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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DU COMPLEXE DE 
LOGEMENTS SUPERVISÉS ET À LOYER MODÉRÉ À CORTLAND 

 
L’investissement local complète le programme « Central New York Rising », 
l’initiative efficace de revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization 

Initiative) pour développer l’économie et créer de nouvelles opportunités 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration du complexe 
d’appartements Riverview à 7,5 millions de dollars dans la ville de Cortland. L’immeuble 
de deux étages et de 39 logements offre un logement à loyer modéré pour les familles à 
faibles revenus et pour les individus ayant besoin de services de santé 
comportementale. 
 
« Chaque New-Yorkais mérite d’avoir un logement sûr, décent et abordable, et ce 
nouveau complexe à Cortland permettra de garantir à certaines des personnes les plus 
vulnérables, un accès au logement, ainsi qu’aux ressources et aux services dont elles 
ont besoin », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec l’achèvement de ce projet, 
nous faisons un pas de plus dans la direction d’un New York plus juste et plus humain 
pour tous. » 
 
Les appartements Riverview, situés au 6-10 Riverview Avenue dans un nouvel 
immeuble de 17 306 pieds carrés, ont été développés par Catholic Charities (charités 
catholiques) du comté de Cortland et Christopher Community Inc. Le nouvel immeuble 
d’appartements comprend dix-neuf logements pour les individus et les familles à faibles 
revenus. Vingt logements seront occupés par des résidents bénéficiant d’un soutien 
d’urgence par le biais de Catholic Charities, et des services de santé comportementale, 
notamment une gestion des dossiers, un soutien des pairs, ainsi qu’un lien avec les 
prestataires de soins à domicile. 
 
Le financement du projet se compose de : 

• 3,4 millions de dollars de Crédits d’impôts pour les logements destinés aux 
personnes à faibles revenus par le biais d’Enterprise Community Investment ;  

• 3,5 millions de dollars de prêt de la part de la Community Preservation 
Corporation (CPC) ;  

• 476 288 dollars de la part du Fonds de plan de logements de New York ; et  



• Un soutien financier annuel pour les opérations de construction et un service de 
dette pour les opérations de construction sur le prêt CPC du Bureau pour la 
santé mentale de l’État de New York (New York State Office of Mental Health, 
OMH).  

L’immeuble comprend une entrée centrale avec une surveillance 24 heures sur 24, une 
salle commune avec cuisine, ainsi que des bureaux pour la gestion et les services de 
soutien. L’immeuble d’habitation est également équipé d’un ascenseur et de buanderies 
à chaque étage, ainsi que d’un espace de stationnement à l’extérieur. L’immeuble est 
conforme aux critères d’Enterprise Green Communities et comprend des appareils 
Energy Star. En outre, tous les appartements sont accessibles aux personnes 
handicapées. 
 
La Commissaire de la Division du renouveau des logements et de la communauté 
de l’État de New York (New York State Homes and Community Renewal, HCR), 
RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Il n’y a pas d’approche unique pour s’attaquer à 
la crise du logement dans l’État. Mes collègues et moi-même au HCR nous engageons 
à travailler avec nos partenaires publics, privés et à but non lucratif afin de remplir le 
mandat du Gouverneur Cuomo d’offrir un meilleur accès à des logements à loyer 
modéré et supervisés aux New-Yorkais qui en ont besoin. Les appartements Riverview 
amélioreront la qualité de vie de leurs nouveaux résidents tout en solidifiant la 
communauté. Bienvenue à la maison ! » 
 
La Commissaire du Bureau pour la santé mentale de l’État de New York, Anne 
Marie Sullivan, M.D., a déclaré : « L’OMH est fier de soutenir le projet des 
appartements Riverview et de travailler avec ses partenaires, Catholic Charities of 
Cortland, Christopher Community et la Division du renouveau des logements et de la 
communauté de l’État de New York. En faisant progresser le projet du Gouverneur 
Cuomo pour offrir un traitement et des services de qualité aux personnes victimes de 
maladie mentale ou en processus de guérison d’un trouble mental, Riverview permettra 
à ses résidents d’accéder à l’autonomie et à la réussite grâce au soutien et à 
l’assistance dont ils ont besoin. » 
 
Le Sénateur James L. Seward a déclaré : « Créer des possibilités de logements 
abordables pour nos individus à faibles revenus et les plus vulnérables renforce nos 
communautés et satisfait un besoin de santé publique essentiel. Ce nouveau complexe 
répondra à un besoin crucial tout en améliorant encore davantage la qualité de vie de 
ceux qui vivent et travaillent à Cortland. Mes félicitations à Christopher Community et 
Catholic Charities pour avoir atteint ce tournant important et merci au Gouverneur 
Cuomo pour son soutien. » 
 
La membre de l’Assemblée Barbara Lifton a déclaré : « Je suis très fière du rôle que 
la majorité à l’Assemblée et moi-même avons joué pour faire des appartements 
Riverview une réalité, ainsi que de la position forte que la majorité à l’Assemblée a 
toujours adoptée en faveur du financement par l’État des initiatives de logements. Ce 
projet aura on impact très positif sur la ville de Cortland et ses résidents, offrant un 
logement sûr, abordable et accessible à certains de nos citoyens les plus vulnérables 
aspirant à vivre de manière autonome dans la communauté. Merci également au 
Gouverneur Cuomo, à Christopher Community et Catholic Charities pour leur 
engagement constant afin d’améliorer les vies des gens du Centre de l’État de New 
York. » 



 
Le marie de la ville de Cortland, Brian Tobin, a déclaré : « Les appartements 
Riverview constituent un exemple concret de ce qui peut être accompli lorsque l’équipe 
du Gouverneur et des partenaires publics, privés et à but non lucratif concentrent leur 
talent et leur expertise sur un projet important. Riverview offre un endroit sûr et digne 
pour vivre de manière autonome, tout en apportant de la vitalité supplémentaire à la 
communauté environnante. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. » 
 
L’évêque du Diocèse de Syracuse, Monseigneur Robert J. Cunningham, a 
déclaré : « C’est un plaisir de nous joindre à nos partenaires pour transmettre nos 
félicitations et meilleurs vœux à tous ceux impliqués dans le développement des 
appartements Riverview. La Division du renouveau des logements et de la communauté 
de l’État de New York, le Bureau pour la santé mentale de l’État de New York, la 
Community Preservation Corporation et l’Enterprise Community Investment Group se 
sont tous associés à Catholic Charities du comté de Cortland et à Christopher 
Community pour fournir un complexe résidentiel de 39 logements, offrant un logement 
décent aux personnes de notre communauté. Cela n’a pas été facile, mais 
l’achèvement de ce projet est une bénédiction. Je suis reconnaissant pour le partenariat 
qui a fait naître ces logements, et je souhaite à tous ceux qui emménageront et vivront 
ici, aujourd’hui et à l’avenir, d’être en bonne santé et heureux dans leur nouveau 
foyer. » 
 
Le Président de Christopher Community Inc., Douglas Reicher, a déclaré : « Nous 
sommes très heureux d’ouvrir un nouvel immeuble à Cortland qui offrira des logements 
abordables à la communauté. Non seulement cet immeuble répond à un réel besoin de 
logements abordables, sûrs et décents, mais il constitue également un véritable point 
d’ancrage pour la revitalisation du quartier dans la rue. »  
 
Le Président et PDG de la Community Preservation Corporation, Rafael E. 
Cestero, a déclaré : « Les appartements Riverview et leur mission de soutien des 
personnes atteintes d’affections mentales soulignent l’effet positif qu’un logement stable 
et permanent peut avoir sur les vies des personnes dans le besoin. Les projets comme 
celui-ci contribuent à ancrer les communautés et procurent des services qui permettent 
aux résidents de réaliser leur potentiel et de vivre de manière autonome dans un 
environnement bienveillant. CPC est fière de s’associer à Christopher Community, au 
Gouverneur Cuomo, à la Division du renouveau des logements et de la communauté et 
au Bureau pour la santé mentale afin d’apporter cette ressource de logements 
abordables à la communauté de Cortland. » 
 
Le Vice-président de la syndication d’Enterprise Community Investment, Tom 
Eastman, a déclaré : « Un logement bien conçu, rendu abordable et connecté aux 
soins de santé crée des opportunités pour les personnes les plus vulnérables de nos 
communautés. Entreprise est impatiente de poursuivre son partenariat avec 
Christopher Communities, l’État de New York et la Community Preservation Corporation 
pour achever la construction des appartements Riverview. » 
 
L’accélération du Central NY Rising 
Le développement des appartements Riverview complète le plan détaillé « Central NY 
Rising » de la région visant à générer une forte croissance économique et un 
développement communautaire solide. L’État a déjà investi près de 3 milliards de 
dollars dans la région depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les 



possibilités offertes par un marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant 
une économie inclusive. Aujourd'hui, le taux de chômage est au plus bas niveau depuis 
la Grande Récession ; les impôts sur le revenu et les entreprises sont en baisse ; et les 
entreprises choisissent des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme 
destinations pour y croître et investir. 

Central NY Rising avance avec un investissement de 500 millions de dollars dans 
l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État, selon le communiqué du Gouverneur 
Cuomo de décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de dollars par l’État 
encouragera les entreprises du secteur privé à investir beaucoup plus que 2,5 milliards 
de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux 
emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici. 
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