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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 7,5 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
CONSTRUIRE, RÉHABILITER ET AMÉLIORER 367 LOGEMENTS  

OCCUPÉS PAR LEURS PROPRIÉTAIRES DANS L’ÉTAT  
  

Ce financement fait partie du Programme de développement de l’accession 
abordable à la propriété de NYSHCR  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un investissement de près de 
7,5 millions de dollars pour construire, réhabiliter et améliorer les logements de 
367 familles remplissant les conditions requises en termes de revenus, dans l’ensemble 
de l’État de New York. Les fonds sont attribués par le biais du Programme de 
développement de l’accession abordable à la propriété (Affordable Home Ownership 
Development Program) du Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York (New York State Homes and Community Renewal, NYSHCR), administré 
par l’organisme du logement social (Affordable Housing Corporation, AHC). Sous le 
leadership du Gouverneur, le programme a accordé près de 198 millions de dollars 
pour créer ou améliorer plus de 10 400 logements.  
  
« Il est essentiel d’offrir la possibilité à plus de New Yorkais d’atteindre et de maintenir 
le Rêve américain de propriété afin de renforcer les communautés à travers l’État », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à ce financement, nous sommes plus 
proches de nous assurer que tous les résidents de l’Empire State ont accès à un lieu 
sûr, décent et abordable où résider. »  
  
Les subventions annoncées aujourd’hui permettront d’apporter des améliorations aux 
logements en propriété individuels ou collectifs, aux immeubles en copropriété ou aux 
coopératives. Elles permettront également d’acquérir ou de réhabiliter des logements 
en propriété pour les mettre en vente, y compris des logements individuels ou collectifs, 
des immeubles en copropriété ou des coopératives, et de construire de nouveaux 
logements en propriété pour les mettre en vente, y compris des logements individuels 
ou collectifs, des immeubles en copropriété ou des coopératives, y compris les maisons 
mobiles ou préfabriquées délabrées.  
  
La Commissaire de Renouvellement du logement et des communautés, RuthAnne 
Visnauskas, a déclaré : « Ces subventions de l’AHC permettront à 367 familles de 
conserver l’environnement sûr qu’elles méritent avoir dans leurs foyers. Grâce à nos 
partenaires à but non lucratif, nous sommes en mesure de conserver et de protéger les 



 

 

propriétés abordables dans toutes les régions de l’État tout en assurant la croissance 
prospère de nos communautés ».  
  
Les subventions annoncées aujourd’hui comprennent :  
  
Ville de New York  

• Une subvention de 2 millions de dollars pour Rebuilding Together NYC 
afin de contribuer à l’amélioration d’environ 50 logements situés dans 
divers sites dans les comtés de Kings, Queens, Richmond, Bronx et New 
York.  

  
Long Island  

• Une subvention de 1,76 million de dollars pour Long Island Housing 
Partnership, Inc. en vue de l’acquisition et de la réhabilitation d’environ 
80 logements unifamiliaux situés dans divers sites dans les comtés de 
Nassau et Suffolk.  

  
Centre de l’État de New York  

• Une subvention de 1 million de dollars pour Home Headquarters afin de 
contribuer à l’amélioration d’environ 98 logements situés dans divers sites 
de la Ville de Syracuse dans le Comté d’Onondaga.  

  
Southern Tier  

• Une subvention de 600 000 dollars pour Delaware Opportunities, Inc. en 
vue de l’acquisition et de la réhabilitation d’environ 15 logements situés 
dans divers sites dans le Comté de Delaware.  

• Une subvention de 290 000 dollars à M-ARK Project, Inc. en vue de 
l’acquisition et de la réhabilitation d’environ 10 logements situés dans 
divers sites dans le Comté de Delaware.  

  
Région de la Capitale  

• Une subvention de 300 000 dollars au Département du logement et du 
développement urbain (Department of Housing and Community 
Development) de la Ville d’Albany afin de contribuer à l’amélioration 
d’environ 10 logements situés dans divers sites de la Ville d’Albany, dans 
le Comté d’Albany.  

• Une subvention de 250 000 dollars à Rensselaer County Housing 
Resources afin de contribuer à l’amélioration d’environ 20 logements 
situés sur divers sites dans le Comté de Rensselaer.  

  
North Country  



 

 

• Une subvention de 300 000 dollars à Snow Belt Housing Company, Inc. 
afin de contribuer à l’amélioration d’environ 30 logements situés sur divers 
sites dans le Comté de Lewis.  

• Une subvention de 200 000 dollars à Friends of the North Country afin de 
contribuer à l’amélioration d’environ 14 logements situés dans divers sites 
dans les comtés de Clinton et Franklin.  

  
Ouest de l’État de New York  

• Une subvention de 450 000 dollars au Bureau de développement 
communautaire et économique (Community and Economic Development 
Office) de la Ville de Cheektowaga afin de contribuer à l’amélioration 
d’environ 30 logements situés dans divers sites de la Ville de 
Cheektowaga, dans le Comté d’Érié.  

  
Finger Lakes  

• Une subvention de 350 000 dollars à Marketview Heights Association, Inc. 
en vue de l’acquisition et de la réhabilitation d’environ 10 logements situés 
dans divers sites dans le Comté de Monroe.  

  
Le Programme de développement de l’accession abordable à la propriété fournit 
jusqu’à 40 000 dollars par logement aux municipalités éligibles, aux autorités 
municipales en matière de logement et aux autres organismes de charité et à but non 
lucratif qui construisent des logements abordables ou aident les propriétaires à financer 
les réparations nécessaires.  
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