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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 4,4 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
CONSTUIRE, RÉHABILITER ET RÉPARER 170 LOGEMENTS OCCUPÉS PAR 

LEURS PROPRIÉTAIRES DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui des fonds de près de 
4,4 millions de dollars pour construire, réhabiliter et améliorer les logements de 
170 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, NYS HCR), administré 
par l’organisme du logement social (Affordable Housing Corporation, AHC). Sous la 
direction de ce gouvernement, plus de 8 800 logements ont été créés ou rendus plus 
sûrs et plus abordables, avec l’octroi de subventions de près de 170 millions de dollars 
de l’organisme du logement social (Affordable Housing Corporation). 
 
« Ces investissements judicieux renforcent les communautés de l’ensemble de l’État, 
tout en aidant les New-Yorkais qui travaillent dur à réaliser et conserver le rêve 
américain de l’accession à la propriété », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à 
cette mesure, nous franchissons une étape supplémentaire pour nous assurer que 
chacun ait accès à un lien sûr, décent et abordable où il puisse se sentir chez lui. » 
 
Le Commissaire du Renouvellement du logement et des communautés (Homes 
and Community Renewal), James S. Rubin, a déclaré : « Sous la direction du 
Gouverneur Cuomo, nous nous engageons à améliorer la vie de millions de New-
Yorkais qui méritent des logements sûrs et abordables. Ces fonds renforceront les 
quartiers grâce à des travaux essentiels d’amélioration des logements, et aideront les 
familles de travailleurs à réaliser le rêve de l’accession à la propriété. » 
 
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, notamment en 
remplaçant les maisons mobiles ou préfabriquées délabrées. 
 



Les subventions comprennent un montant de 999 000 dollars octroyé à 
Habitat for Humanity dans l’État de New York pour contribuer à l’acquisition et à la 
rénovation de 27 logements abordables, situés dans les comtés d’Erie, Niagara, 
Monroe, Genesee, Ontario, Onondaga, Chemung, Steuben et Orange. L’AHC a 
également octroyé à Habitat for Humanity dans l’État de New York une autre 
subvention de 973 000 dollars pour participer à la construction de 26 nouveaux 
logements abordables dans les comtés d’Erie, Niagara, Livingston, Monroe, Ontario, 
Seneca, Cortland, Onondaga, Broome, Columbia, Jefferson, Orange et Ulster. 
 
Les autres subventions annoncées aujourd’hui comprennent : 
 
Centre de l’État de New York 

 875 000 dollars octroyés à la société Empire Housing & Development 
Corporation pour contribuer à l’acquisition et la réhabilitation de 35 logements 
situés dans des sites dispersés dans le comté d’Onondaga. 
 
 300 000 dollars octroyés à la Division du développement communautaire du 
comté d’Onondaga (Onondaga County Community Development Division) pour 
contribuer à l’amélioration de 45 logements situés dans des sites dispersés du 
comté d’Onondaga. 

 
 
North Country 

 Une subvention de 450 000 dollars octroyée à Neighbors of Watertown, Inc., 
pour contribuer à l’amélioration de 17 logements, situés dans des sites dispersés 
de la ville de Watertown, dans le comté de Jefferson. 

 
 
Long Island 

 Une subvention de 800 000 dollars octroyée au Partenariat du logement de 
Long Island (Long Island Housing Partnership) pour contribuer à l’amélioration 
de 20 logements situés dans des sites dispersés des comtés de Nassau et 
Suffolk. 

 
 
Le Programme de développement de l’accession abordable à la propriété (Affordable 
Home Ownership Development Program) 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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