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LA GOUVERNEURE HOCHUL ET LE MAIRE ADAMS ANNONCENT LE DÉBUT DE 
LA CONSTRUCTION D’UN PROJET IMMOBILIER DE LOGEMENTS 

SUBVENTIONNÉS AVEC ASSISTANCE DE 189 MILLIONS DE DOLLARS DANS LE 
BRONX  

  
Starhill phase I va créer 326 nouveaux logements subventionnés à Morris 

Heights dont 200 d’entre eux pour des adultes sans-abri.  
  

Des représentations sont disponibles ici  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul et le maire de New York, Eric Adams, ont annoncé 
aujourd'hui le début de la construction d'un ensemble de logements abordables de 189 
millions de dollars dans la section Morris Heights du Bronx. Starhill phase I fournira 
326 appartements abordables, y compris 200 logements avec services d’assistance 
pour des personnes sans-abri.  
  
« Ce projet fournira des logements sûrs et stables pour plus de 300 résidents du Bronx 
avec des ressources et aménagements importants pour assister à long terme le 
quartier de Morris Heights » a déclaré la gouverneure Hochul. « Avec la crise 
nationale de logements abordables accompagnée d’autres coûts excessifs, mon 
administration s’attaque directement à cette crise grâce à un plan de 25 milliards de 
dollars qui fournira des logements subventionnés qui aideront à stabiliser et à 
améliorer la vie des New Yorkers. Je remercie le maire Adams ainsi que ses 
collaborateurs pour leur support dans ce projet. Je suis enthousiasmée par leur 
engagement continu pour améliorer le sort des habitants de New York. »  
  
« Des logements sûrs, stables et abordables sont essentiels à une ville prospère et 
inclusive. Nous nous assurons qu’aucun New Yorker ne soit oublié quant il en vient à 
leur logement » a déclaré le maire Adams. « Notre administration possède un plan 
pour lancer la création de logements subventionnés pour les New Yorkers qui en ont le 
plus besoin et nous y travaillons assidûment. Nous collaborons étroitement avec la 
gouverneure Hochul pour y parvenir et fournir aux New Yorkers une ville plus juste et 
plus résiliente. »  
  
Starhill phase I fait partie des plans ambitieux de la gouverneure Hochul visant à 
rendre les logements plus abordables, plus équitables et plus stables. En effet, dans 
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son budget 2022-23, la gouverneure a présenté et obtenu un nouveau plan de 
logement global de 25 milliards de dollars sur cinq ans qui augmentera l’offre de 
logements en créant ou en préservant 100 000 logements abordables dans tout l’État 
de New York, dont 10 000 dotés de services d’aide aux populations vulnérables, et qui 
prévoit l’électrification de 50 000 logements supplémentaires.  
  
Starhill phase I consistera d’un immeuble de 14 étages avec un bâtiment 
supplémentaire pour accueillir des services. Le site de deux acres était occupé par un 
hôpital qui servait de centre de traitement résidentiel qui a été démoli. Le 
développement multi-facettes a été rendu possible grâce au nouveau zonage du 
corridor Jerome en 2018.  
  
Le nouvel immeuble inclura 200 appartements réservés aux sans-abris, y compris 
ceux qui souffrent de toxicomanie ou de troubles concomitants. Ces résidents auront 
accès à des services d’assistance sur place ainsi qu’à des loyers subventionnés par 
l’Empire State Supportive Housing Initiative et administrés par le Bureau des services 
et soutiens en matière de toxicomanie de l’État de New York.  
  
Les services incluront la gestion personnalisée de dossier, des conseils familiaux, la 
formation professionnelle et des ateliers de vulgarisation financière. Ces services 
seront facultatifs et personnalisés aux besoins de chaque locataire tout en promouvant 
les compétences pour se subvenir à sois-même et maintenir un bail stable. Le 
prestataire de ces services est les Services pour les démunis (S:US).  
  
Les autres appartements seront réservés aux ménages dont le revenu se situe entre 
30 % et 80 % du revenu médian de la région. Il y aura un appartement réservé au 
concierge.  
  
Les commodités résidentielles incluront un jardin et un espace de récréation sur la 
terrasse du premier étage. Les commodités intérieures incluront des services sociaux 
sur place, une buanderie, un jardin d’enfants, une salle d’ordinateurs et un accès 
gratuit à Internet pour chaque appartement. Il y aura en plus un service de sécurité jour 
et nuit situé à l’entrée du bâtiment.  
  
Starhill phase I est situé commodément dans le quartier résidentiel de Morris Heights, 
dans le Bronx, avec accès à des commodités telles que des soins médicaux, des 
écoles et des services publiques. Il y a 10 lignes de bus MTA avec des arrêts à 
proximité du site ainsi que les métros 4, B et D. Les promoteurs de Starhill phase I sont 
Bronx Pro et S:US.  
  
Le financement de l'État pour Starhill phase I consiste en 20,6 millions de dollars 
d'obligations permanentes exonérées d'impôt, des subventions fédérales pour les 
personnes à bas revenus générant 80,5 millions de dollars de fonds propres et une 
subvention supplémentaire de 31,5 millions de dollars provenant du renouvellement 
des logements et de la communauté de l’État de New York. Le Département de la 
préservation et du développement du logement de la ville de New York fournit 31,5 



millions de dollars par le biais du programme de prêts d’assistance au logement. Le 
conseil de la ville de New York fournit 1 million de dollars.  
  
Starhill phase II est sensé fournir 244 appartements supplémentaires abordables avec 
des services d’assistance.  
  
La commissaire du renouvellement des logements et de la communauté, 
RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Avec 326 appartements dont 200 avec services 
d’assistance, Starhill phase I est le dernier exemple de nos efforts persistants à 
accroître l’offre de logements abordables dans le Bronx. En offrant un accès gratuit à 
Internet, d’excellentes commodités et accès à des services sociaux à ceux qui en ont 
besoin, Starhill phase I fournira un avenir plus brillant et sain aux personnes et familles 
qui y vivront. Nos félicitations à Bronx Pro et aux Services pour les démunis pour leur 
partenariat et vision dans la réalisation de ce développement de transformation à 
Morris Heights. »  
  
Le commissaire de l’OASAS, Chinazo Cunningham, a déclaré : « l’initiative Empire 
State Supportive Housing de la gouverneure serviront les populations les plus 
vulnérables de l’état. Cette initiative est importante dans la continuité des services 
OASAS et nous permet d’améliorer la santé des individus. La première phase de ce 
développement dans le Bronx permettra de répondre aux besoins des New Yorkers 
vulnérables, y compris les toxicomanes. Nous sommes fiers de faire partie de cet effort 
important. »  
  
La directrice du logement de la ville de New York, Jessica Katz, a déclaré : 
« loger les New Yorkers est l’étape la plus importante pour aider les gens sans-abri, 
souffrant de problèmes mentaux ou des toxicomanes à reconstruire leur vie. Starhill 
accueillera bientôt des centaines de New Yorkers et créera une nouvelle communauté 
à Morris Heights. En tant que stratégie globale en matière de logements, « loger nos 
voisins », nous sommes déterminés à créer des logements abordables et de bonne 
qualité. Je suis fière de célébrer avec Bronx Pro et les Services pour les démunis ce 
nouveau projet exaltant. »  
  
Le commissaire HPD, Adolfo Carrión Jr., a déclaré : « Starhill est un brillant 
exemple d’accomplissement de la part de cette administration envers les New Yorkers 
les plus vulnérables : des logements sûrs et abordables accompagnés de services et 
commodités qui aident aux résidents à s’épanouir. Une fois achevé, Starhill sera notre 
dernier et plus large projet de logements en date qui fournira 326 appartements 
abordables dont 200 seront réservés aux sans-abris. C’est un exploit et nous 
célébrons cette étape importante dans le but d’emménager aussi vite que possible et 
au tant de New Yorkers que possible dans des logements. »  
  
Le représentant, Ritchie Torres, a déclaré : « alors que nous nous rétablissons de la 
pandémie du COVID-19, il est clair que nous avons besoin de plus qu’une solution 
temporaire à la crise du logement à New York. Je suis encouragé par les mesures 



prises par la gouverneure et le maire pour développer des logements qui aideront les 
sans-abris et les familles à bas revenus dans mon district. »  
  
Le sénateur de l’État, José M. Serrano, a déclaré : « le nouveau développement de 
logements abordables de Starhill va aider à adresser la crise courante du logement 
dont beaucoup font face dans le Bronx et à travers la ville tout en fournissant aux 
résidents un accès gratuit à Internet, de la gestion de dossier, du conseil familial, de la 
formation professionnelle et des ateliers de vulgarisation financière. Tous mes 
remerciements au HCR de l’état de New York, à la gouverneure et au maire Adams 
dans leurs efforts de concrétiser ces 326 logements abordables. »  
  
La membre de l’assemblée législative, Latoya Joyner, a déclaré : « en facilitant 
l’accès à des logements abordables aux familles du Bronx, Starhill phase I est un 
investissement bienvenu dans l’avenir de Morris Heights. Je suis impatiente de 
collaborer avec la gouverneure Hochul pour renforcer l’engagement qui s’est 
concrétiser par l’annoncement d’aujourd’hui et je suis fière d’être sa collaboratrice dans 
notre démarche pour adresser la crise de logements abordables dont nos familles font 
face. »  
  
La présidente du quartier du Bronx, Vanessa L. Gibson, a déclaré : « je suis 
heureuse de voir ce développement se concrétiser. Il va fournir des logements 
abordables avec assistance qui seront à proximité de transports publics dans le 
quartier de Morris Heights. Le besoin de logements sûrs et permanents est plus que 
jamais élevé. Des projets comme ceux-ci sont essentiels pour combattre l’insécurité du 
logement dans notre quartier. Je voudrais remercier le programme de renouvellement 
des logements et de la communauté de l’État de New York, le Département de la 
préservation et du développement de la ville de New York, Bronx Pro et le conseil de la 
ville de New York pour cet investissement majeur dans notre communauté. »  
  
La membre du conseil de la ville de New York, Pierina Sanchez, a déclaré : « au 
milieu de cette crise de logements abordables dans notre ville et en prenant compte de 
l’augmentation des loyers dans le district 14, je suis heureuse que des fonds soient 
consacrés à la construction de logements abordables à Morris Heights. Starhill phase I 
est un projet de 189 millions de dollars qui construira 326 logements abordables dont 
200 avec des services sociaux sur place pour nos sans-abris. Cet investissement est 
un témoignage de l’engagement de la ville envers les New Yorkers les plus 
vulnérables. Les résidents dans ce développement bénéficieront de services et 
commodités sur place, de possibilités de transports ainsi que de services tels que 
l’accès gratuit à Internet. L’insécurité du logement est un des plus gros problèmes qui 
touchent mes électeurs. La construction de ce développement sera essentielle au 
support des résidents du district 14, y compris les sans-abris. »  
  
Le président et PDG de S:US, Jorge R. Petit, MD, a déclaré : « une demeure est 
plus qu’un toit. Une demeure offre la stabilité, la sécurité, la communauté et un sens 
d’appartenance. Starhill fournira de l’espoir, des possibilités et des opportunités aux 
New Yorkers qui sont sans-abris, pauvres ou souffrant de toxicomanie et de maladies 



mentales. En tant qu’organisation promouvant la justice sociale, S:US est fier de servir 
et d’aider des New Yorkers à obtenir le logement qu’ils méritent. Nous sommes très 
honorés de participer avec nos partenaires à la promotion de logements abordables 
dans le Bronx. »  
  
La PDG de Bronx Pro, Samantha Magistro, a déclaré : « Bronx Pro est 
enthousiasmé de faire partie de ce nouveau chapitre et de la réinvention du campus 
Starhill. Starhill phase I fait honneur à l’histoire du site en termes de soins médicaux et 
mentaux tout en répondant aux besoins présents de logements abordables et de 
nouveaux espaces dans Morris Heights. Nous sommes impatients de construire cette 
nouvelle résidence avec la collaboration de S:US, la ville de New York, l’État de New 
York, nos bailleurs de fonds et les personnes de la communauté. »  
  
Le vice-président et leader du marché de New York chez Enterprise Community 
Partners, Baaba Halm, a déclaré : « avec les effets languissants de la pandémie 
aggravés par la crise du logement dans notre ville, l’augmentation de logements 
abordables, en particulier ceux offrant des services d’assistance, n’a jamais été aussi 
important. Nous sommes fiers de collaborer avec nos partenaires de long terme, le 
groupe Bronx Pro, les Services pour les démunis ainsi que d’autres pour concrétiser 
ces cruciaux logements abordables dans le Bronx. »  
  
La directrice exécutive du développement chez Chase, Jane Silverman, a 
déclaré : « nous sommes fiers de collaborer avec Bronx Pro et les Services pour les 
démunis au développement de transformation qui va créer une différence aux sans-
abris et dans les communautés avoisinantes. Nous demeurons engagés à collaborer 
avec les organisations locales pour créer des logements sûrs et de qualité. »  
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