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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 Alfred, Fredonia,  

Lancaster et Tonawanda 
 

Les projets s’alignent sur la stratégie régionale 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 bénéficier des fonds 
communautaires pour la croissance intelligente (Smart Growth Community Funds). Les 
villages d'Alfred, de Fredonia, de Lancaster ainsi que la ville de Tonawanda 
bénéficieront chacun d’une partie des 10 millions de dollars dans le cadre de l'initiative 
Buffalo Billion II pour appuyer des projets qui utilisent les infrastructures existantes pour 
favoriser l’aménagement d'espaces publics, les communautés favorables aux piétons et 
le développement durable. 
 
« L'ouest de l'État de New York est en plein essor, car il continue de favoriser le 
réaménagement du centre-ville, ce qui stimule les économies locales dans toute la 
région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce au Fonds communautaire pour la 
croissance intelligente, nous favorisons la croissance de nouvelles entreprises, de 
nouveaux logements et de nouveaux espaces verts qui contribuent à attirer les jeunes 
travailleurs et à favoriser davantage la transformation de la région. » 
 
« Nous sommes en train de transformer le nord de l'État de New York avec un montant 
de financement record et de créer de nouveaux emplois et de nouvelles possibilités 
pour les résidents », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a fait 
l’annonce aujourd’hui. « En tant que New-Yorkais de l'ouest de l'État de New York, je 
sais ce que c'est de voir des usines fermer et des emplois disparaître, mais cette réalité 
relève maintenant du passé. Dans le cadre du Fonds communautaire pour la 
croissance intelligente, nous investissons dans des projets locaux dans les 
communautés de la région pour revitaliser les centres-villes et poursuivre une 
croissance intelligente. Des progrès et l'engagement sont palpables dans l'ouest de 
l’État de New York, et la transformation ne fait que commencer. » 



 

 

 
À mesure que les investissements dans les communautés de l'ouest de l'État de New 
York continuent de soutenir l'économie locale de la région, le Conseil régional de 
développement économique de l’Ouest de l’État de New York (Western New York 
Regional Economic Development Council, WNYREDC) fait de la croissance intelligente 
et du réaménagement des centres-villes ses principaux objectifs économiques dans sa 
Stratégie pour la prospérité (Strategy for Prosperity). De plus en plus d’entreprises 
s’implantent dans des centres-villes dynamiques favorables aux piétons, ou à proximité, 
et fondés sur les principes de croissance intelligente où la main-d’œuvre constituée des 
jeunes 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 à 
atténuer les difficultés budgétaires. 
 
Dans le cadre du processus de présentation des demandes visant à bénéficier de 
l'Initiative de revitalisation des centres-villes (Downtown Revitalization Initiative, DRI) de 
2018, les communautés de l'ouest de l'État de New York sont admissibles à un 
financement par l'entremise du Fonds communautaire pour la croissance 
intelligente. Après examen des demandes visant à bénéficier du DRI présentées par 
chacune des municipalités, le WNYREDC a recommandé qu’Alfred, Fredonia, 
Lancaster et Tonawanda bénéficient chacun de 2,5 millions de dollars en vue de la 
réalisation des projets mentionnés dans leurs demandes. 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. Les résultats 
ont ensuite été présentés à la réunion du WNYREDC en août et ont reçu l’approbation 
du comité pour attribuer les subventions. 
 
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 : 
 

Village d’Alfred 

Subvention recommandée : 2,5 millions de dollars ; les projets comprennent un 
ensemble de travaux de restauration de monuments historiques, d'investissements 
commerciaux et d'innovation, de construction d'espaces verts et de croissance 
intelligente, et pourraient inclure : 

• Un programme d’entretien des rues principales de New York (New York 
Main Streets) qui ciblerait la préservation des toits en terre cuite, y 
compris des mesures incitatives pour l'intégration d'éléments 
supplémentaires en terre cuite dans les rénovations des bâtiments et 
l'amélioration de l'accessibilité aux bâtiments de la rue principale 
conformément à la Loi américaine en faveur des personnes handicapées 
(Americans with Disabilities Act, ADA) ; 

• La fourniture des financements nécessaires à la création d'un « Centre de 
fabrication de céramiques de pointe » dans le village ; et 



 

 

• Des aménagements destinés aux piétons le long de la Route 244 qui 
amélioreraient la sécurité et l’esthétique du corridor principal qui relie la 
ville et le village. 

Village de Fredonia 

Subvention recommandée : 2,5 millions de dollars maximum ; les projets permettraient 
d'améliorer le centre-ville historique du village et de créer un fort sentiment 
d'appartenance pour les résidents, les étudiants et les visiteurs, et pourraient inclure : 

• Des aménagements paysagers le long des rues Water Street et Temple 
Street autour de Barker Commons qui amélioreraient la sécurité, l'attrait et 
la connectivité avec le centre-ville ; et 

• Rénovations de l’opéra 1891 Opera House qui aideraient à achever les 
projets intérieurs et extérieurs et à promouvoir l'opéra en tant qu'attraction 
régionale et culturelle. 

Village de Lancaster 

Subvention recommandée : 2,5 millions de dollars maximum ; les projets faciliteraient le 
la création d'un nouveau centre villageois, et pourraient inclure : 

• La restauration du tracé de rues historique, qui s'étend de la rue West 
Main Street jusqu'à l'avenue Pleasant, y compris la relocalisation des 
infrastructures nécessaires ; et 

• La création d'un nouveau prolongement piétonnier du centre-ville du 
village, facilitant ainsi de nouvelles possibilités d'aménagement à usage 
mixte et de création d'une voie de circulation conforme à l'ADA. 

Ville de Tonawanda 

Subvention recommandée : 2,5 millions de dollars maximum ; les projets sont axés sur 
l'amélioration des liens avec ses rives et l'amélioration des possibilités de loisirs pour 
ses résidents et ses visiteurs, et pourraient inclure : 

• La conception et la mise en œuvre du plan de la Ville pour 
l'agrandissement des espaces verts et la connexion avec le ruisseau 
Ellicott et le canal Érié le long de la partie maintenant fermée de la rue 
Young Street ; et 

• La construction de sentiers riverains supplémentaires, d'un pavillon et 
d'autres installations récréatives. 

En 2017, des subventions d’un montant maximal de 2,5 millions de dollars chacune ont 
été accordées à la ville de Dunkirk, la ville de Lackawanna, la ville de North Tonawanda 
et le village de Gowanda dans le cadre du Fonds communautaire pour la croissance 
intelligente. 
 
Depuis 2011, 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. Les 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 la propriété 
zombie, des réformes pour le réaménagement des friches industrielles, une loi et un 
financement des rues complètes (Complete Streets Law), 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 (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 trois 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), élargissant ainsi les possibilités aux 
communautés des cinq comtés de l'ouest de l’État de New York. Ces trois dernières 
années, le Fonds Better Buffalo a versé 28 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 3.6 milliards de dollars d’investissements de l’État et de crédits 
d’impôts fédéraux. Plus des deux tiers de ces investissements ont été réalisés dans des 
centres-villes historiques et des centres commerciaux du nord de l'État de New York. 
Rien que dans l'ouest de l'État de New York, 120 projets achevés ont attiré plus de 
727 millions de dollars d'investissements privés, et 144 autres projets d'un 
investissement minimum de 444,9 millions de dollars sont en cours de planification. Ces 
investissements représentent 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. 
 
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Ce financement supplémentaire de Buffalo Billion II 
permettra à ces communautés de l'ouest de l'État de New York d'investir dans des 
projets de croissance intelligente menant à des centres-villes dynamiques et favorables 
aux piétons qui attireront et assureront la croissance et les investissements à long 
terme ». 
 
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 : « Des 
décennies d’expansion urbaine ont entraîné un désinvestissement dans nos  
centres-villes, mais cette région se mobilise autour d'une vision commune d'une 
croissance intelligente qui profitera à nos communautés. Les bénéficiaires de ce jour 
sont prêts à transformer leurs centres-villes en lieux dynamiques et propices à l'activité 
économique ». 
 



 

 

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) à Fredonia, Dr. Virginia Horvath, a déclaré : « Le REDC 
félicite les bénéficiaires de ces subventions pour avoir investi dans leurs centres-villes 
et travaillé à des améliorations intelligentes de la croissance. Partout dans la région, 
nous constatons l'importance de réinvestir dans nos villes et villages de manière à 
renforcer les actifs existants, à favoriser des aménagements polyvalents, à accroître 
l'accès aux espaces verts et à accélérer la croissance économique ». 
 
La Sénatrice Catharine M. Young a déclaré : « La revitalisation de nos centres-villes 
est une stratégie de développement économique gagnante qui favorise la croissance de 
l'emploi, enrichit la qualité de vie et préserve l'histoire et le caractère de nos 
communautés. Les quatre bénéficiaires de la subvention pour la Croissance intelligente 
annoncés aujourd'hui méritent d'être félicités pour avoir poursuivi ces objectifs grâce à 
des propositions réfléchies et créatives qui ont été élaborées en collaboration avec de 
nombreux intervenants et conçues pour compléter les initiatives déjà en cours. 
J’adresse mes félicitations à tous les bénéficiaires pour cette nouvelle passionnante, en 
particulier aux résidents d'Alfred et de Fredonia dans mon district. Je tiens également à 
adresser mes remerciements au Gouverneur Cuomo pour son soutien et son 
engagement envers l'avenir de l'ouest de l’État de New York ». 
 
Le Sénateur Patrick Gallivan a déclaré : « L'investissement de l’État de New York 
dans la restauration du village historique de Lancaster contribuera à attirer de nouveaux 
aménagements sur la rue Main Street et à accroître l'activité dans le centre-ville. La 
création d'un centre de village plus favorable aux piétons est une bonne nouvelle pour 
les résidents actuels et contribuera à attirer des visiteurs dans la communauté ». 
 
Le Sénateur Christopher Jacobs a déclaré : « J'appuie fermement les efforts 
déployés par la ville de Tonawanda pour améliorer l'accès communautaire et le corridor 
du centre-ville et je suis ravi qu'ils bénéficient de ce financement du Fonds 
communautaire pour la croissance intelligente dans l’ouest de l’État de New York. La 
ville de Tonawanda est dotée d'immenses atouts riverains et je félicite le maire Rick 
Davis et les responsables municipaux d'en avoir tiré profit ». 
 
Le Membre de l’Assemblée Andy Goodell a déclaré : « Il est fort intéressant de 
savoir que Fredonia recevra jusqu'à 2,5 millions de dollars pour améliorer son  
centre-ville historique en apportant des améliorations au paysage urbain autour de 
Barker Commons et en rénovant et améliorant l'opéra 1891 Opera House. Ces projets 
capitalisent sur la région unique et magnifique autour de Barker Commons, contribuent 
à renforcer le sentiment d'identité communautaire et profiteront aux résidents et aux 
visiteurs pendant de nombreuses années à venir ». 
 
La Membre de l’Assemblée Monica Wallace a déclaré : « Pendant des décennies, le 
centre-ville de Lancaster a été à court de ressources pour restaurer et réaménager son 
quartier central des affaires. Grâce à ce financement, le centre-ville de Lancaster se 
rapprochera de la réalisation de son plein potentiel et attirera de nouvelles entreprises 
et familles dans cette communauté historique. C’est avec fierté que j’ai appuyé la 
demande présentée par Lancaster pour bénéficier du financement pour la croissance 
communautaire intelligente, et je suis ravie que le Gouverneur, la Lieutenante-



 

 

gouverneure et le Conseil régional de développement économique soient sur la même 
longueur d’onde et perçoivent le potentiel de Lancaster comme une destination sociale 
et commerciale ». 
 
Curtis Crandall, président du conseil d'administration des législateurs dans le 
comté d'Allegany, a déclaré : « Je tiens à féliciter le village d'Alfred. Ce village est la 
clé de voûte de la croissance économique du comté d'Allegany, avec deux 
établissements d'enseignement supérieur en son sein, à savoir l’université d'État Alfred 
et l'université Alfred. Ce village bénéficiaire de la subvention donnera un éclat particulier 
à une communauté inestimable. Une fois de plus, félicitations et merci au Gouverneur 
Cuomo et au WNYREDC ». 
 
Le Directeur du Comté de Chautauqua, George Borrello, a déclaré : « Ayant grandi 
à Fredonia, je sais qu’il s’agit d’une grande communauté pleine de personnes 
merveilleuses. Cette subvention du Fonds communautaire pour la croissance 
intelligente permettra à Fredonia d'améliorer le centre-ville. Elle contribuera à stimuler 
l'activité économique et à améliorer la qualité de vie dans un village depuis toujours 
dynamique ». 
 
Le Maire de la Ville de Tonawanda, Rick Davis, a déclaré : « Nous sommes ravis 
que le Gouverneur ait choisi la ville de Tonawanda comme bénéficiaire d’une 
subvention du Fonds communautaire pour la croissance intelligente de 2,5 millions de 
dollars. Au cours des quatre dernières années, nous avons travaillé d’arrache-pied pour 
atteindre nos résidents et planifier l'avenir de la ville de Tonawanda. Ce financement 
aidera à réinventer l'identité de notre centre-ville décimée depuis des décennies par la 
rénovation urbaine. En tant que ville, nous attendons avec impatience de changer 
l’histoire de notre centre-ville ». 
 
Becky Prophet, maire du village d'Alfred, a déclaré : « Le village d'Alfred est ravi de 
recevoir cette subvention. Nous remercions le Gouverneur Cuomo et tenons à 
remercier tout particulièrement le maire adjoint Peter McClain pour son travail acharné 
dans la revitalisation de notre centre-ville ». 
 
La Maire du village de Fredonia, Athanasia Landis, a déclaré : « Je suis très 
reconnaissante au Gouverneur Cuomo pour son soutien continu au village de Fredonia. 
La subvention du Fonds communautaire pour la croissance intelligente de l’Ouest de 
l’État de New York dont nous avons bénéficié aujourd'hui nous donnera l'occasion de 
revitaliser notre communauté par le biais du développement économique, tout en 
améliorant la circulation des piétons, en préservant notre merveilleuse architecture et 
en redorant nos bâtiments historiques ». 
 
William C. Schroeder, maire du village de Lancaster, a déclaré : « Ce prix est 
l'aboutissement des croyances et des efforts de notre équipe DRI. Nous sommes 
reconnaissants envers l’État de New York pour cette possibilité de faire progresser 
notre village dans une période aussi excitante ». 
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