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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE 

LOGEMENTS SUPERVISÉS DE 67 MILLIONS DE DOLLARS DANS LE BRONX 
  

Le nouveau complexe offrira des logements abordables à d’anciens New-Yorkais 
sans-abri 

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les travaux de 
construction sont en cours sur un projet de logements supervisés et abordables de 
67 millions de dollars dans le Bronx. Le bâtiment en construction, qui fait partie d’un 
projet de développement à usage mixte plus large connu sous le nom de La Central, 
créera 160 logements, dont 97 logements supervisés pour d’anciens New-Yorkais sans-
abri ayant des besoins particuliers. 
  
« Ce nouveau développement offrira des logements de qualité et soutiendra les 
résidents vulnérables du Bronx qui sont dans le besoin en leur permettant de vivre de 
manière autonome et dans la dignité », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 
donnant à ces personnes un toit et un lieu sûr où elles puissent se sentir chez elles, 
nous contribuons à créer un New York plus fort et un Bronx plus dynamique pour de 
nombreuses années à venir. » 
  
Le développement La Central comprendra plusieurs bâtiments incluant des logements 
abordables pour différentes fourchettes de revenus, des commerces, des espaces 
communautaires et de loisirs, contribuant ainsi à revitaliser le quartier de Melrose dans 
le sud du Bronx. Breaking Ground sera chargé de la composante liée aux logements 
supervisés de La Central, tandis que Comunilife offrira des services de soutien. 
  
« Les logements supervisés rassemblent les logements et les services personnalisés 
nécessaires pour permettre aux anciens combattants et à ceux qui connaissent des 
problèmes de santé physique et mentale d’atteindre davantage de stabilité dans leur 
vie », a déclaré le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et invalidité (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA), Samuel D. Roberts. « L’engagement 
fort de l’État envers des projets tels que celui-ci est ce qui a permis de faire de New 
York un leader national dans l’aide aux sans-abris. » 
  
La Commissaire du Renouvellement du Logement et des Communautés (Homes 
and Community Renewal, HCR) de l’État de New York, RuthAnne Visnauskas, a 
déclaré : « Le HCR est ravi de contribuer à la création de 160 appartements supervisés 



et abordables, commerces et espaces de loisirs dans le sud du Bronx. Cela fait partie 
de l’engagement du Gouverneur à lutter de manière énergique contre l’itinérance, à 
améliorer l’accès à des logements sûrs et stables, et à offrir le soutien et les débouchés 
dont les personnes ont besoin. La Central sera un exemple formidable de l’approche 
tournée vers l’avenir concernant le développement des logements et des 
communautés, qui améliore la qualité de vie dans les quartiers de l’ensemble de 
New York. » 
  
« Le HPD est ravi de célébrer le début des travaux sur ce site du Bronx resté vacant 
depuis longtemps », a déclaré Maria Torres-Springer, la Commissaire du 
Département de la préservation et du développement du logement (Housing 
Preservation and Development, HPD). « Cette première phase du développement 
créera 160 logements supervisés pour les personnes dans le besoin. Je tiens à 
remercier Breaking Ground et Comunilife pour leur partenariat, et j’ai hâte d’accueillir 
les nouveaux résidents dans leurs nouveaux logements. » 
  
« Chez Breaking Ground, nous croyons que tout le monde mérite un chez-soi, et nous 
nous engageons à assurer que chaque communauté de la ville de New York puisse 
accueillir nos voisins les plus vulnérables », a déclaré Brenda Rosen, Présidente et 
Directrice générale de Breaking Ground. « La Central sera un modèle de ce qui peut 
être accompli lorsque les secteurs public et privé coopèrent et écoutent les besoins des 
communautés. Nous sommes très heureux de commencer les travaux de notre 
nouvelle résidence de logements supervisés dans le sud du Bronx, et de jouer un rôle 
important en permettant au Bronx de rester abordable pour les New-Yorkais qui 
travaillent dur, dans le cadre de nos efforts de revitalisation de la communauté, 
aujourd’hui et dans les années à venir. » 
  
« L’organisation Comunilife est ravie de s’associer à Breaking Ground pour le 
développement de 97 nouveaux appartements supervisés pour certains des résidents 
les plus à risque au sein de notre ville, et nous sommes très heureux de participer à la 
cérémonie d’inauguration des travaux d’aujourd’hui », a déclaré Dr Rosa M. Gil, 
Présidente et Directrice générale de Comunilife, Inc. « Lorsque le bâtiment ouvrira 
dans deux ans, les nouveaux résidents auront de beaux appartements neufs dans 
lesquels ils pourront vivre, et bénéficieront des services offerts sur place dont ils ont 
besoin pour être des membres actifs de cette communauté. » 
  
Le coût de développement total du projet s’élève à 67 millions de dollars. Le projet est 
financé à l’aide de plusieurs ressources du HCR, ainsi que par nos partenaires à 
l’échelle étatique et locale. L’Agence de financement des logements (Housing Finance 
Agency, HFA) de l’État de New York accorde un financement par emprunt obligataire 
exonéré d’impôts de 31 millions de dollars pour la construction du projet. Lors de 
l’achèvement du projet, le financement permanent consistera en près de 27 millions de 
dollars de crédits d’impôts pour les logements sociaux (Low Income Housing Tax 
Credit) provenant de l’attribution des crédits d’impôts de l’HFA ; 11,5 millions de dollars 
du Programme d’accès aux logements supervisés (Supportive Housing Opportunity 
Program) du HCR ; 5,9 millions de dollars du Programme d’aide au logement des sans-
abri (Homeless Housing Assistance Program) d’OTDA ; 12 millions de dollars du 
Programme de prêt pour les logements supervisés (Supportive Housing Loan Program) 
par le biais du Département du logement, de la préservation et du développement 



(Department of Housing, Preservation and Development) de la ville de New York ; et 
230 000 dollars du Bureau de restauration environnementale (Office of Environmental 
Remediation) de la ville de New York. Le projet fait également partie de l’initiative de 
l’Empire State sur les logements supervisés (Empire State Supportive Housing 
Initiative) lancée récemment. Un financement en capital supplémentaire a été accordé 
par Wells Fargo et par la Corporation for Supportive Housing. 
  
La membre de l’Assemblée Carmen Arroyo a déclaré : « Fournir un lieu sûr et stable 
pour nos voisins les plus vulnérables est essentiel à la construction de notre 
communauté. Grâce à ce nouveau développement, d’anciens New-Yorkais sans-abri 
auront accès aux ressources dont ils ont besoin pour reprendre le chemin d’un avenir 
meilleur et plus fructueux. » 
  
Le Sénateur Ruben Diaz Sr. a déclaré : « Le début des travaux de ce nouveau 
complexe de logements supervisés ici, dans le Bronx, profitera à notre communauté. En 
offrant un lieu sûr et abordable aux familles dans le besoin, nous contribuons à 
renforcer notre économie locale et à assurer le dynamisme de nos quartiers pour les 
années à venir. » 
  
Le Président de l’arrondissement du Bronx Ruben Diaz Jr. a déclaré : « La Central 
est une référence et un mélange novateur de logements abordables et 
d’aménagements communautaires, qui ressemble à un nouveau YMCA et une 
expansion de Bronxnet dans le sud du Bronx. Je suis fier d’avoir accordé à ce projet un 
financement en capital d’1,5 million de dollars provenant de mon bureau. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo et mes partenaires du gouvernement de l’État d’avoir investi dans 
l’avenir de notre communauté et de servir les résidents ayant des revenus variés dans 
l’un des complexes les plus écologiques du pays, en créant un quartier meilleur et plus 
sûr pour tous. »  
  
« Wells Fargo est fière de participer au projet La Central de Breaking Ground et de 
Comunilife qui fournira des logements abordables aux New-Yorkais anciennement sans 
domicile et ayant des revenus faibles », a déclaré Alan Wiener, Directeur général de 
Wells Fargo Multifamily Capital. « La Central est un modèle de développement 
abordable et durable qui favorisera la transformation de la qualité de vie, non seulement 
pour ses résidents, mais aussi pour l’ensemble du quartier. Ce projet prouve ce qu’il est 
possible de réaliser lorsque les secteurs public et privé se rassemblent pour créer des 
logements abordables qui servent non seulement nos voisins les plus vulnérables, mais 
confèrent également une valeur ajoutée à la vie de notre grande ville. » 
  
« La Central constitue un investissement important dans la communauté, car elle 
répondra à un besoin urgent de mettre fin à l’itinérance pour ceux qui souffrent dans 
nos rues de handicaps exacerbés par le VIH/SIDA et d’autres problèmes chroniques », 
a déclaré Jennifer Trepinski, Responsable du crédit pour CSH à New York. 
« Breaking Ground jouit d’une excellente réputation concernant l’offre de logements 
supervisés de qualité et l’ensemble du quartier en bénéficiera, grâce aux services 
fournis par Comunilife. C’est sur ces facteurs que nous nous sommes basés pour 
prendre la décision unique d’accorder deux prêts de pré-développement totalisant 
1 million de dollars pour faire avancer le projet La Central. » 
  



Le bâtiment a été conçu par FXFOWLE Architects et MHG Architects. L’entrepreneur 
principal est Monadnock Construction, Inc. Le bâtiment comprendra des équipements à 
haute efficacité énergétique et des appareils économes en eau, un toit vert et des 
panneaux solaires installés sur le toit qui permettront d’économiser l’énergie et de 
réduire la dépendance à l’égard du réseau électrique de la région. De plus, le bâtiment 
comprendra des espaces auxiliaires réservés aux installations communautaires d’une 
superficie de 4 500 pieds carrés. 
  
« Le complexe La Central incarne parfaitement l’art du développement créatif, durable 
et équitable d’une ville. Notre conception du bâtiment de logements supervisés de 
Breaking Ground est un élément essentiel de La Central et incarne une combinaison 
puissante d’esprit civique, de stratégies durables et de programmes réfléchis », a 
déclaré l’Associé principal Dan Kaplan, FAIA, LEED AP. « Le bâtiment créera une 
identité qui est à la fois tournée vers l’avenir et ancrée dans l’ensemble du quartier. 
Surtout, il crée un sentiment d’appartenance qui témoigne de la mission du projet de 
fournir des logements et de favoriser une communauté saine et florissante. » 
  
Dans le cadre de la deuxième phase du plan historique sur cinq ans de 20 milliards de 
dollars lancé par le Gouverneur pour la création ou la préservation de 
100 000 logements abordables et de 6 000 logements supervisés, trois agences de 
l’État ont mis à disposition un financement en capital de plus de 650 millions de dollars 
et 30 millions de dollars de fonds de service et de fonctionnement pour les logements 
supervisés. Le HCR, l’OTDA et le Bureau de la santé mentale (Office of Mental Health, 
OMH) ont chacun lancé un appel d’offres (Request for Proposals, RFP) pour distribuer 
ces fonds. 
  
Pour plus d’informations sur ces RFP, veuillez consulter : 

 HCR 
 OTDA 
 OMH 
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