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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉVOILE LA TROISIÈME PROPOSITION DE L’ÉTAT 
DE L'ÉTAT 2018 : LA TROISIEME EDITION DE L’INITIATIVE DE REVITALISATION 

DU CENTRE-VILLE  
  

Investit 100 millions de dollars dans 10 régions de développement économique et 
capitalise sur deux éditions réussies de prix DRI  

  
L'État collaborera avec les Conseils régionaux de développement économique 

dans le cadre de la troisième édition afin de revitaliser des centres-villes 
désignés dans des communautés de l'État de New York  

  
Cette initiative s’inscrit dans l’approche globale du Gouverneur visant à 

revitaliser les communautés, transformer les quartiers et stimuler les économies 
locales  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd’hui la troisième proposition de 
l’état de l’État 2018 : investir 100 millions de dollars pour le lancement de la troisième 
édition de l’Initiative de revitalisation du centre-ville (Downtown Revitalization Initiative, 
DRI), une approche innovante du développement économique visant à transformer les 
communautés pour donner envie à la future génération de New-Yorkais d’y vivre et d’y 
travailler. Ce programme de revitalisation, annoncé initialement dans le discours du 
l’état de l’État 2016 du Gouverneur, investirait jusqu’à 10 millions de dollars, octroyés à 
des communautés situées dans chaque région de développement économique. Les 
centres-villes seront sélectionnés par les Conseils régionaux de développement 
économique de l'État (Regional Economic Development Councils, REDC).  
  
« Cette administration s’est engagée à revitaliser les quartiers du centre-ville aux quatre 
coins de l’État pour en faire des moteurs économiques de leurs communautés », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette nouvelle édition de financement offrira à ces 
centres-villes new-yorkais l’opportunité de mettre en place des rues piétonnes et des 
pistes cyclables, de satisfaire les besoins de la main-d’œuvre du 21e siècle et de 
soutenir la croissance qui sera perçue dans l’ensemble de la région. »  
  
« J’ai pu voir directement, à l’occasion de mes déplacements aux quatre coins de l’État, 
à quel point l’investissement de l’Initiative de revitalisation du centre-ville du Gouverneur 
a redynamisé nombre de centres-villes de notre État, en y ramenant des emplois et en 
donnant envie à nos jeunes de rester sur place », a déclaré la  



 

 

Lieutenante-Gouverneure Hochul. « D’Elmira à Plattsburgh, et de Jamaica, Queens, 
à Watertown, j’ai arpenté les rues d’un grand nombre de ces villes et discuté avec les 
responsables locaux. En donnant les moyens à nos communautés locales de tirer profit 
de leurs espaces en centre-ville, nous procurons à nos villes les éléments dont elles ont 
besoin pour prospérer. »  
  
Initiative de revitalisation du centre-ville : Troisième édition 
  
L’Initiative de revitalisation du centre-ville de 100 millions de dollars du Gouverneur est 
une approche complète, multi-agences visant à convertir les zones vulnérables, 
inoccupées ou oubliées de l’État en quartiers dynamiques, pouvant être parcourus à 
pied et dans laquelle la vie est agréable.  
  
La troisième édition de la DRI investira jusqu’à 10 millions de dollars dans chacune des 
10 régions de développement économique de New York pour soutenir des projets 
transformateurs qui attireront et retiendront les résidents, les visiteurs et les entreprises. 
Les projets seront identifiés au travers d’un processus de planification stratégique, 
dirigé par des experts tiers de la planification, avec le soutien du Département d’État 
(Department of State) et du Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York (New York State Homes and Community Renewal). Les projets éligibles 
doivent soutenir la croissance des petites entreprises, favoriser la création de nouveaux 
postes, mobiliser les institutions locales, élargir l’offre de logements de qualité et 
abordables, et améliorer les possibilités et axes de transports.  
  
Le programme DRI inclut jusqu’à 10 millions de dollars assujettis à l’élaboration d’un 
plan d’investissements stratégiques. Le programme sera administré par le Département 
d’État et Empire State Development. Le Département de la protection de 
l’environnement (Department of Environmental Conservation) et le Département d’État 
seront consultés, le cas échéant, concernant les projets immobiliers sur les rives, et le 
Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York sera consulté 
pour les projets de logements abordables et à usage mixte.  
  
Pour la troisième édition, les Conseils régionaux évalueront huit critères pour 
sélectionner les nominés :  
  

• 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 (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.  

  
Une fois que les communautés de la DRI ont été sélectionnées, le processus 
d'élaboration du plan d'investissements stratégiques de la DRI commencera. Un Comité 
d'aménagement local (Local Planning Committee), nommé par la Secrétaire d'État en 
coordination avec les responsables communautaires, travaillera avec l'équipe de 
consultants, les urbanistes de l'État et les principaux représentants municipaux pour 
guider et diriger la création d'une vision communautaire pour la revitalisation du  
centre-ville et l'élaboration d'un plan d'investissements stratégiques. Chaque plan 
d'investissements stratégiques examinera les atouts et les opportunités présents à 
l'échelle locale, et identifiera les projets de développement économique, de transport et 
de logement ainsi que les projets communautaires correspondant à la vision de la 
communauté pour le centre-ville, qui sont prêts à être mis en œuvre et qui peuvent 
mobiliser des fonds et compléter l'investissement de l'État.  
  
Lors des première et deuxième éditions de la DRI, un total de 200 millions de dollars a 
été alloué à 20 communautés de l’État. Les communautés ont été nominées par leur 
Conseil régional de développement économique.  
  
Les 10 lauréats de la première édition de l’Initiative de revitalisation du centre-ville 
étaient :  
  

• La ville de Jamestown dans l’Ouest de l’État de New York  
• La ville de Geneva dans les Finger Lakes  
• La ville d’Elmira dans le Southern Tier  
• La ville d’Oswego dans le Centre de l’État de New York  
• La ville d’Oneonta dans la Vallée de la Mohawk  
• La ville de Plattsburgh dans le North Country  
• La ville de Glens Falls dans la Région de la Capitale  
• La ville de Middletown dans la région Mid-Hudson  
• Jamaica dans l’arrondissement de Queens dans la ville de New York  
• La ville de Westbury à Long Island  

  
Les 10 lauréats de la deuxième édition de l’Initiative de revitalisation du centre-ville 
étaient :  

https://www.ny.gov/downtown-revitalization-initiative/downtown-revitalization-initiative-round-one
https://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative


 

 

  

• La ville d’Olean dans l’Ouest de l’État de New York  
• La ville de Batavia dans les Finger Lakes  
• La ville de Watkins Glen dans le Southern Tier  
• La ville de Cortland dans le Centre de l’État de New York  
• La ville de Rome dans la Vallée de la Mohawk  
• La ville de Watertown dans le North Country  
• La ville de Hudson dans la Région de la Capitale  
• La ville de Kingston dans la région Mid-Hudson  
• Le Bronx dans la Ville de New York  
• Hicksville dans la ville d’Oyster Bay à Long Island  

  
Pour connaître les informations sur le programme, les attributs souhaités pour la 
nomination des centres-villes, et pour déposer votre candidature, veuillez consulter 
https://regionalcouncils.ny.gov.  
  
  

###  
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