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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES DEUX PREMIERS PROJETS DE 
LOGEMENTS ABORDABLES DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE REPRISE 

SUITE AUX TEMPÊTES DE 30 MILLIONS DE DOLLARS 
 

Les unités de Clarkstown fourniront des logements abordables aux personnes 
âgées ayant de faibles revenus 

 
Autorise 10 millions de dollars supplémentaires pour répondre à la demande de 

logements dans le cadre du programme 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les deux premiers projets de 
logements abordables dans le cadre du Programme de petits projets de construction de 
logements abordables pour la location (Small Project Affordable Rental Construction, 
SPARC) de 30 millions de dollars de l’État. Avec au total 40 appartements, les phases I 
et II du programme pour les personnes âgées de Clarkstown (Clarkstown Seniors 
Phases I & II) offriront des logements abordables indispensables aux personnes âgées 
d’au moins 55 ans qui ont de faibles revenus. Le Gouverneur a lancé ce programme 
pour fournir des opportunités économiques et de logement aux New-Yorkais ayant des 
revenus faibles et moyens dans les communautés touchées par l’ouragan Sandy, 
l’ouragan Irene et la tempête tropicale Lee.  
 
« Ces constructions fourniront des logements et des ressources aux personnes âgées 
qui en ont besoin, et permettront également de renforcer la communauté et de la rendre 
plus résiliente », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il s’agit d’une étape 
supplémentaire pour garantir que tous les New-Yorkais aient un logement sûr, décent et 
abordable où ils puissent se sentir chez eux. » 
 
Dans la ville de Clarkstown, dans le comté de Rockland, les phases I et II du 
programme pour les personnes âgées sont les deux premiers projets financés dans le 
cadre du Programme de petits projets de construction de logements abordables pour la 
location. Chacun des deux nouveaux bâtiments de trois étages comptera 
20 appartements, dont la majorité sera réservée aux personnes âgées à faibles 
revenus. De plus, quatre logements dans chaque bâtiment seront réservés en tant que 
logements de soutien pour les clients financés par le Bureau de l’État de New York pour 
les personnes handicapées moteur (State Office for People with Developmental 
Disabilities, OPWDD).  
 
Le Programme de petits projets de construction de logements abordables pour la 



location finance les petits projets de location de huit à 20 logements, situés dans les 
zones faiblement peuplées qui ont été touchées par l’ouragan Sandy, l’ouragan Irene 
ou encore la tempête tropicale Lee. Ces constructions sont faites pour remplacer ou 
compléter le parc de logements abordables existants ayant été endommagés par, ou 
identifiés comme étant vulnérables aux inondations causées par les tempêtes. Au 
moins 51 pour cent des nouveaux logements locatifs créés dans chaque propriété 
seront réservés aux résidents gagnant moins de 80 pour cent du revenu médian 
régional.  
 
Les constructions ont été choisies par le biais d’un appel d’offres compétitif. Le 
Programme de petits projets de construction de logements abordables pour la location 
a été lancé avec 20 millions de dollars en septembre 2015, financé par le Bureau du 
Gouverneur de la reprise suite aux tempêtes (Governor’s Office of Storm Recovery, 
GOSR) pris sur l’allocation fédérale de 4,4 milliards de dollars dans le cadre du 
programme de reprise en cas de catastrophe – subvention de développement 
communautaire du Département du logement et du développement urbain des États-
Unis (U.S. Department of Housing and Urban Development’s Community Development 
Block Grant, CDBG-Disaster Recovery Program). Le Renouvellement du logement et 
des communautés de l’État de New York (NYS Homes and Community Renewal, HCR) 
supervise le programme, et l’organisme à but non lucratif Community Preservation 
Corporation (CPC) gère le financement.  
 
La réponse à l’appel d’offres a entraîné des projets de construction qui ont engagé 
l’ensemble des fonds alloués. En raison de la demande en faveur du programme, le 
Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York a approuvé 
10 millions de dollars supplémentaires, portant ainsi le financement total du programme 
à 30 millions de dollars. Le financement supplémentaire a également été entièrement 
alloué. 
 
Le Commissaire du Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York, James S. Rubin, a déclaré : « Depuis qu’il a été annoncé par le 
Gouverneur Cuomo, le programme SPARC a fait ses preuves. Ces 40 appartements de 
Clarkstown feront une différence à long terme pour la ville en remplaçant ce que deux 
catastrophes naturelles ont détruit. Le programme SPARC a obtenu la réaction 
enthousiaste que nous avions espérée : les premiers 20 millions de dollars ont 
rapidement été engagés, et étant donné la qualité des réponses, le conseil du Fonds 
fiduciaire du logement (Housing Trust Fund) du HCR a tout naturellement pris la 
décision d’ajouter 10 millions de dollars supplémentaires pour compléter le 
programme. » 
 
Lisa Bova-Hiatt, Directrice exécutive du Bureau du Gouverneur de la reprise suite 
aux tempêtes (GOSR), a déclaré : « Le début de la construction pour les phases I et II 
du programme pour les personnes âgées de Clarkstown marquera un tournant pour 
cette ville et ses efforts continus de redressement suite aux dommages qu’elle a subis 
lors des ouragans Sandy et Irene. Nous arrivons à mi-parcours dans les efforts 
concertés pour aider les communautés remplissant les conditions requises à financer 
de petits projets, à remplacer ou à réparer les maisons détruites ou endommagées. Au 
nom de l’équipe du GOSR, nous tenons à remercier nos partenaires des 
gouvernements étatiques, fédéraux et locaux, ainsi que les équipes de développement 
et des organismes à but non lucratif pour la force de leur engagement en faveur de 
cette approche de bon sens pour la reprise. » 



 
Kerry A. Delaney, Commissaire par intérim du Bureau de l’État de New York pour 
les personnes handicapées moteur (OPWDD), a déclaré : « L’OPWDD est heureux 
de s’associer au HCR, au GOSR, à la NYSERDA (New York State Energy Research 
and Development Authority) et aux communautés de Clarksville et de Rockland pour 
construire ces logements absolument indispensables pour les personnes handicapées 
moteur. Les logements de soutien permettent aux personnes que nous servons de vivre 
et de travailler dans leurs communautés. Grâce au soutien et au leadership du 
Gouverneur Cuomo, nous continuons à créer de nouvelles opportunités pour les 
personnes que nous servons afin d’atteindre cet objectif. » 
 
Le Sénateur Charles E. Schumer a déclaré : « Les catastrophes naturelles comme 
l’ouragan Sandy n’ont pas épargné les New-Yorkais et d’innombrables maisons et 
entreprises ont été détruites. En raison des options limitées en matière de logements 
abordables pour les personnes âgées, ces tempêtes ont eu un effet particulièrement 
négatif sur nos résidents les plus vulnérables. Cet investissement de 30 millions de 
dollars fournira bientôt de nouveaux logements abordables aux personnes âgées de 
Clarkstown qui en ont besoin, et qui ont déjà travaillé dur toute leur vie et méritent de 
vivre sans crainte de se retrouver sans abri. » 
 
La Membre du congrès Nita M. Lowey, Membre de haut rang de la Commission 
des affectations budgétaires de la Chambre (House Appropriations Committee), a 
déclaré : « Il est de notre responsabilité de nous assurer que les personnes âgées ne 
soient pas laissées pour compte. Je suis ravie que ces investissements fédéraux 
judicieux soutiennent les New-Yorkais vulnérables qui ressentent toujours les effets 
dévastateurs de l’ouragan Sandy, et je continuerai à travailler avec les fonctionnaires à 
tous les niveaux du gouvernement pour garantir que les personnes âgées reçoivent le 
soutien qu’elles méritent. » 
 
Le Député Kenneth Zebrowski a déclaré : « Un défi majeur pour les communautés 
des banlieues est l’accessibilité financière des logements pour les personnes âgées 
touchant un revenu fixe. Ces logements permettront d’alléger nos listes d’attente, et je 
remercie le Gouverneur Cuomo et le Renouvellement du logement et des 
communautés de l’État de New York pour avoir reconnu les défis et réalisé cet 
investissement. » 
 
John B. Rhodes, PDG de la NYSERDA a déclaré : « Ces logements abordables 
fourniront aux personnes âgées un logement confortable, économe en énergie dans un 
environnement plus sain. Ces efforts complètent la stratégie de réforme de la vision 
énergétique (Reforming the Energy Vision) du Gouverneur Cuomo pour construire un 
système énergétique qui soit propre, résilient et abordable pour tous les New-Yorkais. » 
 
Rafael E. Cestero, PDG de la Community Preservation Corporation (CPC), a 
déclaré : « Les petits immeubles abritant plusieurs familles sont le pilier des 
communautés dans l’ensemble de notre État, et lorsque ce parc de logements est 
endommagé ou détruit, cela peut déstabiliser les quartiers et les familles qui y ont élu 
domicile. Le programme SPARC jouera un rôle essentiel en remplaçant ce qui a été 
endommagé, et en apportant de nouvelles options de logements abordables aux 
communautés affectées par les tempêtes. La CPC est fière de s’être associée au HCR 
pour gérer leur programme, et nous remercions le Gouverneur Cuomo pour son 
leadership et son soutien continus. » 



 
Larry Regan, Président de Regan Development Corp, et Keith Libolt, Président 
d’Affordable Housing Concepts, ont déclaré : « Regan Development et Affordable 
Housing Concepts sont fiers de s’être associés au Bureau du Gouverneur de reprise 
suite aux tempêtes, ainsi qu’au HCR de l’État de New York, à l’OPWDD et à la CPC 
pour offrir de nouveaux logements locatifs abordables aux personnes âgées du comté 
de Rockland, ainsi qu’aux personnes handicapées moteur dans les régions ayant été 
touchées par les ouragans Irene et Sandy. La création, par le Gouverneur, du système 
de planification de la reconstruction New York Rising a permis à la ville de Clarkstown 
de se reconstruire et de créer une communauté plus résiliente avec une croissance 
intelligente et une planification intelligente, entraînant la construction et le 
remplacement de logements abordables pour leurs résidents qui en ont le plus 
besoin. » 
 
Les projets seront financés à hauteur de 3,75 millions de dollars par les fonds de 
reprise en cas de catastrophe-CDBG du programme SPARC, et à hauteur de 
723 000 dollars par les fonds d’immobilisation de l’OPWDD. Pour chaque phase, la 
CPC fournira un prêt à la construction de 6,36 millions de dollars et un prêt permanent 
de 2 millions de dollars assuré par SONYMA (State of New York Mortgage Agency) par 
le biais du Fonds de retraite de l’État de New York (NYS Common Retirement Fund). 
L’OPWDD fournira également des allocations d’aide au logement et des fonds 
d’immobilisation, ainsi que des services de soutien pour les logements de soutien. La 
NYSERDA fournira 50 000 dollars de remises par le biais de son programme de 
construction de nouveaux immeubles bas (Low-Rise Residential New Construction 
Program). 
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