de New York, nous avons la chance 
d’avoir un Gouverneur qui sait comment créer un succès économique inclusif à long 
terme ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Joseph R. Lentol a déclaré : « Je félicite le centre-ville 
de Brooklyn d'avoir été choisi comme gagnant du troisième tour de l'Initiative de 
revitalisation des centres-villes. La DRI financera les projets qui auront le plus d'impact 



 

 

positif sur le quartier et qui accueilleront la prochaine génération de résidents et 
d'entreprises ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Walter T. Mosley a déclaré : « C'est un grand jour pour 
le centre-ville de Brooklyn, et un avenir encore meilleur. L'Initiative de revitalisation des 
centres-villes du Gouverneur Cuomo fournira le type d'investissement approprié pour 
accroître ce qui rend notre communauté unique et la transformer en un endroit prospère 
où il fait bon vivre et travailler. Nous sommes honorés de voir les avantages 
communautaires et économiques qui en découleront et nous sommes impatients de voir 
les résultats se concrétiser ».  
  
La Membre de l’Assemblée Jo Anne Simon a déclaré : « Je félicite le centre-ville de 
Brooklyn d'avoir été choisi comme lauréat de l'Initiative de revitalisation des  
centres-villes, qui financera d'importants projets dans l'ensemble de la collectivité afin 
d'assurer un avenir prospère aux résidents, aux entreprises et aux visiteurs. Je me 
réjouis à l'idée d'un engagement communautaire rigoureux concernant l'utilisation de 
ces fonds pour que les résidents du centre-ville de Brooklyn obtiennent ce qu'ils veulent 
et ce dont ils ont besoin grâce à ce processus ».  
  
Les Co-Présidents du Conseil régional de développement économique de la ville 
de New York, la Présidente et Directrice des opérations du New York Genome 
Center, Cheryl A. Moore, et Winston Fisher, partenaire de Fisher Brothers, ont 
déclaré : « Nous sommes fiers que le centre-ville de Brooklyn soit le dernier 
bénéficiaire du financement de l'Initiative de revitalisation des centres-villes pour 
stimuler l'économie. La croissance rapide de ce quartier diversifié vers un quartier 
essentiel de la ville de New York où les affaires, le gouvernement, le commerce de 
détail et les arts se rencontrent sera favorisée par cet investissement stratégique et 
nous nous réjouissons de voir la croissance économique et la création d'emplois se 
poursuivre là-bas ».  
  
Le Président de l’arrondissement de Brooklyn Eric L. Adams a déclaré : « Je 
remercie le Gouverneur Cuomo, la Lieutenante-Gouverneure Hochul et le Conseil 
régional de développement économique de la ville de New York d'avoir accordé notre 
proposition pour le centre-ville de Brooklyn avec 10 millions de dollars des fonds de 
l'Initiative de revitalisation des centres-villes. Ce financement aidera à faire avancer une 
vision qui a été élaborée il y a plus d'une décennie et favorisera le dialogue 
communautaire afin de déterminer les investissements d'infrastructure les plus 
significatifs qui aideront à concrétiser notre vision commune de Brooklyn Strand. J'ai 
hâte de travailler avec le Downtown Brooklyn Partnership et DUMBO BID, mes 
partenaires sur cette proposition, ainsi que les élus locaux et les intervenants 
communautaires sur l'élaboration d'un plan stratégique pour ce financement public, axé 
sur l'amélioration de la qualité de vie et de la connectivité du centre-ville de notre 
municipalité ».  
 
La Conseillère de la Ville de New York, Laurie A. Cumbo, a déclaré : « Le  
centre-ville de Brooklyn, qui abrite certaines des meilleures destinations artistiques, 
culturelles et de divertissement de l'État, est l'endroit idéal pour les futures générations 
de New Yorkais pour s'y établir. Cet investissement permettra de relier des quartiers 
auparavant mal desservis à des possibilités économiques et d'emploi accrues, 



 

 

d'améliorer le bien-être de ces résidents et d'encourager de nouveaux résidents à 
s'installer au centre-ville de Brooklyn. Nous sommes honorés que cette communauté 
méritante ait reçu un financement qui aura un impact positif énorme sur l'ensemble du 
quartier ».  
  
Le Conseiller municipal de la ville de New York, Stephen T. Levin, a déclaré : 
« Grâce à cet investissement de 10 millions de dollars, nous attirons de nouvelles 
entreprises et de nouveaux résidents dans une communauté déjà florissante du  
centre-ville de Brooklyn. Ces investissements ciblés élargiront les possibilités 
d'éducation et d'affaires dans l'ensemble de ce secteur et relieront les quartiers aux 
principales destinations culturelles, faisant ainsi une réelle différence dans la vie de tant 
de résidents qui le méritent. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour cet investissement 
dans notre communauté ».  
  
La Présidente de Downtown Brooklyn Partnership, Regina Myer, a déclaré : « Il 
est incroyablement gratifiant que l'État reconnaisse la promesse et le potentiel du 
Brooklyn Strand de relier les résidents du centre-ville de Brooklyn aux emplois et d'aider 
à créer un domaine public digne des investissements publics et privés importants 
réalisés au centre-ville de Brooklyn au cours de la dernière décennie. Ce prix de 
l'Initiative de revitalisation des centres-villes nous permettra de tirer parti du vaste travail 
de base effectué sur le Strand et d'apporter des changements tangibles dans le 
quartier. Merci au Gouverneur Cuomo, `a la Lieutenante-Gouverneure Hochul et au 
Conseil régional économique d'avoir aidé à faire avancer cette grande vision. Nous 
sommes impatients de travailler avec le président du quartier Adams, l’amélioration du 
district de Dumbo (Dumbo Improvement District) et notre solide base d'intervenants 
communautaires pour identifier la meilleure utilisation de ces ressources et pour créer 
un centre-ville encore plus grand ».  
  
La Directrice exécutive de l’amélioration des affaires du district de DUMBO 
(DUMBO Business Improvement District), Alexandria Sica, a déclaré : « C'est une 
nouvelle fantastique. Nous avons tellement d'entreprises passionnantes et innovantes, 
des universités et une culture de renommée mondiale. En facilitant et en améliorant les 
liaisons piétonnières entre Dumbo et le centre-ville de Brooklyn, on créera pour la ville 
un quartier commercial dynamique et accessible à tous. Imaginez travailler chez Etsy à 
Dumbo, marcher jusqu'à l’université de New York (New York University, NYU) pour 
prendre un cours au centre-ville de Brooklyn et rentrer chez vous près du Navy Yard. 
Cette opportunité est puissante et cette subvention permettra à des milliers de New 
Yorkais d'y accéder. Nous sommes tellement reconnaissants que l'État croit en cette 
vision et a hâte de commencer ».  
  
Brooklyn 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 
Brooklyn 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. Le plan d'investissement stratégique 
du centre-ville de Brooklyn guidera 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 peuvent tirer parti des 10 millions de dollars 
d'investissements de l'État. Les plans pour le troisième tour de la DRI seront achevés 
en 2019.  
  
Pour plus d’informations sur l’Initiative de revitalisation des centres-villes, veuillez 
consulter : www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative.  
  

###  
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