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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA VILLE DE BATAVIA A
REMPORTÉ 10 MILLIONS DE DOLLARS EN TANT QUE LAURÉATE
DE LA RÉGION DES FINGER LAKES DE LA DEUXIÈME ÉDITION
DE L’INITIATIVE DE REVITALISATION DES CENTRES-VILLES
L’État collaborera avec le Conseil régional de développement économique des
Finger Lakes pour revitaliser le centre-ville de la Ville de Batavia
Cette initiative s’inscrit dans l’approche globale du Gouverneur visant à
transformer les communautés en quartiers dynamiques et à stimuler les
économies locales
L’investissement complète « Finger Lakes Forward », la stratégie complète de la
région pour revitaliser les communautés et développer l’économie
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Ville de Batavia
recevra un financement et des investissements de 10 millions de dollars en tant que
gagnante pour les Finger Lakes de la deuxième édition de l’Initiative de revitalisation
des centres-villes (Downtown Revitalization Initiative, DRI). Lors de la première édition
de la DRI, une municipalité de chacune des 10 régions de développement économique
régional de l’État sera désignée gagnante de 10 millions de dollars, soulignant ainsi un
autre objectif global de l’État : financer et distribuer 100 millions de dollars sous forme
de financements et d’investissements pour aider les communautés à identifier les
projets de centre-ville catalyseurs pour stimuler l’économie locale.
« Cette récompense de 10 millions de dollars contribuera à attirer des emplois, à
stimuler les investissements privés et à transformer le centre-ville de Batavia en un
centre culturel et commercial dynamique, diversifié et économiquement actif », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « En investissant dans les points forts uniques des
communautés locales, nous favorisons la résurgence économique et continuons à faire
progresser les Finger Lakes. »
Le Conseil régional de développement économique des Finger Lakes (Finger Lakes
Regional Economic Development Council) est passé par un processus d’examen
compétitif de propositions de communautés dans l’ensemble de la région, et il a
examiné huit critères avant de recommander Batavia 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 éconergétiques,
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
(Strategic Investment Plan) 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 de Batavia lors de la deuxième édition de la DRI lui donne le droit de
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. Batavia rejoint désormais la Ville de Geneva, gagnante de la
région des Finger Lakes lors de la première édition de la DRI.
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « L’annonce aujourd’hui de
la victoire de Batavia lors de la deuxième édition de l’Initiative de revitalisation des
centres-villes reflète le leadership qui a déjà fait le succès du quartier central des
affaires de la ville. Grâce aux plans déjà en place pour aligner le nouveau
développement sur les objectifs de la stratégie de la DRI, Batavia est en parfaite
position pour devenir le cœur d’une économie régionale florissante et diversifiée, des
arts à l’agriculture, en passant par la fabrication de pointe et les jeunes sociétés
entreprenantes. »
Howard Zemsky, le Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « La Ville de Batavia a présenté un plan communautaire
collaboratif très solide, axé sur des investissements publics-privés intelligents.
Félicitations pour avoir remporté la seconde édition du concours transformateur de la
DRI. »

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 Batavia, 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 continuera à travailler en étroite
collaboration avec les communautés de l’État de New York pour aider à développer
leurs quartiers et 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 Batavia, les positionnant sur la voie de la prospérité. Cet
investissement de 10 millions de dollars à Batavia 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 Michael H. Ranzenhofer a déclaré : « Cet investissement de 10 millions
de dollars fournira à la ville de Batavia les outils et les ressources dont elle a besoin
pour réussir. Ensemble, nous allons amener le centre-ville de Batavia à l’étape
supérieure, le transformant en un pôle d’activité et d’effervescence. En revitalisant nos
quartiers locaux, nous permettons à l’économie du Nord de l’État d’avancer. »
Le membre de l’Assemblée, Steve Hawley, a déclaré : « Je suis absolument ravi
que Batavia ait été sélectionnée pour faire partie des vainqueurs de l’Initiative de
revitalisation des centres-villes cette année, et je remercie le Gouverneur Cuomo et les
leaders du développement économique de l’État d’avoir partagé ma vision quant à
l’énorme potentiel de la ville. Batavia est un endroit fantastique et, ayant grandi ici, j’ai
vu ses entreprises, infrastructures et résidents s’épanouir et prospérer. Cette
subvention contribuera à financer divers projets dans le centre-ville et le quartier des
affaires de Batavia, qui stimuleront notre communauté d’entreprises, favorisera le
tourisme et engendrera une meilleure qualité de vie pour les habitants de Batavia, et je
suis impatient de voir les progrès accomplis de mes propres yeux. »
Eugene Jankowski Jr., président du Conseil municipal de Batavia, a déclaré :
« L’engagement du Gouverneur à débloquer 10 millions de dollars de l’Initiative de
revitalisation des centres-villes intervient à une période où Batavia est à l’aube d’un
développement et d’une croissance économiques majeurs. La récompense fera
progresser nos efforts, tandis que notre communauté continue à travailler
collaborativement pour renforcer et développer le centre-ville. Il ne fait aucun doute
que cet investissement générera des emplois et le développement du secteur privé.
Merci au Gouverneur Cuomo et aux habitants de l’État de New York pour le soutien
qu’ils accordent au Nord de l’État de New York et à la Ville de Batavia. »
Batavia
Le centre-ville de Batavia est un quartier abordable à usage mixte avec un accès aux
emplois, à des entreprises majeures, ainsi qu’à des services de la ville et du comté. Ce
quartier dispose d’excellentes fondations sur lesquelles poursuivre sa revitalisation,

notamment des infrastructures comme des espaces récréatifs, des établissements de
soins de santé, des marchés alimentaires, une bibliothèque, ainsi que divers
commerces et restaurants, le tout accessible à pied. La ville tirera profit des efforts de
planification antérieurs pour orienter les investissements vers la zone de la DRI et se
concentrer sur des projets transformateurs. Par le biais de l’Initiative de revitalisation
des centres-villes, la Ville de Batavia accélérera le réaménagement des bâtiments
existants et créera des opportunités commerciales et résidentielles supplémentaires
dans le centre-ville. En investissant dans le climat favorable aux entreprises et dans
les qualités environnementales du centre-ville, et en encourageant la diversité ethnique
et les modes de vie actifs, Batavia espère promouvoir une classe de travailleurs
créatifs qui amèneront à une croissance de l’emploi continue.
Batavia commencera maintenant le processus d’élaboration d’un plan d’investissement
stratégique 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 Batavia 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
Batavia 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 la deuxième édition de la DRI seront achevés au début de
l’année 2018.
L’annonce d’aujourd’hui complète l’initiative « Finger Lakes Forward » de la région
visant à générer une forte croissance économique et un développement
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 5,2 milliards de dollars dans la
région depuis 2012 afin de jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs
clés, y compris la photonique, l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication de
haute qualité. Aujourd’hui, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis la
Grande Récession, les impôts sur le revenu et sur les sociétés sont en baisse et les
entreprises choisissent des endroits comme Rochester, Batavia et Canandaigua
comme destination de croissance et d’investissement. Maintenant, la région accélère
l’essor des « Finger Lakes Forward » avec un investissement de 500 millions de
dollars dans l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization
Initiative) annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement
de 500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir
bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit
jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles
ici.
Pour plus d’informations sur l’Initiative de revitalisation des centres-villes, veuillez
consulter : https://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative.
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