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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX DU 
PROJET DE LOGEMENTS À PRIX MODÉRÉS DU COMTÉ DE SUFFOLK  

AVEC UN BUDGET DE 30 MILLIONS DE DOLLARS  
  

La construction commence pour 66 appartements de location à revenus mixtes 
avec accès aux transports en commun dans la Ville de Southampton  

  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé le démarrage de la 
construction d’un nouveau projet de logements à prix modérés qui inclut 11 immeubles 
locatifs multifamiliaux avec 66 appartements à prix modérés. Ce projet de logements, 
Speonk Commons, se situera près de Long Island Rail Road dans une région avec 
divers bâtiments pour les détaillants et les commerces et offrira des logements de 
haute qualité et à prix modérés pour les familles de travailleurs. Ces 11 immeubles ont 
été conçus pour s’adapter à l’esthétique rurale de Southampton et aux qualités 
historiques, architecturales et naturelles de la région avoisinante.  
  
« Accroître l’accès aux logements à prix modérés représente une priorité absolue, et 
en investissant dans la construction de ces projets de logements, nous aidons à veiller 
à ce qu’un plus grand nombre des travailleurs de Long Island aient accès à un lieu 
décent où résider », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec un accès facile aux 
transports en commun du Comté de Suffolk, ces nouveaux appartements aideront ces 
New Yorkais à subvenir à leurs besoins ainsi qu’à ceux de leurs familles, tout en 
soutenant nos efforts pour établir un Empire State meilleur et plus fort pour tous. »  
  
Speonk Commons consiste en deux projets de sites disséminés. Situé au 41 North 
Phillips Avenue dans le hameau de Speonk, le premier site consistera en huit 
immeubles à deux étages qui fourniront 38 appartements locatifs. Ce site comprendra 
12 studios, 14 appartements à une chambre et 12 appartements à deux chambres. Un 
des huit immeubles inclura aussi 2 304 pieds carrés d’espaces de commerce de détail 
au rez-de-chaussée. Le site de Speonk se situe à une courte distance de marche de la 
gare Speonk sur la ligne principale Montauk de Long Island Rail Road et près de 
diverses entreprises locales, notamment des commerces de détail et des restaurants.  
  
Situé au 161 Sandy Hollow Road, le deuxième site consistera en trois immeubles à 
deux étages qui fourniront 28 appartements locatifs. Ce site comprendra 14 studios, 
12 appartements à une chambre et 2 appartements à deux chambres. Ce site est 



 

 

vacant à l’heure actuelle et a été utilisé auparavant pour une mine de gravier et de 
sable.  
  
Les deux sites répondront aux exigences d’efficacité énergétique du Programme de 
construction de nouveaux immeubles bas (Low-Rise Residential New Construction 
Program) de la NYSERDA et aux normes LEED pour les domiciles. Les panneaux 
solaires seront également incorporés aux deux projets. Associés au chauffage 
électrique et à l’eau chaude électrique, les panneaux solaires contribueront 
considérablement à réduire l’empreinte carbone de ces projets de nouveaux 
logements.  
  
Le coût total du projet de logements s’élève à 30 millions de dollars. Renouvellement 
du logement et des communautés de l’État de New York a versé 1 298 000 dollars en 
crédits au logement pour les personnes à faibles revenus (Low Income Housing 
Credits) qui généreront des capitaux de 13 497 850 dollars, 469 692 dollars en crédits 
au logement pour les personnes à faibles revenus de l’État de New York (NYS Low 
Income Housing Credits) qui généreront des capitaux de 3 005 731 dollars et 
3 146 676 dollars du Fonds fiduciaire pour le logement (Housing Trust Fund).  
  
Ce projet est également soutenu par un prêt d’acquisition de 2,2 millions de dollars du 
Comté de Suffolk, un prêt de 4,5 millions de dollars de Community Preservation 
Corporation, 2,5 millions de dollars du fonds Morgan Stanley Settlement et 
250 000 dollars de l’Autorité du logement de Southampton (Southampton Housing 
Authority).  
  
Les loyers bruts (loyer plus services publics) s’élèveront à entre 950 dollars et 
1 715 dollars par mois et seront abordables pour les ménages aux revenus allant de 
50 pour cent à 85 pour cent du revenu moyen de la région.  
  
La Commissaire de Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Speonk Commons amènera 
66 appartements attrayants à prix modérés dans la Ville de Southampton, ce qui 
permettra aux ménages avec des revenus faibles à modérés de rester dans la 
communauté où ils résident. Ce projet représente un exemple concret du respect par 
le Gouverneur Cuomo de son engagement consistant à construire des logements à 
prix modérés dans toutes les régions de l’État de New York ».  
  
La Présidente et Directrice générale de la NYSERDA, Alicia Barton, a déclaré : 
« La construction de ces nouveaux appartements à prix modérés donnera accès à des 
logements de qualité qui incorporent l’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable 
et répondent aux normes élevées de certification LEED. Ce projet souligne la priorité 
que le Gouverneur Cuomo accorde à rendre l’immobilier de New York plus 
écoénergétique et abordable afin que les New Yorkais aient un lieu plus confortable et 
plus sain où résider ».  
  
Le Sénateur Ken LaValle a déclaré : « Ce nouveau projet de logements créera des 
logements à prix modérés pour les familles locales et atténuera certains stress 
financiers auxquels elles font face. Cette initiative illustre comment de multiples 
niveaux de gouvernement peuvent collaborer pour rendre Long Island plus abordable 



 

 

pour nos résidents. De plus, ces projets utilisent une technologie verte avant-gardiste 
qui respecte l’environnement et les budgets des familles. Ce sont des résultats réels 
qui contribueront grandement à créer un avenir plus abordable et une meilleure qualité 
de vie pour les résidents locaux ».  
  
Le Directeur de comté, Steve Bellone a déclaré : « Speonk Commons et d’autres 
projets similaires témoignent grandement de l’engagement du Comté de Suffolk à 
fournir des projets de logements à prix modérés axés sur les transports en commun 
qui relient nos centres-villes dynamiques pour aider à soutenir la croissance 
économique dans notre région. Le Comté de Suffolk est fier d’avoir versé 1,3 million de 
dollars du Programme d’acquisition de terrains pour le logement de la main-d’œuvre 
(Acquisition of Land for Workforce Housing Capital Program) pour compenser les coûts 
d’acquisition des terrains et aider à transformer ce projet en réalité ».  
  
Jay Schneiderman, le Superviseur de la Ville de Southampton, a déclaré : « Ce 
projet est le résultat d’une étroite collaboration avec la communauté pour comprendre 
et répondre au besoin ressenti de logements à prix modérés pour notre  
main-d’œuvre ».  
  
La Directrice de Développement du logement et des communautés de la Ville de 
Southampton, Diana Weir, a déclaré : « Nous sommes tellement ravis que ces 
logements répondront au besoin plus pressant de logements à Southampton, à savoir 
des loyers modérés ».  
  
Le Directeur exécutif de l’Autorité du logement de Southampton, Curtis 
Highsmith Jr., a déclaré : « Abordable et réalisable sont le Rêve américain et la 
capacité de réaliser ce rêve dans le Comté de Southampton illustre l’exemple que cela 
peut se produire n’importe où. Un effort d’équipe incroyable dirigé par Dave Gallo et le 
personnel talentueux de Georgica Green Ventures, LLC, pour obtenir le soutien de 
Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York, du Bureau 
du Procureur général de l’État de New York, de la Législatrice du Comté de Suffolk 
Bridget Fleming, de Jason Smagin et de Développement communautaire du Comté de 
Suffolk, de Lisa Tyson de la Coalition progressiste de Long Island, de Resi Cooper, de 
Jim Morgo, de TD Bank et de Raymond James. Cela vous démontre qu’il faut une 
armée d’unité pour transformer les rêves en réalité ».  
  
La Directrice de Local Initiatives Support Corporation (LISC) pour le Fonds de 
stabilisation du logement de l’État de New York, Helene Caloir, a déclaré : 
« Speonk Commons, à deux minutes de la gare LIRR de Speonk, est une excellente 
combinaison de logements à prix modérés dont nous avons besoin de toute urgence, 
d’accès aux transports en commun et d’entreprises desservant les navetteurs. La LISC 
est honorée de contribuer, en utilisant les ressources générées par le Procureur 
général Schneiderman, au financement de cet exemple de projet axé sur les transports 
en commun parmi les plus raffinés. Félicitations à l’Autorité du logement de 
Southampton et à Georgica Green pour démarrer un projet qui satisfait un tel éventail 
de besoins communautaires ».  
  
Le Président de Georgica Green Ventures, LLC, David Gallo, a déclaré : 
« Georgica Green Ventures, LLC est ravie d’avoir collaboré avec Renouvellement du 



 

 

logement et des communautés de l’État de New York et la Commissaire RuthAnne 
Visnauskas, l’Autorité du logement de la Ville de Southampton, la Ville de 
Southampton et la communauté locale, le Comté de Suffolk, TD Bank, Raymond 
James, le Bureau du Procureur général, la LISC et Community Preservation 
Corporation. Un véritable effort d’équipe a été nécessaire pour démarrer la 
construction du premier projet de logements à prix modérés de Southampton et nous 
avons hâte de prouver que les logements à prix modérés peuvent représenter un atout 
pour leurs communautés ».  
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