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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION D’UN COMPLEXE DE 
LOGEMENTS SUPERVISÉS ET À LOYER MODÉRÉ DE 10,5 MILLIONS DE 

DOLLARS À TONAWANDA  
  

Highland School Apartments propose des logements et des services de soutien à 
38 personnes et familles  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration d’un complexe 
de logements à loyer modéré de 10,5 millions de dollars dans la ville de Tonawanda. Le 
complexe, connu sous le nom de Highland School Apartments, est le produit de la 
réutilisation adaptée et de la rénovation importante d'une ancienne école de trois étages 
vieille d'un siècle, qui fournit 38 logements pour les personnes et familles ayant de 
faibles revenus. People, Inc. fournira des services de soutien.  
  
« L'ouverture de ce nouveau complexe élargira les possibilités et offrira des services 
indispensables à certains des plus vulnérables d’entre nous », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Tous les New-Yorkais méritent un endroit sûr, décent et 
abordable où se sentir chez eux, et cet investissement nous rapproche de cet objectif 
tout en renforçant également cette communauté et l'ensemble de l'Ouest de l'État de 
New York. »  
  
Situé au 105 Highland Avenue, Highland School Apartments compte au total 
38 appartements à loyer modéré. Dix logements sont conçus pour être occupés par des 
adultes atteints de troubles du développement, et parmi ces logements, quatre seront 
réservés aux personnes qui sont sans-abri ou risquent de le devenir. Cinq logements 
supplémentaires sont conçus pour les adultes sans-abri ayant subi un traumatisme 
crânien. Les loyers iront de 533 dollars à 866 dollars par mois, et seront abordables 
pour les ménages aux revenus égaux ou inférieurs à 70 pour cent du revenu moyen de 
la région.  
  
« Il s'agit véritablement d'un effort collaboratif qui redonne vie à une école inoccupée, et 
fournit un logement à ceux qui auraient difficilement les moyens de le payer », a 
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a assisté à la cérémonie 
d’aujourd’hui. « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l'État de New York s'engage 
à lutter contre le problème des sans-abri et à faire des logements abordables une 
réalité pour ceux qui sont dans le besoin, et je suis fière que nous ayons contribué à 
assurer un meilleur avenir à ceux qui sont désormais chez eux à Highland School. »  



 

 

  
Les services de soutien pour les locataires ayant des besoins particuliers seront 
assurés par People, Inc., et incluront une coordination des services, un apprentissage 
des aptitudes à la vie autonome, des services de soutien de jour/résidentiels, une 
formation professionnelle, des services médicaux, le transport jusqu’aux rendez-vous, 
programmes et emplois, et des aménagements de loisirs. Highland School a été 
initialement construite dans les années 1920 et a fermé en 2009. People Inc. a acquis 
la propriété lors d’une vente aux enchères deux ans plus tard.  
  
Le financement du complexe Highland School Apartments comprenait 432 672 dollars 
de crédits d’impôts pour les logements destinés aux personnes à faibles revenus (Low 
Income Housing Tax Credits) du Renouvellement du logement et des communautés de 
l’État de New York (New York State Homes and Community Renewal, HCR) qui 
généreront 4,2 millions de dollars de capitaux propres. Le HCR a également accordé 
2,4 millions de dollars de fonds NYS HOME et 39 207 dollars de crédits d’impôts de 
l’État pour les logements destinés aux personnes à faibles revenus, qui généreront 
218 000 dollars de capitaux propres.  
  
En outre, 1,9 million de dollars ont été alloués par le Programme d’aide et de logement 
aux sans-abris (Homeless Housing and Assistance Program) du Bureau d’aide 
temporaire et d’invalidité (Office of Temporary and Disability Assistance) de l’État de 
New York ; 1,4 million de dollars de financement en capital, sous la forme de service de 
dette, et des subventions au logement en cours du Bureau pour les personnes souffrant 
de troubles du développement (Office for People With Developmental Disabilities) de 
l’État de New York ; 76 000 dollars par l’Autorité de la recherche et du développement 
énergétiques de l’État de New York (New York State Energy Research and 
Development Authority) auxquels viennent s’ajouter des financements de la part de la 
Federal Home Loan Bank of New York et de People, Inc.  
  
La Commissaire de Renouvellement du logement et des communautés, RuthAnne 
Visnauskas, a déclaré : « Highland School Apartments est le résultat des efforts 
collectifs de nombreux partenaires étatiques et locaux. Ce complexe a transformé un 
établissement scolaire inoccupé en une communauté résidentielle qui fournira 
38 logements supervisés et à loyer modéré, et poursuivra également les efforts du 
Gouverneur en vue de revitaliser la ville de Tonawanda ».  
  
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité, Samuel D. Roberts, a 
déclaré : « Le Gouverneur continue à montrer la voie à suivre en garantissant que les 
New-Yorkais les plus vulnérables aient un endroit sûr et abordable où vivre. Grâce à la 
création de ces logements supervisés, non seulement les personnes et les familles 
obtiennent un logement stable, mais elles obtiennent également l'accès aux services de 
soutien dont elles ont besoin pour réussir ».  
  
Kerry A. Delaney, Commissaire par intérim du Bureau pour les personnes 
souffrant de troubles du développement, a déclaré : « Des logements sûrs, 
abordables et supervisés constituent un tremplin solide, tandis que nous nous efforçons 
de permettre aux gens de mener une vie épanouie au sein de leur communauté. Nous 
sommes ravis d'avoir l'occasion de nous associer à nos agences sœurs à New York 
pour étendre et améliorer les logements supervisés à travers l'ensemble de l'État. Les 



 

 

communautés résidentielles telles que celle-ci entraînent des vies plus riches, des 
communautés plus diverses et plus soudées, et enfin, un New York encore meilleur et 
encore plus fort ».  
  
Le Sénateur Chris Jacobs a déclaré : « L’inauguration du complexe Highland School 
Apartments qui a eu lieu aujourd’hui est une excellente nouvelle, étant donné le besoin 
énorme de logements abordables dans notre région. La collaboration entre l’État, la ville 
de Tonawanda et People Inc. illustre parfaitement la manière dont les partenariats 
public-privé peuvent entraîner des changements positifs au sein de notre 
communauté ».  
  
L’Administrateur du Comté d’Érié, Mark Poloncarz, a déclaré : « Les logements 
abordables sont essentiels à des communautés dynamiques et diverses, et contribuent 
à créer des quartiers qui sont non seulement plus inclusifs, mais réutilisent également 
d'anciens bâtiments dans le cadre de nouveaux aménagements. Le complexe Highland 
School Apartments redonne vie à une ancienne école, et offrira de nouvelles 
possibilités aux familles ayant des revenus faibles et aux personnes souffrant de 
troubles du développement, tandis qu’elles s’intègrent à leur nouvelle communauté. Il 
s’agit d’une réutilisation inclusive et formidable de notre infrastructure existante et je 
remercie le Gouverneur Cuomo, People, Inc. et toutes les parties ayant contribué à la 
concrétisation de ce projet ».  
  
Le Maire de la Ville de Tonawanda, Rick Davis, a déclaré : « Depuis des années, 
nous avons des écoles fermées qui sont devenues un affront à l’esthétique au sein de 
notre communauté. C’est pourquoi j’ai milité ardemment en faveur de ce projet. Un 
grand merci au Gouverneur Cuomo et à People Inc. d’avoir investi dans notre 
communauté et d’avoir donné aux résidents ayant des revenus faibles et moyens un 
lieu sûr où vivre ».  
  
Rhonda Frederick, Présidente et Directrice générale, People Inc. a déclaré : « Ce 
modèle de programme innovant fait partie du développement stratégique de notre 
agence, tandis que nous continuons à fournir des logements de qualité à une 
communauté diverse. Ce projet communautaire d’espace de vie intégré offre une 
occasion unique de rénover un bâtiment inoccupé, d’améliorer l’attrait du quartier et de 
fournir des logements indispensables. Nous pouvons non seulement aider les membres 
de notre communauté à vivre de manière abordable sans le fardeau lié à l’entretien 
d’une maison, mais nous pouvons le faire d’une manière qui profite à la communauté 
environnante. L’État de New York, le Gouverneur Cuomo, la Lieutenante-Gouverneure 
Hochul et la législature de l’État ont fait des logements abordables un élément clé de la 
stratégie de revitalisation de l’État, et nous sommes ravis d’en faire partie. Nous 
sommes reconnaissants de leur soutien, ainsi que du soutien de la ville de Tonawanda 
et de tous les voisins et entreprises à proximité. »  
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