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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN NOUVEAU DÉVELOPPEMENT DE 
LOGEMENT FAMILIAL DE 9,8 MILLIONS DE DOLLARS COMPLETÉ DANS LE 

COMTÉ DE MONROE  
 

L’investissement complète le projet « Finger Lakes Forward », le plan de la région 
pour une initiative réussie de dynamisation du Nord de l’État (Upstate 
Revitalization Initiative) pour stimuler l’économie et créer de nouvelles 

opportunités  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la grande ouverture de 
Crerand Commons II, un nouveau développement de logement pour les familles dans la 
ville de Gates, comté de Monroe. Le développement de 9,8 millions de dollars offre aux 
familles ouvrières la possibilité de vivre dans des logements de qualité et abordables à 
proximité immédiate des transports en commun, des garderies et des possibilités 
d'emploi. Le complexe complète également le projet Finger Lakes Forward, le modèle 
réussi du Gouverneur Cuomo pour le développement économique de la région. 
 
« Cette administration reste engagée à fournir des logements abordables aux familles à 
travers l'état et, avec l'achèvement de ce nouveau développement dans le comté de 
Monroe, nous nous approchons encore plus de notre but de s'assurer que les résidents 
aient accès à un endroit sûr, décent et abordable qu’ils appellent leur chez-soi » a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’environnement qui est offert ainsi que l'accès à 
des services communautaires essentiels permettra à New York de continuer de 
renforcer l'économie locale en attirant et gardant les familles dans la région de Finger 
Lakes. » 
 
La phase II de Crerand Commons offre 33 appartements nouvellement construits de 
deux et trois chambres sur cinq hectares à proximité du développement de 48 unités de 
la phase I de Crerand Commons. En plus de l'espace résidentiel, la phase II comprend 
un bâtiment communautaire, une aire de loisirs, un espace extérieur et un jardin 
communautaire. Le développement est desservi par le district scolaire performant de 
Spencerport et s'harmonise avec l'initiative locale de lutte contre la pauvreté (Rochester 
Monroe Anti-Poverty Initiative) de Rochester Monroe et l'objectif d’Opportunités de 
logement (Housing Opportunity) de l'État d'être à proximité immédiate des transports en 
commun, des garderies et des possibilités d'emploi. 
 
Chaque unité dispose d'un plan de surface unique avec un concept à aire ouverte, un 
bar du petit-déjeuner, des appareils évalués par Energy Star, des prises pour laveuse et 
sécheuse, une salle de bain et demi, des patios et des espaces de stockage individuels. 



Le développement est déjà à un taux d'occupation de 35 pour cent. 
 
La phase II de Crerand Commons bénéficie d'un soutien de 2,3 millions de dollars par 
l'entremise du Fonds fiduciaire pour le logement du Renouvellement du Logement et 
des Communautés de l'État de New York (Homes and Community Renewal's Housing 
Trust Fund) et de 6,8 millions de dollars en capitaux propres provenant des crédits 
d'impôt sur le logement pour les personnes à faible revenu. Le programme HOME du 
comté de Monroe, la Federal Home Loan Bank of New York, NeighborWorks America 
et l’Autorité de la recherche et du développement énergétiques de l’État de New York 
(New York State Energy Research & Development Authority) ont fourni le solde des 
fonds. PathStone a travaillé en collaboration avec Nathaniel General Contractors, NH 
Architecture et Parrone Engineering pour réussir à compléter ce développement de 
haute qualité. 
 
Le Commissaire du Renouvellement du Logement et des Communautés de l’État 
de New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Les familles qui vivront à Crerand 
Commons auront accès à de bonnes écoles et à des demeures de qualité dans une 
communauté prospère. Avec 33 nouveaux appartements, un bâtiment communautaire 
et une aire de loisirs, ainsi que sa proximité aux emplois et au transport en commun, 
Crerand Commons sera un endroit confortable et abordable afin que les familles 
puissent se créer un avenir prometteur. Ce développement complète le plan de 
développement économique du Gouverneur Cuomo et est l'un des nombreux projets 
qui avancent la région de Finger Lakes. » 
 
Le sénateur Joseph E. Robach a déclaré : « La phase II de Crerand Commons offre 
des appartements abordables et de qualité à Gates, ce qui permet aux familles d'avoir 
un avenir brillant dans une communauté dynamique avec de bonnes écoles et de 
nombreuses commodités. J'applaudis les partenaires qui ont travaillé à créer ce 
développement qui améliore la qualité de vie pour tant de gens. » 
 
Le membre de l’Assemblée, David F. Gantt, a déclaré : « C'est avec grand plaisir 
que je félicite PathStone pour l'achèvement réussi de la phase II de Crerand Commons. 
Ce projet important offre des logements abordables de haute qualité et se trouve à 
proximité immédiate des transports en commun, des garderies et des emplois. Le fait 
qu'il soit situé dans le district scolaire performant de Spencerport signifie que les 
familles qui vivent ici sont assurées que leurs enfants recevront une éducation de 
qualité. Je crois que les logements stables pour notre main-d'œuvre profiteront à 
l'ensemble de la communauté de Rochester et renforceront notre région. » 
 
La Directrice du Comté, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « La cérémonie de coupe du 
ruban pour la phase II du projet Crerand Commons accentue une autre option 
abordable pour les résidents qui veulent rester dans notre communauté. Je remercie 
PathStone Corporation d'avoir investi dans notre communauté, dans notre économie 
locale et dans notre main-d'œuvre tout en offrant aux résidents la possibilité de vivre 
dans un environnement sûr et confortable. » 
 
Mark Assini, le superviseur de la ville de Gates, « Crerand II est un grand avantage 
pour les familles qui travaillent fort et recherchent des options de logement abordables. 
Gates est fière d'accueillir un si beau, nouveau quartier à la communauté et nous 
offrons un des plus grand accueil à nos nouveaux voisins. » 



 
Le président et PDG de PathStone Corporation, Stuart Mitchell, a déclaré : 
« L'achèvement de la phase II de Crerand Commons représente une étape importante 
pour PathStone Corporation. La première phase de ce complexe d'importance vitale fut 
achevée en 2005. Nous savions que nous devions créer une phase II pour faire face à 
la croissance des demandes de la communauté. La location initiale de la phase II de 
Crerand Commons est actuellement en cours tandis que les bâtiments sont achevés. 
La demande est massive avec plus de 150 ménages sur notre liste d'attente. Nous 
sommes profondément reconnaissants du soutien et de la direction que nous 
continuons à recevoir du Superviseur Mark Assini, le directeur municipal et 
communautaire de la ville de Gates. Ensemble, nous avons créé une communauté 
dynamique et diversifiée à partir de laquelle des générations de locataires et de 
résidents pourront inscrire leurs enfants dans des écoles performantes, obtenir de bons 
emplois locaux et participer activement à la vie qui existe dans leur communauté. » 
 
Amplifier l’initiative Finger Lakes Forward 
L’annonce d’aujourd’hui complète l’initiative Finger Lakes Forward de la région visant à 
générer une forte croissance économique et un développement communautaire solide. 
L’État a déjà investi plus de 3,4 milliards de dollars dans la région depuis 2012 afin de 
jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, y compris la photonique, 
l’agriculture, la production alimentaire et la manufacture de haute qualité. Aujourd’hui, le 
taux de chômage est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; les impôts sur le 
revenu et sur les sociétés sont en baisse ; et les entreprises choisissent des endroits 
comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination de croissance et 
d’investissement. 
 
Maintenant, la région accélère l’essor des Finger Lakes Forward avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans le projet de redynamisation du Nord de 
l’État, selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Cet 
investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera 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 8 200 nouveaux emplois. Plus d’informations sont 
disponibles ici. 
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