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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DU DÉVELOPPEMENT 
DU PROJET DE LOGEMENT ABORDABLE POUR LES PERSONNES ÂGÉES, 

POUR UN BUDGET DE 15,9 MILLIONS DE DOLLARS  
  

Oneonta Heights remplace les terrains anciennement vacants et en mauvais état 
par 60 nouveaux appartements abordables pour les familles et les personnes 

âgées  
  

  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l’achèvement et l’inauguration 
d’un complexe de logements à loyer modéré de 15,9 millions de dollars dans le comté 
d’Otsego. Le développement, connu sous le nom d’Oneonta Heights, fournit 60 
nouveaux appartements abordables aux citoyens âgés et aux familles dans les 
propriétés en mauvais état et vacantes du centre-ville d’Oneonta.  
  
« Ce nouveau développement a aidé à effacer les anciens bâtiments mal entretenus de 
notre quartier, et il fournit du logement de qualité aux New Yorkais plus vulnérables », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec 60 nouveaux appartements disponibles dans 
Oneonta Heights, l’achèvement de ce projet offre des foyers abordables et décents aux 
individus, familles et personnes âgées du comté d’Otsego, à l’heure où nous continuons 
à construire un New York meilleur et plus solide pour tous. »  
  
Le projet à 15,9 millions de dollars consiste en sept bâtiments organisés en trois 
« pôles » dans le quartier de logements abordables, dont six nouveaux bâtiments et 
une installation de réhabilitation stratégiquement située. Les propriétés ont été 
construites selon les plus hauts standards de construction écologique afin de réduire 
l’impact sur l’environnement et augmenter la santé et le niveau de confort des résidents.  
  
Le premier pôle inclut une propriété vacante réhabilitée qui se compose à présent d’un 
bâtiment avec deux appartements de deux chambres. Le deuxième pôle est situé au 
niveau de l’intersection des rues Columbia et West, où quatre bâtiments abandonnés 
ont été démolis et remplacés par deux bâtiments à 4 unités et un bâtiment à 2 unités.  
  
Le troisième pôle a été développé le long de Silver Creek, sur plus de cinq acres. Le 
pôle inclut deux bâtiments à 4 unités et un nouveau bâtiment à 40 unités pour les 
personnes âgées. Le bâtiment pour les seniors répond à un besoin fondamental en 
matière de logement de qualité pour les personnes âgées, et il offre un espace de 



 

 

réunion communautaire, une cuisine et une laverie aux locataires, ainsi qu’un bureau 
administratif de la propriété sur place.  
  
Le projet a été financé par un prêt de construction de 10,5 millions de dollars de la 
Community Preservation Corporation, et un prêt permanent d’un fonds de pension 
privée de 550 000 dollars. Le Renouvellement du logement et des communautés de 
l’État de New York (New York State Homes and Community Renewal, HCR) a fourni 
848 260 dollars en crédits d’impôts pour le logement destinés aux personnes à faible 
revenu, qui généreront 8,4 millions de dollars de capitaux propres et 3,8 millions de 
dollars en fonds NYS HOME. 2,6 millions de dollars supplémentaires ont été octroyés 
par le Fonds fiduciaire pour le logement (Housing Trust Fund) afin de soutenir le projet. 
Le financement supplémentaire inclut 300 000 dollars de la ville d’Oneonta et 150 000 
dollars de l’Autorité du développement et de la recherche énergétique de l’État de New 
York (New York State Energy Research and Development Authority).  
  
La Commissaire de Renouvellement du logement et des communautés, RuthAnne 
Visnauskas, a déclaré : « Remplacer les bâtiments vacants et à l’abandon est 
fondamental pour assurer la revitalisation économique de nos villes. Le Gouverneur 
Cuomo comprend que nous pouvons abolir l’abandon en fournissant de nouvelles 
opportunités de logement abordable. Oneonta Heights permettra la renaissance de 
cette communauté et fournira de nouveaux foyers à soixante familles et seniors ».  
  
Le Sénateur James L. Seward a déclaré : « Créer des opportunités de logement 
abordables et de qualité pour nos familles et seniors renforce nos communautés et 
remplit un besoin vital dans Oneonta. Ces nouvelles unités de logement renforceront 
nos quartiers et aideront à stimuler l’économie locale, qui grâce au grand nombre de 
nouvelles initiatives, connait un véritable essor. Oneonta Heights est un projet 
transformateur et je remercie le Gouverneur Cuomo et tous les partenaires étatiques de 
leur soutien sans faille ».  
  
Bill Magee, membre de l’Assemblée, a déclaré : « Le projet Oneonta Heights aidera 
à réduire le manque de logement abordable dans le comté d’Otsego. L’effort collaboratif 
par la Ville d’Oneonta, l’État de New York et Housing Visions Consultants Inc. afin 
d’achever le projet Oneonta Heights répondra à un besoin critique en offrant aux 
personnes âgées de nouvelles opportunités pour rester dans leur communauté quand 
ils sont prêts à choisir le lieu de leur retraite ».  
  
Le Maire de Oneonta, Gary Herzig, a déclaré : « Le soutien du Gouverneur Cuomo et 
le Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York pour ce 
projet a été fondamental afin de répondre au manque important d’un logement 
abordable dans la ville d’Oneonta. Nos logements vieillissants et la grande demande de 
logement étudiant a laissé les familles hors du marché immobilier de cette ville. Créer 
des logements abordables de qualité pour les familles de travailleurs et travailleuses est 
fondamental pour le futur d’Oneonta ».  
  
Le vice-président et agent hypothécaire de la Community Preservation 
Corporation, Andrew D’Agostino, a déclaré : « Les coûts en hausse pour avoir accès 
au logement empêchent les personnes à revenu fixe, comme nos citoyens plus âgés, 
de pouvoir payer le loyer, les soins santé et autres nécessités. Les projets comme 



 

 

Oneonta Heights fournissent à nos seniors un endroit abordable où ils pourront se 
sentir chez eux, où ils peuvent habiter avec dignité dans un environnement de soutien 
et de sécurité. Je remercie Housing Visions pour le travail formidable qu’ils réalisent 
pour la communauté, et HCR et tous nos représentants locaux élus pour leur soutien et 
engagement pour ce projet ».  
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