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LA GOUVERNEURE HOCCHUL ANNONCE UN FONDS DE 150 MILLIONS DE 
DOLLARS D’ELAN POUR LE MILIEU DE L'HUDSSON, DES PROJETS DE 

LOGEMENT À USAGE MIXTE ET D'INFRASTRUCTURE DANS TOUTE LA RÉGION  

  

Complète le New York Housing Compact - la proposition de la gouverneure de 
s'attaquer à la crise du logement de New York et de construire 800 000 unités au 

cours de la prochaine décennie  
  

En savoir plus et recevoir les mises à jour du programme ici  

  

  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui les détails du Mid-Hudson 
Momentum Fund, une initiative de financement de 150 millions de dollars destinée 
spécifiquement à des projets de logement et d'infrastructure à usage mixte dans toute la 
région de Mid-Hudson, afin d'aider les communautés à répondre aux besoins croissants 
en matière d'infrastructure, compte tenu de la récente augmentation de la population 
dans toute la région, provoquée par la pandémie. Ensemble, les propositions 
budgétaires de la gouverneure et le nouveau fonds, qui sera mis en œuvre par Empire 
State Development, représentent des engagements majeurs envers la région Mid-
Hudson qui permettront d'augmenter l'offre de logements pour répondre à la demande 
croissante et d'investir dans des projets d'infrastructure clés dans la région.  

  

« En tant que l'une des régions les plus pittoresques et historiques de New York, la 
région de Mid-Hudson est un joyau de la couronne pour notre État qui a stimulé notre 
économie et accueilli de nouveaux résidents et visiteurs pendant des années, » a 
déclaré la gouverneure Hochul. « Le nouveau Mid-Hudson Momentum Fund 
contribuera à faire en sorte que la région puisse continuer à servir de destination pour 
les familles, les travailleurs, les entreprises et les touristes en aidant à remédier à la 
pénurie de logements, en créant une offre de logements équitables et en développant 
les infrastructures locales là où les communautés en ont le plus besoin. »  
  
La présidente, directrice générale et commissaire d'Empire State Development, 
Hope Knight, a déclaré, « Avec la mise en œuvre du Mid-Hudson Momentum Fund 
de la gouverneure Hochul, les résidents, les employés et les touristes auront plus de 
choix quant à l'endroit où ils choisissent de vivre, de travailler et de visiter. Le fonds 
encouragera le développement de projets à usage mixte et d'infrastructures, qui font 
cruellement défaut, et améliorera la qualité de vie globale dans la région. »  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fmomentum&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caf62cbb8de3648974d1f08db143739eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638125999658574380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N7JfFV1CXV3VOD8%2FmKM17aaSml44%2BH7wXz5BiTcynvE%3D&reserved=0


  

La région de Mid-Hudson est devenue une destination de choix pour les touristes et les 
nouveaux résidents permanents, avec plus de 33 000 nouveaux résidents s'installant 
dans la région au cours des deux dernières années seulement. La disponibilité du parc 
immobilier régional étant inférieure à un pour cent l'année dernière, il existe un besoin 
urgent de nouveaux développements pour soutenir l'afflux de résidents. Le Mid-Hudson 
Momentum Fund, doté de 150 millions de dollars, se concentrera sur les projets de 
logements à usage mixte et d'infrastructures essentielles qui soutiennent directement la 
croissance de l'offre de logements dans la région de Mid-Hudson. Les entreprises 
privées, les organismes sans but lucratif, les municipalités et les sociétés d'intérêt 
public, y compris les CID et les CDL, peuvent présenter une demande. Le financement 
sera réparti à parts égales entre les projets de logements à usage mixte et les projets 
d'infrastructures essentielles, avec des subventions allant de 2 à 10 millions de dollars. 
Une contrepartie de 50 % sera exigée pour tous les projets. Des informations détaillées 
seront disponibles sur le site Web d'ESD et les parties intéressées peuvent s'inscrire 
pour être informées de l'ouverture du fonds et de l'acceptation des demandes à 
l'adresse suivante : ESD.ny.gov/momentum.  

  

Le Mid-Hudson Momentum Fund complète la stratégie de la gouverneure à l'échelle de 
l'État, récemment  annoncée dans son discours sur l'État de 2023, qui vise à résoudre 
la crise historique du logement à New York en construisant 800 000 nouveaux 
logements au cours de la prochaine décennie. Le New York Housing Compact, une 
stratégie globale à plusieurs volets, comprend des exigences de participation locale et 
des incitations à la croissance du logement dans chaque communauté afin que chaque 
partie de l'État soit un partenaire dans la résolution de cette crise urgente. Le plan 
exigera également des municipalités dotées de gares ferroviaires MTA qu'elles 
modifient localement le zonage pour permettre un développement résidentiel à plus 
forte densité.  
  
À propos d’Empire State Development  
Empire State Development (ESD) est le principal organisme de développement 
économique de New York (www.esd.ny.gov). La mission d’ESD est de promouvoir une 
économie vigoureuse et croissante, d’encourager la création de nouveaux emplois et de 
nouvelles opportunités économiques, d’augmenter les revenus de l’État et de ses 
municipalités, et de parvenir à des économies locales stables et diversifiées. Grâce à 
l’utilisation de prêts, de subventions, de crédits d’impôt et d’autres formes d’aide 
financière, ESD s’efforce d’accroître l’investissement et la croissance des entreprises 
privées pour stimuler la création d’emplois et faire prospérer les communautés dans 
l’État de New York. ESD est également la principale agence administrative à superviser 
les conseils régionaux de développement économique et le marketing de « I LOVE 
NY », la marque touristique emblématique de l’État. Pour en savoir plus sur les conseils 
régionaux et Empire State Development, visitez les sites www.regionalcouncils.ny.gov 
et www.esd.ny.gov.  

  

###  
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Informations supplémentaires disponibles sur le site Web www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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