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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES LAURÉATS DU FONDS 
COMMUNAUTAIRE POUR LA CROISSANCE INTELLIGENTE  

DE L’OUEST DE L’ÉTAT DE NEW YORK  
  

Jusqu’à 10 millions de dollars ont été recommandés pour soutenir le 
développement communautaire et économique de Dunkirk,  

North Tonawanda, Lackawanna et Gowanda  
  

Les projets s’alignent sur la stratégie Buffalo Billion pour accélérer la croissance 
intelligente de la région de Buffalo Niagara  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que quatre communautés de 
l’Ouest de l’État de New York ont été sélectionnées pour recevoir jusqu’à 10 millions 
de dollars de subventions de l’initiative Buffalo Billion II. La Ville de Dunkirk, la Ville de 
North Tonawanda, la Ville de Lackawanna et le Village de Gowanda sont les lauréats 
du Fonds communautaire pour la croissance intelligente (Smart Growth Community 
Funds) pour des projets qui utilisent les infrastructures existantes pour soutenir des 
communautés propices aux piétons et créatrices d’espaces, ainsi que le 
développement durable.  
  
« Buffalo Billion établit des communautés accessibles, dynamiques et durables dans 
l’ensemble de la région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à cette première 
édition du Fonds communautaire pour la croissance intelligente, nous favorisons la 
croissance de nouvelles entreprises, de nouveaux restaurants et d’espaces verts qui 
contribuent à attirer les jeunes travailleurs, à construire la prospérité et à nourrir encore 
davantage la renaissance de l’Ouest de l’État de New York. »  
  
Suivant l’exemple de lieux prospères à croissance intelligente telles que Brooklyn, New 
York, Roanoke, Virginie, et Bend, Oregon, le Conseil régional de développement 
économique de l’Ouest de l’État de New York (Western New York Regional Economic 
Development Council, WNYREDC) accueille la croissance et le réaménagement des 
centres-villes en tant qu’objectifs économiques essentiels dans sa Stratégie pour la 
prospérité (Strategy for Prosperity). Les entreprises s’implantent de plus en plus dans 
ou près de centres-villes dynamiques, favorables aux piétons et construits sur les 
principes de croissance intelligente car c’est là que la main-d’œuvre de la génération 
du millénaire souhaite vivre, travailler et élever ses enfants. Il a été également constaté 
que les investissements dans les centres-villes existants réduisent les coûts des 



 

 

infrastructures locales et des services municipaux, contribuant par conséquent à 
atténuer les difficultés budgétaires.  
  
Le WNYREDC a recommandé Dunkirk, North Tonawanda, Lackawanna et Gowanda 
pour recevoir une part du financement communautaire pour la croissance intelligente 
disponible. Suite à l’approbation de ces nominations, une équipe d’Empire State 
Development s’est rendue dans chacune des quatre communautés recommandées 
pour discuter de leur liste de projets proposés et pour mieux comprendre les lieux et 
l’état de préparation de chaque projet. Le rapport de la visite a été présente lors d’une 
réunion du WNYREDC en août et a reçu l’approbation du comité pour attribuer les 
récompenses.  
  
Quatre communautés de l’Ouest de l’État de New York ont été sélectionnées en 
fonction de leurs candidatures et entretiens qui s’alignaient étroitement sur les critères 
du Fonds communautaire pour la croissance intelligente et les remplissaient. Les 10 
millions de dollars restants du fonds seront alloués lors des éditions futures de 
croissance intelligente.  
  
Les lauréats du Fonds communautaire pour la croissance intelligente de l’Ouest 
de l’État de New York sont repris ci-dessous avec la subvention recommandée 
par le REDC de l’Ouest de l’État de New York :  
  
Ville de Dunkirk : Jusqu’à 2,5 millions de dollars  
Les projets pourraient inclure :  

 Des améliorations de la jetée et le réaménagement de l’esplanade du port, 
créant des espaces verts et une zone plus propice aux piétons pour les loisirs et 
les manifestations.  

 Un financement pour le Connecteur communautaire de Central Connections 
(Central Connections Community Connector) pour générer des opportunités de 
création d’une nouvelle image et améliorer la signalisation entre le centre-ville 
de Dunkirk, SUNY Fredonia et le Village de Fredonia.  

 Un financement pour un projet de construction intercalaire à usage mixte qui 
mettrait en valeur l’activité le long des berges et serait relié au sentier des 
berges existant.  

  
Ville de North Tonawanda : Jusqu’à 2,5 millions de dollars  
Les projets pourraient inclure :  

 Un financement d’améliorations à Gateway Harbor, notamment la construction 
de nouvelles toilettes publiques, des équipements électriques modernisés sur 
les quais d’amarrage, de nouvelles aires de pique-nique dans les parcs, ainsi 
qu’un nouvel éclairage.  

 Des améliorations du paysage de rue et pour les piétons sur Webster Street et 
Main Street, deux artères importantes pour la structure du quartier central des 
affaires.  

 Des améliorations aux mini-parcs, notamment de nouveaux aménagements 
paysagers, une nouvelle signalisation et de nouveaux équipements dans trois 
emplacements du centre-ville.  



 

 

 Une signalisation et des améliorations visuelles aux entrées du centre-ville.  
 Des améliorations pour les piétons à trois intersections situées sur River Road.  

  
Ville de Lackawanna : Jusqu’à 2,5 millions de dollars  
Les projets pourraient inclure :  

 Une mise en valeur des intersections, du paysage de rue et des espaces 
piétonniers du quartier central des affaires, afin d’améliorer la connectivité entre 
les biens communautaires. Ceci pourrait inclure l’intersection de Ridge Road et 
Electric Avenue, l’intersection de Ridge Road et South Park, le sentier de liaison 
entre les jardins botaniques et la basilique, et la création d’une piste cyclable sur 
Ridge Road, de Route 5 à South Park Avenue.  

 Un financement pour inciter un projet immobilier sur une parcelle de terrain 
vacante de Memorial Field, ancien emplacement de l’église St. Barbara, dans le 
but de créer un bâtiment à usage mixte qui comprendra des logements aux taux 
du marché et des espaces de vente.  

 Une mise en valeur du parc adjacent à Memorial Field et à la bibliothèque 
municipale afin d’élargir les opportunités de loisir et de fournir un lieu pour des 
usages publics.  

  
Ville de Gowanda : Jusqu’à 2,5 millions de dollars  
Les projets pourraient inclure :  

 L’amélioration de l’accès aux berges en trois endroits, afin d’accroître les 
options de loisir et le tourisme :  

1. Zoar Valley Gateway Park - Améliorer la sécurité et l’accessibilité du 
point d’entrée situé dans les ruines de l’ancienne usine, et améliorer les 
différents points panoramiques.  

2. Creekside Park - Amélioration des sentiers actuels pour offrir un accès 
aux berges au sein du centre-ville.  

3. Aldrich Street - Officialiser l’espace au pied du Pont d’Aldrich Street 
(Aldrich Street bridge), un lieu populaire pour les pêcheurs.  

  
Le Gouverneur Cuomo a fait de New York un État à croissance intelligente en initiant 
plusieurs lois, politiques et programmes qui promeuvent la croissance intelligente et le 
réaménagement du centre-ville depuis 2011. Certaines de ces initiatives 
comprennent : le Fonds Better Buffalo (Better Buffalo Fund), l’Initiative de revitalisation 
du Nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative), un crédit d’impôt amélioré pour la 
préservation historique, une législation pour les banques foncières, des réformes sur 
les propriétés zombies, des réformes pour le réaménagement des friches industrielles, 
une loi et un financement des rues complètes, une loi sur les risques et la résilience 
communautaires (Community Risk & Resiliency Act), des politiques favorables aux 
aînés et soucieuses de la santé des personnes âgées (Age Friendly/Health Across All 
Policies), des communautés à énergie propre et plus propres et plus vertes (Cleaner 
Greener and Clean Energy Communities), des subventions pour les communautés 
soucieuses du climat (Climate-Smart Communities) et des réformes sur les boissons 
artisanales.  
  



 

 

Le Fonds communautaire pour la croissance intelligente fait suite à deux éditions du 
Fonds Better Buffalo qui offrait un financement de Buffalo Billion à l’Initiative des rues 
principales et du développement des transports de Buffalo (Buffalo Main Streets 
Initiative and Transit-Oriented Development). Ces deux dernières années, le Fonds 
Better Buffalo a versé 20 millions de dollars pour soutenir des projets créant des 
quartiers compacts, dynamiques et à usage mixte et garantissant l’accès de tous les 
résidents aux centres d’emplois émergents municipaux du quartier.  
  
Les investissements en crédits d’impôts pour la préservation historique depuis 
l’expansion du programme sous la houlette du Gouverneur en 2013 ont également 
donné lieu à plus de 3 milliards de dollars d’investissements de l’État et de crédits 
d’impôts fédéraux. Plus des deux-tiers de ces investissements ont été effectués dans 
les centres-villes historiques et centres commerciaux du Nord de l’État de New York et, 
rien que dans l’Ouest de l’État de New York, 88 projets ont généré 532,2 millions de 
dollars en coûts de rénovation qualifiée. Cela représente le plus grand nombre de 
projets mis en place dans une région de l’État et l’investissement le plus conséquent 
jamais effectué dans une région du Nord de l’État.  
  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, Présidente des Conseils régionaux 
de développement économique, a déclaré : « La formidable transformation de 
l’Ouest de l’État de New York suscite une reconnaissance mondiale et est parfaitement 
stupéfiante pour les gens comme moi qui ont grandi dans cette région. Des 
programmes comme le Fonds communautaire pour la croissance intelligente mis à 
disposition par le biais de Buffalo Billion II créent un avenir durable pour nos futures 
générations. Nos plus petites villes endossent un rôle actif dans leur revitalisation, 
utilisant des bâtiments historiques, des berges et des espaces verts pour créer des 
lieux dans lesquels les gens veulent venir vivre, travailler et se détendre. »  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Les premiers lauréats du Fonds communautaire pour la 
croissance intelligente de l’Ouest de l’État de New York sont de grands défenseurs du 
développement durable. Grâce au financement Buffalo Billion II, ces communautés 
rendront leurs centres-villes encore plus dynamiques, apportant des emplois et de la 
croissance dans au cœur de leurs villes. »  
  
Jeff Belt, Co-président du Conseil régional de développement économique de 
l’Ouest de l’État de New York et Président de SolEpoxy Inc., a déclaré : « Le 
REDC félicite ces communautés pour le travail qu’elles ont effectué pour créer des 
centres-villes prospères, fondés sur des stratégies de croissance intelligente. Ces 
communautés créent des lieux prêts à accueillir à bras ouverts les opportunités 
économiques et attractifs pour une main-d’œuvre dynamique. »  
  
La Co-présidente du Conseil régional de développement économique de l’Ouest 
de l’État de New York et Présidente de l’Université d’État de New York (State 
University of New York, SUNY) à Fredonia, Dr. Virginia Horvath, a déclaré : « La 
direction de l’étalement des villes s’inverse enfin car nous comprenons l’intérêt de 
réinvestir dans nos villes et villages. Le REDC félicite ces communautés pour être 
restées concentrées sur leurs stratégies de croissance intelligente. »  
  



 

 

La Sénatrice Catharine M. Young a déclaré : « Notre objectif de transformer les 
communautés historiques de l’Ouest de l’État de New York en destinations florissantes 
et prospères s’est rapproché un peu plus aujourd’hui avec l’annonce du Financement 
communautaire pour la croissance intelligente de la part de l’État de New York. Des 
projets transformateurs variés tireront profit de l’investissement de l’État. Ces projets 
incluent des améliorations significatives de la jetée et des berges le long du lac Érié 
dans la Ville de Dunkirk et des rénovations pour mettre en valeur l’accès aux rives de 
la rivière dans le Village de Gowanda. Conjugués à d’autres initiatives prometteuses 
de développement économiques déjà en cours, ces projets sont dans une position 
idéale pour faire progresser la croissance des emplois, améliorer la qualité de vie et 
bâtir le brillant avenir que les résidents méritent. Je félicite les communautés 
gagnantes pour leur victoire, notamment Dunkirk et Gowanda dans mon district, et je 
remercie le Gouverneur Cuomo pour le soutien qu’il apporte à notre région. »  
  
Le Sénateur Patrick M. Gallivan a déclaré : « L’investissement de l’État de New York 
dans ces communautés est important pour la croissance et la revitalisation continues 
de la région de l’Ouest de l’État de New York tout entière. Je soutiens le travail du 
Conseil régional de développement économique de l’Ouest de l’État de New York en 
collaborant avec les villes et villages pour élaborer des projets qui favoriseront la 
croissance des entreprises et amélioreront la qualité de vie des résidents. »  
  
Le Sénateur Robert Ortt a déclaré : « Il s’agit d’un investissement gigantesque dans 
nos communautés qui aidera les gouvernements locaux, créera des emplois et 
améliorera la qualité de vie des résidents. Chose encore plus importante, il capitalisera 
sur la réussite de la revitalisation du centre-ville que nous avons vue transformer North 
Tonawanda et des communautés similaires dans l’ensemble de l’Ouest de l’État de 
New York. »  
  
Le Sénateur Chris Jacobs a déclaré : « Une part importante de la résurgence de 
l’Ouest de l’État de New York tient dans notre développement réussi d’un esprit des 
lieux attractif pour les entreprises, les familles et les jeunes à la recherche d’un endroit 
pour bâtir leur avenir. L’annonce de financement d’aujourd’hui aidera ces quatre 
communautés de l’Ouest de l’État de New York à créer le type d’environnement dans 
leurs villes et villages qui renforcera toute notre région. »  
  
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Le financement de Buffalo Billion continue à 
mettre en valeur des municipalités à travers l’Ouest de l’État de New York en générant 
une croissance intelligente et en revitalisant les économies, quartier par quartier. 
L’annonce d’aujourd’hui aidera grandement la Ville de Lackawanna, et je suis fier de 
soutenir sa candidature pour cette importante initiative de l’État. Grâce à 
l’investissement continu du Gouverneur Cuomo, nous sommes témoins d’un progrès 
constant, plus que jamais auparavant, et d’une action axée sur la mise en valeur de 
l’histoire et des atouts de notre région. »  
  
Le Membre de l’Assemblée Sean Ryan a déclaré : « Investir dans la revitalisation 
des centres-villes est une stratégie de développement économique intelligente, et je 
suis fier d’avoir contribué à l’attribution de cet important financement dans le budget de 
l’État. Je remercie le Gouverneur Cuomo et le WNYREDC pour leurs efforts pour 
distribuer ce financement dans le but de venir en aide aux communautés de l’Ouest de 



 

 

l’État de New York. Buffalo Billion fait toute la différence concernant la croissance 
économique et la création d’emplois, et cet investissement récent est une grande 
victoire pour l’Ouest de l’État de New York. »  
  
Andy Goodell, Membre de l’Assemblée, a déclaré : « Merci au Gouverneur Cuomo 
pour son soutien solide et constant en faveur du Comté de Chautauqua. Grâce au 
Fonds communautaire pour la croissance intelligente de l’Ouest de l’État de New York, 
ces quatre communautés seront en mesure de mettre en valeurs leurs centres-villes 
dynamiques, donnant ainsi aux jeunes travailleurs une raison de plus de vivre et 
travailler dans notre région. »  
  
Joe Giglio, Membre de l’Assemblée, a déclaré : « Je suis vraiment heureux qu’une 
partie de Buffalo Billion II soit attribuée au centre-ville de Gowanda. Le Fonds 
communautaire pour la croissance intelligente contribuera à attirer des investissements 
privés pour continuer à améliorer notre communauté. En échange, cela contribuera à 
favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et à attirer de nouveaux résidents, ce 
qui revitalisera notre région. Je félicite toutes les personnes impliquées dans cette 
initiative. »  
  
Le Membre de l’Assemblée Angelo Morinello a déclaré : « Félicitations à tous les 
sélectionnés qui recevront un financement par le biais du Fonds communautaire pour 
la croissance intelligente afin de soutenir la croissance et la revitalisation de leurs 
communautés. Je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir réalisé le potentiel de notre 
région et pour ses investissements continus par le biais de Buffalo Billion, qui fait 
avancer l’Ouest de l’État de New York au quotidien. »  
  
L’Administrateur du Comté d’Érié, Mark Poloncarz, a déclaré : « Grâce à ces 
investissements du Fonds communautaire pour la croissance intelligente, quatre 
communautés de l’Ouest de l’État de New York prennent en main leur propre 
revitalisation, en améliorant leurs centres communautaires et en construisant des 
espaces plus durables pour la croissance future. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
pour l’attention constante qu’il accorde à l’amélioration de notre région et pour cette 
utilisation judicieuse du financement Buffalo Billion II. »  
  
L’Administrateur du Comté de Chautauqua, Vince Horrigan, a déclaré : « Après la 
nouvelle usine de fabrication d’Athenex Pharmaceutical qui devrait être bientôt 
inaugurée dans la Ville de Dunkirk, je suis ravi que le Gouverneur Cuomo ait attribué le 
Fonds pour la croissance intelligence de Buffalo Billion II à la Ville de Dunkirk. Cet 
investissement majeur boostera la revitalisation en cours des bâtiments du bord du lac 
et du quartier des affaires du centre-ville de Central Avenue de notre ville. »  
  
Le Maire de Dunkirk, Willie Rosas, a déclaré : « La récompense d’aujourd’hui pour 
la croissance intelligente du Gouverneur Cuomo permet de s’assurer que Dunkirk 
continuera à prendre des mesures concrètes pour améliorer la vitalité globale de notre 
ville. Les projets que nous avons prévus revitaliseront le quartier des affaires et 
mettront en valeur les berges pour le plus grand plaisir des résidents ainsi que pour 
attirer un plus grand nombre de touristes dans la région. »  
  



 

 

Le Maire de Gowanda, David Smith, a déclaré : « Le financement pour la croissance 
intelligente que nous avons reçu aujourd’hui permet à Gowanda de continuer à 
améliorer l’accès des visiteurs et des résidents à nos magnifiques berges et à faciliter 
cet accès pour les personnes du centre-ville. Merci au Gouverneur Cuomo pour la 
récompense du Fonds communautaire pour la croissance intelligente de l’Ouest de 
l’État de New York. Nous attendons avec impatience toutes les améliorations que ce 
financement nous permettra d’accomplir. La passion du Gouverneur pour les petites 
communautés du Nord et de l’Ouest de l’État de New York est stimulante pour nous 
toutes, petites communautés qui travaillent dur au quotidien pour améliorer les choses 
pour nos résidents. »  
  
Le Maire de Lackawanna, Geoff Szymanski, a déclaré : « Sous la houlette du 
Gouverneur Cuomo, la Ville de Lackawanna a énormément profité, et cette récente 
récompense nous propulse encore plus haut. Nous sommes honorés d’avoir été 
choisis comme lauréat de cette généreuse récompense du Fonds pour la croissance 
intelligente, ce qui nous permettra de nous concentrer sur la revitalisation de notre 
quartier d’affaires. »  
  
Le Maire de North Tonawanda, Art Pappas, a déclaré : « Merci au Gouverneur 
Cuomo d’avoir choisi North Tonawanda comme lauréat de la subvention du Fonds 
communautaire pour la croissance intelligente de l’Ouest de l’État de New York et 
d’avoir visité notre ville. North Tonawanda sera désormais capable d’avancer en 
mettant en valeur l’accessibilité piétonne et l’accès aux parcs et aux espaces verts 
pour les résidents ainsi que les visiteurs de notre belle ville. »  
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