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LE GOUVERNEUR CUOMO PROPOSE UNE NOUVELLE LÉGISLATION POUR 
CRÉER LE PROGRAMME DE LOGEMENTS ABORDABLES 

« AFFORDABLE NEW YORK » APRÈS UN ACCORD CONCLU ENTRE  
LE REBNY ET BUILDING TRADES 

 
Le Gouverneur discute de la nouvelle législation aujourd’hui pendant l’émission 

radio The Cats Roundtable avec John Catsimatidis – une transcription de 
l’interview est disponible ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’il proposera une nouvelle 
législation afin de créer le programme de logements abordables « Affordable New 
York », après l’accord conclu entre le Conseil de l’immobilier de New York 
(Real Estate Board of New York, REBNY) et le Conseil des métiers du bâtiment et de la 
construction de l’agglomération de New York (Building and Construction Trades Council 
of Greater New York), pour remplacer l’ancien programme 421-a. La législation 
augmente la construction de logements abordables et offre des salaires justes aux 
ouvriers du bâtiment. 
 
Dans le cadre du nouveau programme de logements abordables « Affordable New 
York », les promoteurs de nouveaux projets résidentiels, comptant 300 logements ou 
plus dans certains quartiers de Manhattan, Brooklyn et Queens, qui construisent un 
nombre donné de logements locatifs qui resteront abordables pendant 40 ans, et 
versent aux ouvriers participant à la construction un salaire et des avantages moyens 
plus élevés pourraient bénéficier d’une réduction d’impôts fonciers pendant 35 ans. 
Pour tous les autres projets de logements abordables dans la ville de New York, la 
période durant laquelle les logements resteront abordables et les conditions permettant 
de bénéficier de l’abattement fiscal seront liées au nombre de logements abordables 
créés. 
 
« Cet accord permettra de combler le besoin réel de logements abordables dans la ville 
de New York, tout en reconnaissant le travail des employés qui les construisent », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cet accord permettra d’améliorer l’accès au 
logement pour les personnes ayant un revenu faible, en diminuant les critères de 
revenus permettant de participer au programme, et en prolongeant de cinq années 
supplémentaires l’accessibilité économique des projets créés dans le cadre du 
programme 421-a. Il s’agit d’une avancée importante dans nos efforts visant à offrir des 
possibilités de logement abordable dans la ville de New York, et de garantir que des 
avantages et salaires justes soient versés aux hommes et aux femmes qui travaillent 
dur. J’incite vivement le corps législatif à adopter le projet de loi Affordable New York, et 
à libérer le fonds de logement de 2 milliards de dollars. » 

http://www.governor.ny.gov/news/audio-and-rush-transcript-governor-cuomo-appears-cats-roundtable-john-catsimatidis


 
Rob Speyer, président du Conseil de l’immobilier de New York, a déclaré : « Nous 
tenons à remercier le Gouverneur Cuomo pour le leadership dont il a fait preuve en vue 
de parvenir à cet accord. La nouvelle loi permettra de créer des logements locatifs 
absolument nécessaires, y compris de nombreux autres logements abordables, dans 
l’ensemble de la ville de New York. Elle permettra également de générer davantage 
d’emplois bien rémunérés pour les New-Yorkais. Nous tenons à féliciter Gary 
LaBarbera pour les efforts qu’il a déployés en vue de résoudre cette question cruciale. » 
 
Gary LaBarbera, président du Conseil des métiers du bâtiment et de la 
construction de l’agglomération de New York, qui compte 100 000 membres, a 
déclaré : « Cette législation permettra non seulement de favoriser la création de 
logements abordables qui manquent cruellement dans la ville de New York, mais elle 
permettra également d’offrir de bons salaires de classe moyenne aux ouvriers 
participant à la construction. Nous félicitons le Gouverneur Cuomo pour son leadership 
fort et son engagement à renouveler cette loi essentielle qui permettra sans aucun 
doute d’assurer la compétitivité de New York pendant de nombreuses années à venir. 
Rien de tout ceci n’aurait pu être accompli sans nos partenaires dans les négociations, 
à savoir la direction du REBNY, notamment Rob Speyer et John Banks. » 
 
 
Les dispositions spécifiques de l’accord permettraient de :  

 Prolonger la durée pendant laquelle les projets créés dans le cadre du 
programme restent abordables, en faisant passer cette période de 35 à 40 ans.  

 Améliorer les options de logements pour les personnes ayant des revenus 
faibles, en diminuant les critères de revenus permettant d’accéder aux 
logements.  

 Exiger que les travailleurs de la construction reçoivent des salaires et avantages 
justes, en offrant un salaire horaire moyen de 60 dollars pour les projets au sud 
de 96th Street à Manhattan, et un salaire horaire moyen de 45 dollars pour les 
projets situés à un mile d’East River, dans les conseils communautaires 1 et 2 de 
Brooklyn et Queens (les quartiers visés par l’amélioration de l’accessibilité 
économique, « Enhanced Affordability Areas »).  

 Permettre aux projets de construction comprenant 300 logements ou plus dans 
l’ensemble de la ville de remplir les conditions pour le programme, à condition 
qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité en matière d’accessibilité 
économique et de salaires fixées par la loi.  

 Assurer l’application et le respect des exigences en matière de salaires et 
avantages, en demandant aux promoteurs d’embaucher des contrôleurs 
indépendants pour vérifier les rapports de paie et mettre en place des sanctions 
pour les promoteurs qui ne respectent pas les conditions.  

 Permettre aux projets ayant commencé les travaux de construction après le 
31 décembre 2015 ou avant le 15 juin 2020 de pouvoir participer au programme, 
si les travaux se terminent au plus tard le 15 juin 2026. 
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