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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DU PROJET  
WALKABLE OLEAN 

 
Le centre-ville d’Olean a été transformé afin d’améliorer la sécurité, la 

marchabilité et la durabilité 
 

Le projet prioritaire du Conseil régional de développement économique de l’ouest 
de New York soutient la revitalisation du centre-ville dans le comté de 

Cattaraugus 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement du projet de 
transformation de la North Union Street du Walkable Olean en rue piétonnière. Le projet 
prévoyait le réaménagement des paysages de rue et l’intégration d’infrastructures 
écologiques le long de la North Union Street dans le but d’améliorer la sécurité et la 
durabilité de la circulation automobile et piétonnière. En créant une communauté 
propice à la marche au cœur d’Olean, le projet Walkable Olean contribue au 
développement du quartier des affaires de la ville. En 2011, le projet Walkable Olean a 
été nommé projet prioritaire par le Conseil régional de développement économique de 
l’ouest de New York (Western New York Regional Economic Development Council, 
WNYREDC). 
 
« Ce projet permettra de renforcer la communauté locale, ouvrir de nouveaux 
débouchés et contribuer à la reprise économique d’Olean et de l’ensemble de la 
région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nos centres-ville représentent le cœur 
de notre communauté, et c’est en y investissant que nous aidons à bâtir un New York 
plus fort, plus dynamique et plus prospère. »  
 
Ce projet abordait la détérioration à long terme de l’infrastructure le long de la North 
Union Street d’Olean et de nombreuses améliorations longtemps attendues. Le but de 
ce projet visait l’amélioration du flux de circulation et la création d’une nouvelle 
ambiance de rue qui, en retour, permettrait de revitaliser les commerces tout au long de 
la rue. Au cours du projet, les entreprises de la North Union Street d’Olean ont fait des 
rénovations afin de compléter le réaménagement du paysage de rue, y compris des 
nouveaux trottoirs, des nouvelles façades et de nouveaux auvents. En plus du 
réaménagement du paysage de rue, le projet a également modernisé les conduits d’eau 
et d’égouts, les lampadaires et le passage à niveau.  
 
Le projet Walkable Olean a été financé grâce a un montant de 865 000 $, dans le cadre 
du programme de subvention de l’innovation verte (Green Innovation Grant) de la 
Société des installations environnementales de l’État de New York (New York State 
Environmental Facilities Corporation, EFC), afin d’intégrer des infrastructures 
écologiques, notamment la plantation d’arbres de rue pour réduire les eaux de 
ruissellement, la biorétention, une chaussée poreuse et un jardin de pluie, dans le projet 
de reconstruction de la rue et d’établir la barre en matière de conception de paysage de 



rue plus écologique. De plus, en rationalisant la circulation et en allégeant la 
congestion, le projet permettra de réduire les émissions et améliorer la durabilité. Le 
projet Walkable Olean a également reçu une partie d’un financement d’un million de 
dollars du Conseil régional de développement économique de l’ouest de New York par 
l’entremise de l’Empire State Development. 
 
Le maire de la Ville d’Olean, William Aiello, a déclaré : « La transformation de notre 
quartier des affaires de la North Union Street comprenait non seulement des ronds-
points et un terre-plein, mais des conduits d’eau et d’égout et les lampadaires ont 
également tous été modernisés. Les câbles disgracieux suspendus le long de la rue 
sont maintenant enfouis sous terre et notre passage à niveau a été modernisé. » 
 
Jeff Belt, le Co-Président du Conseil régional de développement économique de 
l'Ouest de l'État de New York et Président de SolEpoxy, a déclaré : « Le 
WNYREDC a travaillé dur afin d’encourager le réaménagement des centres-ville et des 
rues principales à travers notre région et Walkable Olean constitue l’in des projets dont 
je suis particulièrement fier, Notre Conseil a recommandé ce projet et a montré la voie 
en étant les premiers investisseurs, suivi par nos partenaires de l’EFC et du 
gouvernement fédéral. Nous avons confiance en Olean, car Olean est une magnifique 
ville possédant des atouts remarquables que nous mettons à profit en créant une 
destination centre-ville efficace et piétonnière. » 
 
Satish K. Tripathi, le Co-Président du Conseil régional de développement 
économique de l'Ouest de l'État de New York et Président de l'Université de 
Buffalo, a déclaré : « Notre région a réalisé d’énormes progrès visant à promouvoir les 
principes de croissance intelligente en tant que stratégie de développement 
économique. Et, grâce au projet de transformation de la North Union Street, nous 
constatons des signes concrets de progrès en matière de développement économique 
dans Olean. Représentant l’un de nos premiers projets prioritaires du WNYREDC, 
Walkable Olean a transformé le secteur de la North Union Street en une destination 
propice à la marche, conviviale et favorable aux affaires. » 
 
Howard Zemsky, directeur principal et commissaire de l’Empire State 
Development, a déclaré : « Une promenade le long de la North Union Street offre une 
expérience en direct de ce que nous faisons pour revitaliser les centres-villes de l’État 
de New York. Le projet de réaménagement de la North Union Street s’aligne avec la 
vision du WNYREDC pour des stratégies de croissance intelligente qui luttent contre 
l’étalement urbain, augmentent l’investissement dans les centres-ville et favorisent 
l’aménagement polyvalent qui créent des occasions pour les entreprises et les 
résidents, et insuffler une nouvelle vie à Olean. » 
 
La Présidente et PDG de la Société des installations environnementales de l’État 
de New York, Sabrina M. Ty, a déclaré : « Le processus de demande de financement 
consolidé du Gouverneur Cuomo et du Programme de financement de l’innovation 
écologique (Green Innovation Grant Program) permet à l’EFC de s’associer avec les 
communautés, comme la Ville d’Olean, afin de démontrer les bénéfices de 
l’écologisation de leurs projets d’infrastructures. Le projet Walkable Olean souligne 
plusieurs effets bénéfiques de la construction d’une rue écologique, incluant : la 
marchabilité, la modération du trafic, la gestion des eaux de ruissellement, et la 
réduction des inondations localisées. » 
 
Matthew J. Driscoll, Commissaire au Département des transports de l’État de New 
York (New York State Department of Transportation), a ajouté : « Le projet 



Walkable Olean représente un autre exemple de l’engagement du Gouverneur Cuomo 
visant le transport sûr et efficace, tout en préservant la qualité de nos communautés à 
travers l’État de New York. La North Union Street a été transformée en rue 
« complète » qui non seulement atténue la circulation, mais permet également aux 
piétons et aux cyclistes de se déplacer de manière plus sûre, tout en contribuant à la 
revitalisation économique de la Ville d’Olean. » 
 
La Sénatrice Catharine Young a déclaré : « Le projet Walkable Olean a permis de 
créer un paysage ouvert et accueillant pour les piétons qui attire les résidents et les 
visiteurs, et redynamise notre centre-ville. La première phase du projet maintenant 
terminée, la Ville d’Olean a franchi un grand pas en renforçant des politiques visant à 
favoriser la préservation, la réutilisation adaptée, les espaces à usage multiple et une 
construction de pointe. La ville a également réalisé un énorme progrès en modernisant 
d’importantes infrastructures indispensables, comme les conduits d’eau et d’égout, afin 
de permettre aux contribuables de réaliser des économies à long terme. 
L’investissement de l’État a joué un rôle déterminant dans le travail accompli à Olean. » 
 
Le membre de l’Assemblée, Joseph Giglio, a déclaré : « L’achèvement du projet de 
transformation du projet North Union Street du Walkable Olean en rue piétonnière 
représente un exemple significatif sur la façon dont les projets d’infrastructure facilitent 
les petites entreprises et bâtissent des noyaux urbains. Il est merveilleux de transformer 
les villes comme elles l’étaient autrefois, lorsque les voisins étaient en mesure de 
marcher et parler entre eux. Ce projet a rehaussé le centre-ville d’Olean et continuera à 
revitaliser la ville pour des années à venir. » 
 
À propos des Conseils régionaux de développement économique (Regional 
Economic Development Councils, REDC) 
 
L'initiative des Conseils régionaux de développement économique est un élément clé 
de l'approche du Gouverneur Cuomo en matière d'investissements de l'État et de 
développement économique. En 2011, le Gouverneur Cuomo a créé 10 Conseils 
régionaux, afin de développer des plans stratégiques à long terme pour la croissance 
économique de chaque région. Les Conseils sont des partenariats entre les secteurs 
public et privé composés d'experts locaux et de parties prenantes issues des affaires, 
de l'éducation, des administrations locales et des organisations non gouvernementales. 
Les Conseils régionaux ont redéfini la façon dont l’État de New York investit dans les 
emplois et la croissance économique en mettant en place une approche 
communautaire du bas vers le haut et un processus compétitif pour les ressources de 
l'État. Après cinq tours de la procédure du REDC, plus de 4 milliards de dollars ont été 
accordés à plus de 4 100 projets de création d’emplois et de développement 
économique des communautés, conformément aux plans stratégiques de chaque 
région, avec pour conséquence la création ou le maintien de plus de 200 000 emplois. 
Pour plus d’informations sur les Conseils régionaux, visiter 
www.regionalcouncils.ny.gov. 
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