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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PROGRAMME LOCAL DE 
REVITALISATION DU SECTEUR RIVERAIN POUR WATKINS GLEN  

  
Le programme stimulera l'économie locale et les possibilités d'accès au secteur 

riverain  
  

Le développement allongera la saison touristique dans le cadre du plan de 
revitalisation du Southern Tier  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le village de Watkins 
Glen fera partie du programme local de revitalisation du secteur riverain (Local 
Waterfront Revitalization Program, LWRP) afin de développer des projets qui 
stimuleront le développement économique de la communauté. Le programme local de 
revitalisation du secteur riverain sert de programme de gestion des ressources 
riveraines précieuses du village le long du réseau du canal Seneca décrit dans le plan 
de l'Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative) du 
Southern Tier Soaring. Le programme local de revitalisation du secteur riverain vise à 
dynamiser les zones ciblées de New York ayant le potentiel de devenir des 
communautés où la prochaine génération de travailleurs veut vivre, travailler et jouer.  
  
« Grâce à notre programme local de revitalisation du secteur riverain, nous établissons 
les bases pour la croissance de l'industrie touristique dans le réseau du canal 
Seneca », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Après la transformation, Watkins Glen 
sera prêt à offrir une destination de classe mondiale afin que des milliers de touristes 
puissent visiter toute l'année et servira de moteur économique pour maintenir 
l’ascension du Southern Tier pour des décennies à venir. »  
  
Le programme local de revitalisation du secteur riverain de Watkins Glen consiste à 
évaluer l’utilisation actuelle et souhaitée du secteur riverain, ce qui permettra d’identifier 
les possibilités exceptionnelles de croissance de l'économie locale, d’accroître les 
possibilités d'accès au secteur riverain et de préserver la vision communautaire unique 
des ressources naturelles et culturelles. Le programme vise également à renforcer la 
relation entre Watkins Glen et Seneca Lake compte tenu de la résurgence économique 
qui transforme le Southern Tier. Bien que Watkins Glen soit actuellement une 
destination estivale, le Village a l'intention de prolonger la saison touristique en 
augmentant l'attrait et l'accessibilité des zones commerciales et des parcs riverains du 
Village pendant l'automne.  



 

 

  
Les projets d'immobilisations identifiés dans ce programme local de revitalisation du 
secteur riverain de Watkins Glen comprennent :  

• la réhabilitation des bains publics de Clute Park ;  
• la modernisation de la rampe de mise à l'eau publique et de la marina du 

Village ; et  
• l’amélioration de l'aménagement des sentiers de la vallée Catherine et des 

sentiers du marais Queen Catherine, qui offrent un accès public au secteur 
riverain.  

  
L'État de New York a concentré diverses ressources pour aider Watkins Glen à faire 
avancer les objectifs du programme local de revitalisation du secteur riverain et à 
réimaginer la communauté dans le cadre du plan de développement économique dans 
la région sud de l'État. Le comté de Schuyler a remporté une subvention du Programme 
local de revitalisation du secteur riverain du Fonds pour la protection de l'environnement 
de 2016, pour près de 1,1 million de dollars, dans le cadre de la première phase du 
projet Seneca. Le comté de Schuyler utilisera les fonds pour préparer un plan 
stratégique régional qui créera des possibilités d'emploi, de développement et de 
tourisme au profit des résidents locaux de Watkins Glen et de Montour Falls.  
  
Dans le cadre du plan global de développement économique du Southern Tier, l'État a 
également octroyé plus de 1,3 million de dollars dans le comté de Schuyler dans le 
cadre du Programme de revitalisation du secteur riverain du Fonds de protection de 
l'environnement de 2017 pour la deuxième phase du projet de réaménagement du 
secteur riverain du village Seneca Lake. Ces améliorations comprendront la conception 
et la construction d’un pavillon toutes saisons incluant des toilettes et une cuisine de 
qualité commerciale à Clute Park ainsi que la préparation d’une étude de faisabilité de 
la réutilisation visant à explorer les options de redéveloppement de l’usine de traitement 
des eaux usées du bord du lac, qui sera bientôt démantelée.  
  
La secrétaire d’État, Rossana Rosado, a déclaré : « Le programme local de 
revitalisation du secteur riverain établit un consensus entre le Village et l'État, 
s'assurant que nous travaillons en partenariat pour promouvoir des activités et des 
projets qui sont appropriés et profitent à la communauté. Alors que Watkins Glen aide à 
promouvoir sa vision par le biais de l'initiative de revitalisation du centre-ville (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI) de cette année, le programme local de revitalisation du 
secteur riverain offrira un plan essentiel et complémentaire pour le bord du lac afin de 
stimuler le développement économique, la création d'emplois et le tourisme pour 
permettre aux résidents locaux de faire partie de la prospérité du Southern Tier qui 
transforme cette région ».  
  
Le Sénateur Tom O’Mara, Président du Comité pour la protection de 
l’environnement du Sénat (Senate Environmental Conservation Committee), a 
déclaré : « Ce sont des projets excitants pour revitaliser le secteur riverain de Watkins 
Glen et renforcer la position du village en tant qu'ancre de l'économie du Southern Tier 
et des Finger Lakes. Ce programme profitera aux résidents locaux, aux contribuables, 



 

 

aux employeurs et aux travailleurs, et renforcera l'attrait de Watkins Glen en tant que 
l'une des destinations les plus prisées de l'État de New York ».  
  
Le membre de l’Assemblée, Phil Palmesano, a déclaré : « Les dirigeants du village 
et la communauté dans son ensemble prennent des mesures importantes et 
passionnantes pour s'assurer que Watkins Glen reste solide pour les générations à 
venir. Ce programme de revitalisation du secteur riverain est un élément essentiel de 
cette stratégie globale qui profite aux résidents et aux contribuables, crée de nouvelles 
opportunités économiques et fait de Watkins Glen l'une des attractions incontournables 
du Southern Tier, des Finger Lakes et de tout l'État de New York ».  
  
Le Président du Parlement du comté de Schuyler, Dennis Fagan, a déclaré : « Le 
programme local de revitalisation du secteur riverain de Watkins Glen annoncé par le 
Gouverneur Cuomo stimulera l'économie locale du comté de Schuyler en prolongeant la 
saison touristique jusqu'à l'automne. Nous connaissons actuellement une croissance 
record de la taxe de vente et de la taxe sur les chambres et ce programme nous aidera 
à maintenir nos revenus liés au tourisme. Cela aidera le comté de Schuyler à réduire au 
minimum les augmentations de taxes foncières pour nos entreprises et nos résidents ».  
  
Le maire de Watkins Glen, Sam Schimizzi, a déclaré : « Tout d’abord, nous sommes 
reconnaissants au Gouverneur Cuomo pour ses investissements dans notre 
communauté. L’octroi de la revitalisation du secteur riverain permettra au village de 
Watkins Glen de mieux transformer le bord du lac et de poursuivre la croissance 
économique de notre municipalité. Cet investissement, de même que l’attribution de 
l'Initiative de revitalisation du centre-ville, reconnaît l'engagement du Gouverneur à 
renforcer et à investir dans les communautés afin d'améliorer le développement 
économique. Nous sommes reconnaissants de cela et avons hâte de travailler avec nos 
représentants de l'État ».  
  
La coprésidente du comité local de planification de DRI de Watkins Glen, Judy 
McKinney Cherry, a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants à l'attention du 
Gouverneur Cuomo pour l’amélioration de New York et en particulier pour son travail de 
revitalisation du secteur riverain et des voies navigables. Nos efforts pour le 
développement économique local ont certainement été soutenus par l'investissement 
de l'État dans le secteur riverain et l'initiative de revitalisation du centre-ville de Watkins 
Glen. Nous nous attendons à ce que des emplois et des investissements privés 
importants résultent de l'investissement de ces fonds publics dans notre communauté ».  
  
Watkins Glen a également été choisi comme lauréat du deuxième tour de l'Initiative de 
revitalisation du centre-ville pour la région du Southern Tier, qui a consacré 10 millions 
de dollars au centre-ville de Watkins Glen. Le village est en train d'affiner l'information 
de son application de l'initiative de revitalisation du centre-ville afin d'élaborer une liste 
de projets qui pourraient être éligibles au financement. Le programme est conçu pour 
entreprendre des activités de réaménagement qui affirmeront que le centre-ville de 
Watkins Glen est un endroit actif, inspirant et amusant.  
  
Le Bureau de la planification, du développement et de l'infrastructure communautaire du 
Département d'État travaille en partenariat avec les communautés riveraines de l'État 
dans le cadre du Programme local de revitalisation du secteur riverain. Ce partenariat 



 

 

vise à renforcer l'économie locale et à élargir les possibilités d'accès au public tout en 
protégeant les ressources naturelles et culturelles.  
  
Accélérer « Southern Tier Soaring »  
  
L’annonce vient en complément de « Southern Tier Soaring », le plan directeur global 
de la région visant à générer une croissance économique solide et développer les 
communautés. L’État de New York a déjà investi plus de 4,6 milliards de dollars dans le 
Southern Tier depuis 2012 pour construire une base de réaménagement, à savoir attirer 
une main d’œuvre talentueuse, assurer la croissance des entreprises et stimuler 
l’innovation. Le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis avant la Grande 
Récession, les impôts sur le revenu et les entreprises sont en baisse et les entreprises 
choisissent des lieux comme Binghamton, Johnson City et Corning comme destination 
pour y croître et se développer. La région accélère « Southern Tier Soaring » avec un 
investissement de 500 millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de 
revitalisation du Nord de l’État 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 10 200 nouveaux emplois. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici.  
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