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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE 
LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ À 12,6 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES 

PERSONNES ÂGÉES DE LA VILLE DE GEDDES 
 

Christopher Community, Inc. et le Campus The Centers at St. Camillus fourniront 
60 logements et des services de soutien pour permettre aux personnes âgées de 

vieillir chez elles 
  

L’investissement complète le programme « Central New York Rising » - 
L’initiative régionale de revitalisation menée avec succès afin de développer 

l’économie et de créer de nouvelles opportunités 
  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le début des travaux 
d’Harborbrook Apartments, une nouvelle construction de 12,6 millions de dollars qui 
fournira 60 appartements abordables pour les personnes âgées d’au moins 55 ans 
dans la ville de Geddes, dans le comté d’Onondaga. 
  
Harborbrook Apartments seront situés à proximité du Campus The Centers at St. 
Camillus. L’année dernière, le Campus a reçu l’une des premières subventions pour 
financer des services de soutien complets pour 20 résidents âgés ou risquant de 
devenir sans-abri dans le cadre de l’Initiative sur les logements supervisés de l’Empire 
State (Empire State Supportive Housing Initiative) du Gouverneur. Ce projet de 
développement complète le programme « Central New York Rising » (« L’essor du 
centre de New York »), l’initiative de revitalisation du Nord de l’État menée par le 
Gouverneur avec succès, visant la croissance de l’économie et la création de nouvelles 
opportunités dans le Centre de l’État de New York. 
  
« Ce nouveau projet de construction permettra à davantage de personnes âgées à 
New York de rester autonomes, de vivre dans la dignité et de contribuer à l’essor 
continu du Centre de l’État de New York », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Harborbrook Apartments fournit les ressources et les services de soutien 
nécessaires pour nos personnes âgées, en créant des communautés plus fortes, une 
économie locale plus solide et davantage d’occasions de prospérer. » 
  
Harborbrook Apartments sont conçus pour promouvoir un modèle permettant aux 
personnes de vieillir chez elles en proposant des logements accessibles et abordables 
pour leur permettre de rester autonomes dans leur logement, plutôt que d’avoir à vivre 
dans des maisons de retraite médicalisées ou des hôpitaux. 
  



Le bâtiment de trois étages comprendra 60 appartements locatifs d’une chambre, une 
salle commune, une salle de bien-être, une laverie, un laboratoire informatique, un local 
à vélos, une terrasse extérieure et des jardins, et un accès direct aux transports en 
commun. Tous les appartements seront économes en énergie et seront tous équipés 
d’appareils ENERGY STAR® répondant aux exigences du programme de construction 
de nouveaux immeubles bas (Low-Rise Residential New Construction Program) de 
l’Autorité de recherche et de développement énergétiques de l’État de New York 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) et aux 
critères d’Enterprise Green Communities. 
  
Le nouveau complexe offrira des logements abordables pour les personnes âgées d’au 
moins 55 ans dont les revenus sont inférieurs à 70 % du revenu médian régional. 
L’équipe de développement est composée de Christopher Community, Inc. ; Rich and 
Gardner Construction Company ; Holmes, King, Kallquist & Associates, Architects LLP. 
Le projet appartient à Harborbrook Apartments, L.P., dont Harborbrook Apartments 
Management, Inc. est le commandité. Christopher Community, Inc. est le seul 
actionnaire du commandité. 
  
La Commissaire du Renouvellement du Logement et des Communautés de l’État 
de New York (New York State Homes and Community Renewal, NYSHCR), 
RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Grâce à la coopération d’Harborbrook 
Apartments et du Campus The Centers at St. Camillus en vue de fournir des logements, 
des soins de santé et des services de soutien, les personnes âgées du Centre de l’État 
de New York peuvent éviter des soins coûteux en maison de retraite ou à l’hôpital tout 
en restant dans la communauté dans laquelle ils ont construit leur vie. Les constructions 
comme Harborbrook font partie de l’engagement du Gouverneur à maintenir l’élan de 
l’initiative CNY Rising grâce à l’accès à des logements et soins de santé de qualité 
abordables, et à un développement économique continu. » 
  
Le Commissaire du Département de la Santé de l’État de New York (New York 
State Department of Health), Dr. Howard Zucker a déclaré : « Les logements 
supervisés constituent un pilier des soins de santé communautaires et se sont avérés 
une approche efficace pour réduire le coût global des soins de santé dans l’État de 
New York. Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, le Département de la Santé est 
fier d’offrir aux New-Yorkais vulnérables un accès à des logements sûrs et abordables ; 
un investissement qui portera ses fruits pendant de nombreuses années à venir. » 
  
La Présidente et Directrice générale de NYSERDA, Alicia Barton, a 
déclaré : « Investir dans des logements économes en énergie tels qu’Harborbrook 
Apartments est important pour la viabilité à long terme des communautés et pour rendre 
l’énergie plus abordable pour les New-Yorkais ayant des revenus faibles ou modestes. 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État favorise les progrès pour garantir que 
l’efficacité énergétique soit une priorité à la fois dans les nouvelles constructions et 
dans les rénovations majeures de bâtiments plus anciens. » 
 
Le directeur intérimaire du Bureau pour le vieillissement de l’Etat de New York 
(New York State Office for the Aging), Greg Olsen, a déclaré : « Je félicite le 
Gouverneur Cuomo de son mandat et de reconnaître que l’accès à des logements 
abordables et adaptés aux personnes âgées est fondamental pour vivre avec 



autonomie dans la communauté. Ce tout dernier investissement aidera les personnes 
âgées à rester connectées aux ressources communautaires essentielles dont elles ont 
besoin pour rester en bonne santé et impliquées, et il soutient l’engagement solide du 
Gouverneur pour faire de New York le premier État respectueux des personnes âgées 
dans tout le pays. » 
 
Le Membre de l’Assemblée Bill Magnarelli a déclaré : « Je félicite The Centers at St. 
Camillus et Christopher Community pour le début des travaux d’Harborbrook 
Apartments. Harborbrook fournira des logements abordables nécessaires aux 
personnes âgées et à celles qui se remettent d’un traumatisme crânien. Je suis ravi que 
l’État de New York ait pu s’associer à St. Camillus et à Christopher Community pour ce 
projet important. J’attends avec impatience l’achèvement et l’ouverture de ce projet. » 
 
La Directrice du Comté, Joanie Mahoney, a déclaré : « Harborbrook Apartments 
offrira des appartements locatifs abordables et des services permettant aux personnes 
âgées de rester chez elles, d’éviter le coût élevé de soins en maison de retraite et de 
revitaliser Geddes et l’économie locale. Il s’agit d’un nouvel exemple de l’engagement 
du Gouverneur Cuomo à répondre aux besoins de notre région et à poursuivre l’essor 
du Centre de l’État de New York. » 
 
Jerry Albrigo, Superviseur intérimaire de la ville de Geddes, a 
déclaré : « Félicitations à St. Camillus et à Christopher Community de s’être associés 
et d’avoir rendu ce projet de construction possible pour les résidents de Geddes et du 
comté d’Onondaga où il existe un grand besoin de logements abordables. Cela 
démontre tout ce que nous pouvons accomplir, en coordination avec les partenaires de 
la ville, du comté, de l’État et des organismes à but non lucratif. » 
  
Le Président de Christopher Community Inc., Douglas Reicher, a 
déclaré : « Christopher Community est fier de contribuer à l’effort visant à créer 
davantage de choix de logements abordables, confortables et accessibles pour les 
personnes âgées au sein de notre communauté. Nous sommes ravis de nous associer 
à The Centers at St. Camillus pour offrir une alternative de haute qualité aux soins 
coûteux en maison de retraite et à l’hôpital pour les personnes âgées de la région. Je 
souhaite remercier le Gouverneur Cuomo et l’État d’avoir investi dans des constructions 
telles qu’Harborbrook qui contribuent à renforcer l’économie locale et fournissent un lieu 
sûr où les personnes peuvent se sentir chez elles. » 
  
Aileen Balitz, Présidente de The Centers at St. Camillus, a déclaré : « The Centers 
at St. Camillus est ravi de travailler avec Christopher Community, Inc. pour offrir aux 
personnes dans le besoin des services de soutien dans notre 
communauté. Harborbrook Apartments offrira un environnement abordable et 
accessible pour les personnes âgées fragiles et les personnes à mobilité réduite et/ou 
souffrant de problèmes de santé chroniques. De plus, vingt sur les soixante logements 
du bâtiment sont considérés comme éligibles à un financement de l’Initiative sur les 
logements supervisés de l’Empire State par le biais de St. Camillus. Le programme de 
logements supervisés aidera les personnes vivant dans ces logements à accéder aux 
services gouvernementaux, communautaires et de soins de santé, ainsi qu’aux services 
complémentaires pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. » 
 



Lynne M Callis-Wilson, Vice-Présidente, Directrice principale des relations 
d’affaires de KeyBank, a déclaré : « KeyBank est ravie d’avoir participé au projet de 
construction d’Harborbrook Apartments. Les investissements les plus importants dans 
ce projet ont été les ressources des initiatives du Gouverneur Cuomo en matière de 
logements et de logements supervisés, qui ont mobilisé des fonds supplémentaires 
pour concrétiser ce projet de construction. Il nous faut davantage de partenariats tels 
que celui-ci entre l’État de New York, Christopher Community, Inc. et The Centers at St. 
Camillus pour combler le besoin croissant de logements supervisés pour les personnes 
âgées, qui permettent à leurs résidents de vieillir chez eux, offrent de nouvelles 
opportunités et améliorent les stratégies de développement économique efficaces de la 
région. » 
 
Le financement du projet de 12,6 millions de dollars comprend : 2,8 millions de dollars 
du Programme d’accès aux logements supervisés (Supportive Housing Opportunity 
Program) du HCR et 912 048 dollars du Programme de logement pour les personnes à 
revenus moyens (Middle Income Housing Program) du HCR ; 670 000 dollars de crédits 
d’impôts fédéraux pour les logements destinés aux personnes à faibles revenus (Low 
Income Housing Tax Credits) qui mobilisent 6 900 900 dollars de capitaux propres dans 
le cadre des crédits d’impôts fédéraux pour les logements destinés aux personnes à 
faibles revenus ; 300 000 dollars de crédits d’impôts de l’État de New York pour les 
logements destinés aux personnes à faibles revenus, qui mobilisent 1 920 000 dollars 
de capitaux propres dans le cadre des crédits d’impôts de l’État pour les logements 
destinés aux personnes à faibles revenus ; et 56 000 dollars de NYSERDA. KeyBank 
N.A finance la construction grâce à un prêt de 7 346 254 dollars et Key Community 
Development Corporation complète les crédits d’impôts par des capitaux propres de 
4 250 000 dollars, ainsi que des frais d’aménagement différés et des réserves de 
983 094 dollars. Selon les prévisions, la construction sera achevée en juillet 2018. 
  
Dans le cadre de la deuxième étape du plan intégral de logement sur cinq ans à 20 
milliards de dollars du Gouverneur, l’HCR a récemment mis à disposition plus de 588 
millions de dollars pour créer et conserver différents logements à loyer modéré dont 175 
millions de dollars pour des initiatives de logement de soutien faisant partie du 
Programme d’accès aux logements de soutien. L’appel d’offre de l’HCR fait partie des 
650 millions de dollars en financement en capital et des 30 millions de dollars du 
financement de service et d’opération fournis par l’HCR, le Bureau de la santé mentale 
(Office of Mental Health) et le Bureau d’aide temporaire et invalidité (Office of 
Temporary and Disability Services), pour donner suite à l’investissement sans 
précédent du Gouverneur visant à lutter contre l’insécurité en matière de logement et 
l’itinérance. Les appels d’offre (RFPs) sont publiés ici. 
  
L’accélération du Central NY Rising 
 
L’annonce d’aujourd’hui complète également 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 le 
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 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-second-phase-unprecedented-20-billion-housing-plan-provide-affordable


des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croitre et 
investir. 
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