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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LA TROISIÈME PHASE DE L’INITIATIVE DE 
REVITALISATION DU CENTRE-VILLE DE 100 MILLIONS DE DOLLARS 

 
La DRI stimule les économies locales et améliore la qualité de vie dans les 

centres-villes 
 

L'État collaborera avec les Conseils régionaux de développement économique 
dans le cadre afin de revitaliser des centres-villes désignés dans des 

communautés de l'État 
 

La troisième phase consiste en des investissements dans 10 autres quartiers du 
centre-ville de New York 

 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd'hui la troisième phase de l'Initiative 
de revitalisation du centre-ville (Downtown Revitalization Initiative, DRI), consistant en 
l’investissement de 100 millions de dollars dans 10 autres quartiers du centre-ville de 
l'État. Rendu à sa troisième année, cet investissement, dont le succès n’est plus à 
démontrer, stimulera les économies locales et donnera lieu à des quartiers dynamiques 
qui offrent une meilleure qualité de vie dans toutes les régions de New York. 
 
« Nous avons pu constater de nos yeux l'enthousiasme suscité et le caractère 
transformateur de ces investissements, qui convertissent les centres-villes en moteurs 
économiques au profit de leurs communautés et au-delà », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Cette nouvelle phase de financement offrira à ces centres-villes de nouvelles 
occasions de se reconstruire pour s’arrimer aux besoins du 21e siècle et d’améliorer la 
croissance dont bénéficiera dans toute la région. » 
 
La DRI 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. 
 
« L'Initiative de revitalisation du centre-ville a donné l'occasion aux communautés de 
tout l'État de mener des projets locaux visant à faire croître leurs centres-villes et à 
stimuler leur économie », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, 
Présidente des Conseils régionaux de développement économique (Regional 
Economic Development Council, REDC). « J'ai visité plusieurs villes qui ont reçu des 



 

 

financements dans le cadre des phases 1 et 2 de la DRI, et elles avancent à pas de 
géant dans l’élaboration des plans passionnants qui transformeront leurs régions. Dans 
le cadre de cette initiative, nous faisons la promotion de stratégies de croissance 
intelligente et d'un développement axé sur le transport en commun, dont les  
New-Yorkais de tout l'État ne cessent d’en faire la demande. L'investissement de la 
troisième phase de la DRI dotera un plus grand nombre de communautés des 
ressources dont elles ont besoin pour poursuivre ces projets de collaboration et 
d'innovation. » 
 
Une communauté dans chacune des dix zones du Conseil régional de développement 
économique sera sélectionnée par le REDC pour recevoir un investissement de 10 
millions de dollars à la suite d'un processus de demande et d'une évaluation 
approfondie du potentiel de transformation de chaque centre-ville. La date limite de 
dépôt des demandes pour la troisième phase est le 1er juin 2018. 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 qu'une communauté est choisie par le REDC, un Comité local de planification 
(Local Planning Committee, LPC), composé de dirigeants locaux, de parties prenantes 
et des fonctionnaires clés du gouvernement, est mis en place pour superviser 
l'élaboration d'un plan stratégique de revitalisation du centre-ville. Le travail des comités 
locaux de planification est soutenu par des experts du Département d'État de l'État de 



 

 

New York et de Renouvellement du logement et des communautés (Homes and 
Community Renewal) de l'État de New York. Les financements de la DRI serviront à la 
mise en œuvre des projets recommandés par les LPC et doivent renforcer et susciter 
d’autres investissements publics et privés à l’intérieur et dans les environs des quartiers 
du centre-ville afin de tirer parti de la croissance stimulée par les conseils régionaux. 
 
La Secrétaire d’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « L’Initiative de 
revitalisation du centre-ville du Gouverneur Cuomo est un reflet de l'esprit 
communautaire de New York. Grâce à la collaboration et à l'innovation, les dirigeants 
locaux créent des plans visant à révolutionner la façon dont leur quartier peut prospérer. 
Je suis fier de faire partie de ce programme important qui en est à sa troisième année 
et je suis impatient de relever les défis qui se présenteront à l’avenir ». 
 
Edward Bartholomew, président et PDG d'EDC du comté de Warren et 
administrateur de la DRI de Glens Falls, a déclaré : « La ville de Glens Falls 
apprécie grandement les politiques urbaines novatrices du Gouverneur Cuomo dans le 
nord de l'État avec des programmes, tels que la DRI et Restore. Cette subvention 
obtenue au cours de la première phase de la DRI redonne de la fierté, pour le moins 
nécessaire, à Glens Falls au travers de divers projets qui créent du dynamisme, des 
ressources supplémentaires et des possibilités d'investissement et de croissance pour 
Glens Falls et le comté de Warren ». 
 
William J. Barlow Jr., Maire de Oswego, a déclaré :« L’Initiative de revitalisation du 
centre-ville du Gouverneur Cuomo offre aux communautés de l'État de New York la 
possibilité de réimaginer et de réinventer leur centre-ville. La DRI a transformé la ville 
d'Oswego et mis notre communauté dans les meilleures conditions pour prospérer au 
cours des années à venir. Je tiens à féliciter le Gouverneur Cuomo pour la poursuite de 
la DRI et j'apprécie son engagement à fournir aux municipalités locales les possibilités 
et les ressources dont elles ont besoin pour croître et évoluer ; à mesure que nous 
travaillons pour attirer des millénaires, créer des emplois et tirer le meilleur parti de nos 
atouts naturels ». 
 
Brian Tobin, Maire de Cortland, a déclaré : « Cortland participe aux phases de 
planification de l'attribution des subventions de la deuxième phase de l'Initiative de 
revitalisation du centre-ville, et nous sommes satisfaits du processus et des résultats. 
Concernant notre candidature, nous avions réuni un groupe diversifié de personnes de 
notre communauté pour pouvoir mettre en avant les meilleures idées. Après avoir 
obtenu la subvention, notre comité local de planification avait bénéficié de l'aide 
précieuse de l'État et de consultants pour continuer à concevoir et à peaufiner les 
potentiels projets. Ce processus a constitué une excellente occasion pour notre 
communauté de se réunir, d'envisager un avenir radieux et de trouver les financements 
nécessaires pour que ce projet devienne une réalité. Le Gouverneur Cuomo a permis 
aux dirigeants locaux du nord de l’État de prendre des décisions importantes sur la 
croissance et le développement de notre communauté de demain ». 

 
Ron Alcock, Maire de Geneva, a déclaré : « Bénéficier de l'Initiative de revitalisation 
du centre-ville a stimulé les projets d'infrastructure publique visant à rendre les espaces 
publics du centre-ville et l’accès au lac sûrs, dynamiques et vivants pour les résidents et 
les visiteurs. De plus, les propriétaires fonciers investissent davantage dans leurs 
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bâtiments et leurs entreprises grâce à la DRI. Tous les projets de la DRI contribuent à 
faire avancer avec succès la vision de notre plan global d'une Genève belle, prospère, 
équitable, connectée et durable ». 
 
Matt Worth, directeur municipal intérimaire de Batavia, a déclaré : « L'Initiative de 
revitalisation du centre-ville a créé une dynamique de développement économique à 
Batavia que je n'avais jamais vue auparavant au cours de ma carrière de 31 ans à la 
municipalité ». 
 
Peter I. Cavallaro, maire du village de Westbury, a déclaré : « La subvention que 
nous avons reçue en 2016 de la DRI a eu un effet formidable, en créant une certaine 
effervescence dans notre centre-ville et notre communauté. Les projets, dont certains 
sont déjà bien avancés, donneront un nouveau souffle à notre centre-ville et stimuleront 
l'économie de nos entreprises, des arts et de la culture et des acteurs du logement. 
Nous sommes fiers d'avoir été la première communauté de Long Island à recevoir une 
subvention de la DRI, et nous avons déjà pu constater son effet transformateur sur 
notre communauté. Le concept de la DRI s’avère important pour rendre nos 
communautés plus durables et adaptées à la santé et à l'avenir de Long Island et de 
l'État ». 
 
Joseph Saladino, Superviseur de la ville d’Oyster Bay, a déclaré : « L’Initiative de 
revitalisation du centre-ville du Gouverneur Cuomo contribue à la transformation de 
Hicksville en une communauté dynamique. Les ateliers publics organisés par notre 
Comité local de planification ont permis à nos résidents de développer une vision 
passionnante et d’élaborer de nouvelles idées pour l'utilisation potentielle des 
10 millions de dollars des fonds de l'Initiative de revitalisation du centre-ville accordé à 
la ville d'Oyster Bay par l'État de New York. Une fois terminé, Hicksville sera engagé 
sur la voie du développement ! J'invite les communautés de l'État de New York à faire 
acte de candidature à cette possibilité de subvention transformatrice ». 
 
Joseph DeStafano, Maire de Middletown, a déclaré : « L'Initiative de revitalisation du 
centre-ville du Gouverneur Cuomo apporte un soutien économique majeur au milieu 
des affaires de Middletown qui est en train de redynamiser un nouveau quartier pour 
attirer les clients et les familles. Ce programme permettra de transformer des quartiers 
qui deviendront des communautés prospères pour nos résidents et nos visiteurs, tout 
en favorisant le développement économique de notre ville. Nous remercions le 
Gouverneur Cuomo pour sa grande vision de revitaliser les centres-villes de l'État ». 
 
Steve Noble, Maire de Kingston, a déclaré : « Le processus de planification 
stratégique de l'Initiative de revitalisation du centre-ville au cours de l'hiver dernier a été 
une incroyable occasion et a jeté les bases du changement transformateur qui s'amorce 
dans notre quartier d'affaires de Stockade. D'ici deux ans, notre « centre-ville » sera 
florissant, grâce à l'appui extraordinaire de l'État de New York et à la vision large du 
Gouverneur Cuomo. Son engagement envers le développement de villes, comme 
Kingston, débouchera sur un État plus fort où chaque New-Yorkais pourra prospérer ». 
 
Gary Herzig, Maire d’Oneonta, a déclaré : « L'Initiative de revitalisation du centre-ville 
du Gouverneur Cuomo joue un rôle majeur en mettant l'économie d’Oneonta sur la 
bonne voie. Elle a permis de rassembler nos universités, milieu des affaires et 



 

 

organisations sans but lucratif, en tant que partenaires, dans la construction d'un 
centre-ville plus dynamique et d'une économie plus forte. Nous apprécions beaucoup 
cette occasion unique qui nous est offerte d'inverser cinquante ans de déclin ». 
 
Jacqueline M. Izzo, Maire de Rome, a déclaré : « Dans la ville de Rome, nous 
sommes honorés d'avoir été désignés parmi les bénéficiaires de l'Initiative de 
revitalisation du centre-ville en 2017. Il s'agira d'un projet de transformation pour notre 
centre-ville, non seulement en offrant aux entreprises existantes la possibilité d'apporter 
les améliorations dont elles ont grandement besoin pour renforcer leurs activités, mais 
aussi en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités dans les secteurs de la fabrication 
de pointe, des arts et de la culture, du divertissement, de l’amélioration du paysage 
urbain et de l’habitat. Nous sommes reconnaissants de la confiance dont le Gouverneur 
Cuomo a fait preuve à notre communauté, en tant que lauréate de la DRI, et nous 
attendons avec impatience de démarrer nos projets en 2018 ». 
 
Melinda Katz, Présidente du Quartier du Queens, a déclaré : « L'Initiative de 
revitalisation du centre-ville est un programme de transformation qui vise à influer sur 
l’évolution des communautés grâce à des investissements clés dans l'infrastructure, le 
logement et le commerce de détail, lesquels stimulent la croissance économique et 
créent des emplois. Le Queens remercie le Gouverneur Cuomo et les parties prenantes 
de la communauté pour leurs partenariats continus en vue d'assurer la croissance et la 
prospérité futures du Queens ». 

Michael Brady, Directeur exécutif du District d’amélioration des entreprises de la 
Troisième Avenue (Third Avenue Business Improvement District) situé dans le 
Centre civique du Bronx (Bronx Civic Center), a déclaré : « L'Initiative de 
revitalisation du centre-ville de l'État de New York est un outil de développement 
économique novateur qui fournit aux communautés de tout l'État des ressources 
d’urbanisation et financières pour mettre en œuvre des mesures à fort impact afin de 
redynamiser les centres-villes. Grâce à l'appui du Gouverneur Cuomo et de nos élus 
locaux, le Bronx a bénéficié de ces ressources et élaboré un plan directeur qui exploite 
l'énergie, l'histoire, la culture de notre communauté et associe cette planification à des 
capitaux pour mettre en œuvre des projets qui ont un impact catalytique sur nos 
quartiers. Ce programme fournit de véritables ressources et outils de planification à 
notre communauté et constitue un moyen formidable de mettre en œuvre des projets 
communautaires à fort impact ». 
 
Colin Read, Maire de Plattsburgh, a déclaré : « La ville de Plattsburgh est très 
reconnaissante de l'aide reçue de l'État pour créer des projets que nous ne pourrions 
pas pu rentabiliser nous-mêmes. L'État nous a présenté une vision visant à revitaliser 
notre centre-ville et à créer une qualité de vie qui pourrait attirer les personnes âgées et 
les millénaires actifs pour vivre, travailler et se divertir au centre-ville. Sans l'aide et les 
encouragements du Gouverneur, il aurait été difficile de porter un regard nouveau sur 
une situation à laquelle nous nous étions habitués. Telle est l’essence même de cette 
vision, et je suis heureux de savoir qu'elle permettra à d'autres de porter bientôt un 
regard de touriste sur notre centre-ville ». 
 
Joseph M. Butler Jr., Maire de Watertown, a déclaré : « Non seulement la DRI 
stimulera les investissements dans le centre-ville de Watertown à court terme grâce aux 



 

 

projets qu'elle finance, mais la planification stratégique qui en résulte favorisera la 
croissance dans le centre-ville au cours des années à venir. Le processus de la DRI a 
donné lieu à un changement de perception, avec des gens de toute la ville et de la 
région qui souhaitent maintenant participer à l'amélioration de leur centre-ville, et créé 
un sentiment de fierté palpable qui n'existait pas auparavant ». 
 
Daniel Mandell, Jr., Maire d’Elmira, a déclaré : « En moins d'un an après l'annonce 
des projets gagnants par le Gouverneur Cuomo, la ville d'Elmira a énormément 
bénéficié de l'investissement de 10 millions de dollars de l'Initiative de revitalisation du 
centre-ville. Actuellement, des travaux de construction sont en cours dans le cadre du 
projet d'aménagement à usage mixte de West Water Street, qui se traduira par la 
construction de plus de 50 appartements loués au taux du marché et d'un espace 
commercial et de commerce de détail de 16 700 pieds carrés, avec deux locataires 
annoncés, dont LaBella Associates et Brew Pub. Des rénovations débuteront bientôt 
dans les immeubles inoccupés et/ou sous-utilisés du centre-ville. Le pont piétonnier de 
Lake Street Pedestrian Bridge est également en cours de conception. Nous tenons à 
remercier le Gouverneur Cuomo pour son leadership et le Département d'État, l’Empire 
State Development, la Renouvellement du logement et des communautés de l'État de 
New York, ainsi que le Département des transports pour avoir travaillé avec Elmira à la 
mise en œuvre de ces projets ». 
 
Sam Teresi, Maire de Jamestown, a déclaré : « La subvention de 10 millions de 
dollars pour la revitalisation du centre-ville de Jamestown a permis de tirer parti des 
millions de dollars de nouveaux investissements des secteurs publics, privés et sans 
but lucratif dans le quartier central des affaires de la ville. La renaissance de notre 
centre-ville atteindra des sommets que nous n'avions pas connus depuis des 
décennies. Au cours des prochaines années, le montant total des investissements 
publics et privés dans le centre-ville, favorisés par la DRI, s'élèvera à plusieurs dizaines 
de millions de dollars. La DRI ne constitue pas le point d’arrivée de la croissance et du 
développement de notre quartier d’affaires, mais le début d’un nouveau chapitre critique 
pour le brillant avenir de cette ville ». 
 
William J. Aiello, Maire d’Olean, a déclaré : « La ville d'Olean a été ravie de recevoir 
10 millions de dollars de financement dans le cadre de l'Initiative de revitalisation du 
centre-ville du Gouverneur Cuomo en septembre 2017. Depuis lors, notre comité de 
planification locale a choisi un certain nombre de projets qui associent le financement 
de la DRI à l'investissement privé. Ces projets transformeront Olean en un quartier 
dynamique du centre-ville en toutes saisons qui offrira à la fois des possibilités 
économiques et une qualité de vie à tous nos résidents et à ceux de la grande région 
d'Olean ». 
 
Les communautés suivantes ont déjà reçu 10 millions de dollars dans le cadre des deux 
précédentes phases de la DRI : 
 

Capital Region 
City of Glens Falls 
City of Hudson 
 
Central NY 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winning-projects-glens-falls-10-million-downtown-revitalization#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-city-hudson-10-million-capital-region-winner-second-round-downtown#_blank


 

 

City of Oswego 
City of Cortland 
 
Finger Lakes 
City of Geneva 
City of Batavia 
 
Long Island 
Village of Westbury 
Hicksville (Town of Oyster Bay) 
 
Mid-Hudson 
City of Middletown 
City of Kingston 
 
Mohawk Valley 
City of Oneonta 
City of Rome 
 
New York City 
Jamaica, Queens 
Bronx Civic Center 
 
North Country 
City of Plattsburgh 
City of Watertown 
 
Southern Tier 
City of Elmira 
Village Watkins Glen 
 
Western NY 
City of Jamestown 
City of Olean 

 
Pour de plus amples renseignements sur l'Initiative de revitalisation du centre-ville, 
veuillez consulter le site www.ny.gov/dri. 
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