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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX DU 
PROJET DE LOGEMENTS À PRIX MODÉRÉS DU BRONX AVEC UN BUDGET  

DE 65 MILLIONS DE DOLLARS  
  

Partie de l'engagement historique de fournir des logements abordables et 
supervisés permanents  

  
La construction commence sur The Grand, 138 appartements abordables et 

supervisés dans Mt. Hope et University Heights  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le début de la construction de 
trois immeubles locatifs multifamiliaux avec 138 appartements abordables dans le 
Bronx appelé The Grand. Le projet fait partie du plan quinquennal sans précédent de 20 
milliards de dollars du Gouverneur Cuomo lancé en 2017 pour fournir des logements 
supervisés permanents, des logements abordables avec des services sur place qui 
aident les anciens locataires sans abri et handicapés à vivre dignement dans la 
communauté, en construisant et en réhabilitant 100 000 logements abordables et 6 000 
logements supervisés. The Grand est le plus important accord d'obligations exonérées 
d'impôts, à faible coût, mis au point par une entreprise appartenant à une minorité 
depuis que le Gouverneur Cuomo a pris ses fonctions.  
  
Le développement de 65 millions de dollars est un partenariat avec le Renouvellement 
du logement et des communautés (Homes and Community Renewal, HCR) de l’État de 
New York ; Thorobird Companies, une entreprise appartenant à des minorités ; 
l'Association pour la gestion des cas et le logement de réadaptation, Inc. (Association 
for Rehabilitative Case Management & Housing, Inc., ARCMH), un fournisseur de 
logements supervisés sans but lucratif ; et le Département de la préservation et du 
développement du logement (Housing Preservation and Development, HPD) de la ville 
de New York. Des photos des plans se trouvent ici.  
  
« Lorsque nous élargissons les opportunités économiques, les opportunités de 
logement et les opportunités d'emploi pour tous les New Yorkais, nous donnons à la 
communauté les moyens de réaliser encore plus de succès », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Le Bronx est un modèle florissant pour New York et le reste du 
pays de la façon dont le logement abordable et décent peut changer des vies tout en 
enrichissant les quartiers ».  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/The%20Grand.pdf


Depuis 2011, le HCR a construit et préservé 12 624 unités dans le Bronx, avec près de 
600 millions de dollars de financement par le HCR, mobilisant plus de 2,3 milliards de 
dollars d'autres ressources publiques et privées.  
  
The Grand offrira des logements abordables de haute qualité à proximité des transports 
en commun, à un pâté de maisons des lignes de métro B et D, afin de créer des 
communautés dynamiques et habitables. Il comprendra également des installations 
communautaires et récréatives, y compris des terrasses aménagées sur les toits pour 
encourager l'engagement des résidents. Chacun des trois toits abritera également un 
réseau de panneaux solaires qui alimentera certains des besoins énergétiques des 
bâtiments.  
  
Quarante-et-un des 138 appartements parmi les trois bâtiments seront mis de côté pour 
les anciens sans-abri atteints d'une maladie mentale grave et seront soutenus en 
permanence par des subventions locatives et des services de soutien. Ce sera financé 
par l'Initiative du logement avec services de soutien de l’Empire State (Empire State 
Supportive Housing Initiative, ESSHI), la composante de financement des services et 
de fonctionnement du plan du logement du Gouverneur, administrée par le Bureau de la 
santé mentale de l'État de New York (New York State Office of Mental Health). Huit 
unités recevront des coupons d'aide à la location basés sur la section 8 du projet grâce 
à une allocation de la part du Département de la préservation et du développement du 
logement de la ville de New York.  
  
La Commissaire du Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « The Grand reflète l'engagement 
du Gouverneur Cuomo à la croissance dans le Bronx et une affirmation profonde que 
lorsque nous bâtissons notre ville et notre état, nous incluons tout le monde dans le 
processus. En travaillant avec nos partenaires du secteur privé, nous créons des 
logements sécuritaires et abordables qui offrent de l'espoir et des possibilités à nos 
sans-abri, à nos anciens combattants et à nos voisins handicapés pour qu’ils puissent 
s’y sentir chez eux ».  
  
La Dr Ann Sullivan, Commissaire du Bureau de la santé mentale de l'État de New 
York, a déclaré : « L'Initiative du logement avec services de soutien de l’Empire State 
du Gouverneur Cuomo a réuni de nombreux organismes publics pour lutter contre 
l'itinérance parmi les populations particulièrement vulnérables, y compris les personnes 
atteintes d’une maladie mentale grave. Le financement de l'Initiative du logement avec 
services de soutien de l’Empire State pour « The Grand » fournira environ un million de 
dollars par année pour 41 unités de logement avec services qui permettront aux 
personnes atteintes d'une maladie mentale grave de vivre de façon autonome et de 
devenir des membres actifs de leur communauté ».  
  
Le Sénateur Gustavo Rivera a déclaré : « Ce développement prometteur répondra à 
une myriade d'objectifs qui devraient être des normes alors que nous nous attaquons 
au problème des sans-abri et des logements abordables à New York. Il ne crée pas 
seulement des logements abordables pour les populations vulnérables de divers 
revenus, mais il tire également parti des partenariats publics-privés, profite au 
contribuable, offre des opportunités aux entreprises appartenant à des minorités et à 
des femmes dans notre communauté et utilise des infrastructures énergétiques 



durables. J'attends avec impatience de voir la réalisation de cet exemple stimulant de 
progrès dans notre arrondissement et d'accueillir nos nouveaux voisins chez eux ».  
  
Le membre de l’Assemblée Victor Pichardo a déclaré : « Les unités proposées par 
le complexe de logement The Grand aideront sans équivoque à répondre aux besoins 
de logement de nos familles pleines d’ardeur du Bronx, tout en maintenant des 
logements respectables pour nos populations les plus vulnérables. Il est également 
encourageant de voir que les unités en construction incluront la technologie de 
conservation d'énergie durable du 21ème siècle. Je ne doute pas que les efforts de 
collaboration du Gouverneur Cuomo, du Bureau de santé mentale de l’État de New 
York et du Renouvellement du logement et des communautés dans cet investissement 
crucial dans le développement de logements garantiront que le logement abordable 
reste à portée de main pour la communauté du Bronx ».  
  
Le président de l’arrondissement du Bronx, Ruben Diaz Jr. a déclaré : « La 
création de logements abordables était une priorité depuis mon arrivée au pouvoir et le 
travail que nous avons fait dans les quartiers de Mount Hope et de Morris Heights 
témoigne des efforts que nous déployons pour atteindre cet objectif. Ces 138 logements 
situés dans trois immeubles offriront de véritables logements à revenus mixtes, 
répondant aux besoins des résidents à revenu faible et moyen, offrant des unités de 
soutien aux résidents les plus vulnérables. Je tiens à remercier Thorobird et l’ARCMH 
pour ce partenariat, ainsi que le Gouverneur Cuomo et tous les organismes de la Ville 
de New York qui ont prêté leur leadership pour continuer la croissance de notre 
arrondissement ».  
  
Le Conseiller municipal Fernando Cabrera a déclaré : « C'est un jour important et 
une étape majeure pour répondre au besoin urgent de logements abordables dans mon 
district. J'ai été heureux de fournir 250 000 dollars en capital pour The Grand, un projet 
de 66 millions de dollars qui ajoutera 138 logements abordables et supervisés à revenu 
mixte, ainsi qu'un volet de services de soutien. The Grand démontre la pensée  
avant-gardiste du Gouverneur Cuomo et de Thorobird dans le développement de 
l'impact social durable dans les communautés urbaines en détresse et répond aux 
besoins importants dans mon district ».  
  
Maria Torres-Springer, la Commissaire du Département de la préservation et du 
développement du logement, a déclaré : « Grâce à Housing New York, nous ne 
produisons pas seulement des logements abordables à un niveau historiquement 
important, mais nous créons également des occasions d'affaires pour les entreprises 
appartenant à des minorités et à des femmes, ce qui va élargir le talent et la diversité 
du bassin de développement. Nous sommes heureux de nous associer à Thorobird 
Companies, un participant de l'Initiative du développement de possibilités (Building 
Opportunity Initiative) du Département de la préservation et du développement du 
logement pour les entreprises locales appartenant à des minorités et à des femmes, 
dans ce projet dynamique qui va apporter 138 logements abordables aux New Yorkais 
à très faible et à faible revenu, avec 41 maisons mises de côté pour les ménages 
anciennement sans-abri. Je tiens à remercier l'équipe de Thorobird Companies, nos 
collègues de l'État et tous nos partenaires au développement pour avoir partagé notre 
engagement à fournir des logements et des services abordables et de qualité pour les 
New Yorkais les plus vulnérables ».  



  
Le membre directeur de Thorobird, Thomas Campbell, a déclaré : « The Grand est 
la première étape pour fournir à l'un des quartiers les plus économiquement défavorisés 
de la ville des logements abordables et de qualité. Nous n’œuvrons pas à la création de 
blocs de béton. Nous voulons créer des espaces attrayants où les résidents peuvent 
vraiment ressentir un sentiment de fierté et d'appartenance à l'égard de l'endroit où ils 
se sentent chez eux. Lorsque vous vous tenez sur le toit, vous ressentez un sentiment 
de contrôle et tout semble meilleur ».  
  
Le coût de développement total du projet s’élève à 65 millions de dollars. Plus de 46 
millions de dollars en soutien financier pour les trois bâtiments seront fournis par le 
Renouvellement du logement et des communautés de New York, y compris 32,6 
millions de dollars en obligations d'activités privées exonérées d'impôt. Le 
développement est également soutenu par un financement à la fois du Programme de 
logement avec services de soutien du Renouvellement du logement et des 
communautés et du Programme de logement à revenu intermédiaire.  
  
Les autres ressources publiques et privées comprennent 14,5 millions de dollars du 
Département de la préservation et du développement du logement de la ville de New 
York par le biais du programme ELLA du Département de la préservation et du 
développement du logement et du plan Housing New York 2.0 du Maire de Blasio ; 
500 000 dollars offerts par le président de l’arrondissement du Bronx, Ruben Diaz Jr. Le 
conseiller municipal, Fernando Cabrera et le conseiller municipal Ritchie Torres ont 
apporté au projet 250 000 dollars chacun provenant des fonds Reso A du Conseil 
municipal de la Ville de New York.  
  
À ce jour, les services de l'Initiative du logement avec services de soutien de l’Empire 
State et le financement du fonctionnement ont été engagés pour soutenir plus de 1 000 
unités de logements supervisés permanents pour les personnes sans abri et les 
familles souffrant de handicaps ou d'autres défis de la vie dans 59 projets, y compris 
The Grand.  
  
Le développement correspond à l'objectif ambitieux du Gouverneur, à savoir une 
participation de 30 % des entreprises appartenant à des minorités et à des femmes 
dans les contrats de l’État. Le Bureau des opportunités économiques du 
Renouvellement du logement et des communautés travaille en étroite collaboration 
avec les entreprises appartenant à des minorités et à des femmes pour fournir une 
assistance technique et positionner ces entreprises vers le succès.  
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