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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CONSTRUCTION D’APPARTEMENTS 
ABORDABLES POUR LES SENIORS DE 17,5 MILLIONS DE DOLLARS ET DES 

SOINS DE JOUR POUR ADULTES À IRONDEQUOIT  
 

Les appartements pour seniors Durand Senior Apartments remplaceront des 
bâtiments délabrés par 70 logements abordables et de qualité  

pour les résidents de plus de 55 ans  
  

L’investissement intervient en complément de l’initiative de revitalisation « Finger 
Lakes Forward », déployée dans le Nord de l’État dans le but de soutenir la 

croissance économique et de créer de nouvelles opportunités  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le début des travaux des 
appartements pour seniors Durand Senior Apartments à Irondequoit, un nouveau 
complexe de logements abordables de 17,5 millions de dollars pour les seniors âgés de 
55 ans et plus. Durand Senior Apartments remplacera deux églises abandonnées par 
70 logements abordables, et accueillera le service de soins de jour pour adultes St. Ann 
à Durand (St. Ann's Adult Day Service at Durand), qui fournira des services de soins de 
jour médicaux et sociaux pour adultes aux résidents et à l'ensemble de la communauté. 
L’annonce complète Finger Lakes Forward, la stratégie de la région pour revitaliser les 
communautés et développer l’économie.  
  
« La construction de ces nouveaux appartements renforce nos efforts en vue d'accroître 
le nombre de logements de qualité et abordables à travers New York », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Nos seniors méritent un lieu sûr et abordable où ils puissent se 
sentir chez eux, et avec la création des nouveaux appartements Durand Senior 
Apartments à Irondequoit, nous soutenons la transformation des bâtiments délabrés 
tout en faisant avancer l'ensemble de la région des Finger Lakes. »  
  
« Cette administration s’engage à assurer que tous les New-Yorkais aient un endroit sûr 
et abordable où vivre. C'est la raison pour laquelle nous investissons des milliards de 
dollars pour construire et rénover des complexes de logements abordables à travers 
l'État », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a assisté à la 
cérémonie d’inauguration. « Ce projet de logements pour les seniors offrira un choix 
de vie inclusif indispensable à la communauté des seniors d’Irondequoit, et renforcera 
la reprise économique de la région dans le cadre de l’initiative Finger Lakes Forward. »  
  



 

 

La construction de Durand Senior Apartments implique la démolition de deux églises 
abandonnées, l’ancienne église St. Salome et l’ancienne église unie du Christ de 
Durand, et la construction de deux nouveaux bâtiments. Tous les appartements du 
nouveau complexe seront accessibles aux personnes handicapées ou adaptables. 
Durand proposera également sept logements pleinement accessibles en fauteuil 
roulant, et trois logements conçus pour les résidents souffrant de déficience auditive ou 
visuelle. Chaque appartement est doté d’une cuisine toute équipée, d’appareils Energy 
Star, de la climatisation centrale, de systèmes individuels réglables de chauffage et 
d’électricité, d’espaces de stationnement hors voirie, d’un système d’appel d’urgence, 
d’un interphone à l’entrée et d’un accès par ascenseur. Chaque étage comptera des 
équipements de laverie, et les résidents disposeront également d’une salle commune et 
pourront profiter d’une cour extérieure. Le loyer et les charges vont de 463 à 928 dollars 
par mois pour les seniors répondant aux critères de revenus.  
  
Le service de soins de jour pour adultes St. Ann à Durand offrira des services de soins 
de jour médicaux et sociaux aux seniors admissibles. On compte, parmi les services 
proposés, des repas chauds en milieu de journée, des programmes d’exercice et de 
bien-être, des soins infirmiers qualifiés et une surveillance médicale.  
  
Le Renouvellement du logement et des communautés (Homes and Community 
Renewal, HCR) de l’État de New York a accordé un financement de 4,7 millions de 
dollars pour le complexe, dont des crédits d’impôts pour les logements destinés aux 
personnes à faibles revenus (Low Income Housing Tax Credits) qui généreront plus de 
13 millions de dollars pour le complexe. Le financement supplémentaire inclut 63 000 
dollars de l’Autorité du développement et de la recherche énergétiques de l’État de New 
York (New York State Energy Research and Development Authority) et 350 000 dollars 
de fonds HOME du comté de Monroe.  
  
Cet investissement fait partie du plan de logement sans précédent sur cinq ans de 
20 milliards de dollars du Gouverneur, qui est en voie de construire et de préserver 
112 000 logements abordables à travers New York. En tant qu’approche complète pour 
répondre aux besoins de l’État en matière de logement, le plan prévoit des logements 
collectifs et unifamiliaux, ainsi qu’un développement communautaire.  
  
La Commissaire du Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « L’investissement de 4,7 millions 
de dollars du HCR dans Durand Senior Apartments est un nouvel exemple de 
l’engagement du Gouverneur à faire avancer l’initiative Finger Lakes Forward et à aider 
les seniors à vivre en toute sécurité et de manière abordable au sein de leur 
communauté. Ce complexe novateur offrira non seulement des logements, mais 
également un lieu central où les seniors d’Irondequoit pourront se rassembler avec 
leurs amis, profiter d’un bon repas et accéder aux services de santé et de bien-être qui 
améliorent la qualité de vie ».  
  
Le Chef de la majorité à l’Assemblée, Joseph D. Morelle, a déclaré : « Beaucoup 
trop de familles et de personnes dans notre communauté et à travers l'État ont des 
difficultés à obtenir un logement stable et adéquat. C’est la raison pour laquelle nous 
devons continuer à promouvoir de manière énergique les projets et les programmes qui 
remédient à la pénurie de logements abordables et offrent un espoir et une sécurité 



 

 

indispensables aux plus vulnérables de notre communauté. Je suis reconnaissant au 
Gouverneur Cuomo et aux nombreux partenaires du gouvernement et de la 
communauté qui se sont rassemblés pour faire de Durand Senior Apartments une 
réalité et fournir à notre population vieillissante et à leurs familles la tranquillité d’esprit 
qu’ils méritent ».  
  
Le Sénateur Rich Funke a déclaré : « Les logements abordables pour les seniors 
continuent à être très demandés à travers la région de Rochester. Je félicite Providence 
Housing Development Corporation d’avoir ajouté ces 70 logements supplémentaires ici, 
à St. Salome, à Irondequoit ».  
  
La Directrice du Comté de Monroe, Cheryl Dinolfo a déclaré :« En tant que 
directrice de comté et résidente de longue date d’Irondequoit, je suis ravie que Durand 
Senior Apartments réponde à un besoin croissant de logements abordables et 
accessibles pour les seniors dans notre communauté. Je suis particulièrement fière que 
nous ayons pu jouer un rôle pour contribuer à rendre possible ce nouvel ajout important 
en investissant 350 000 dollars de fonds HOME du comté de Monroe dans le 
développement du projet. Je remercie le Renouvellement du logement et des 
communautés de l’État de New York, St. Ann’s Community, et l’ensemble de nos 
partenaires concernés pour leur engagement envers ce projet et le comté de Monroe ».  
  
Le superviseur de la ville d’Irondequoit Dave Seeley a déclaré : « Les résidents de 
longue date d’Irondequoit ont un profond désir de rester dans la communauté qu’ils 
aiment, et le complexe de logements pour les seniors de Durand nous permettra de 
diversifier notre parc de logements pour répondre à cette demande croissante. Sous la 
direction du Gouverneur Cuomo, New York a réalisé des investissements historiques 
pour offrir des logements abordables et de qualité dans les communautés de 
l’ensemble de l’État, comme Irondequoit. Je félicite Providence Housing, St. Ann’s 
Community et l’ensemble des parties prenantes impliquées pour leur dur travail en vue 
de mener à bien ce projet transformateur et passionnant. »  
  
L’annonce d’aujourd’hui complète l’initiative « Finger Lakes Forward » de la région 
visant à générer une forte croissance économique et un développement communautaire 
solide. L’État a déjà investi plus de 3,4 milliards de dollars dans la région depuis 2012 
afin de jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, y compris la 
photonique, l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication de haute qualité. 
Aujourd’hui, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis la Grande Récession, 
les impôts sur le revenu et sur les sociétés sont en baisse et les entreprises choisissent 
des endroits comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination de 
croissance et d’investissement.  
  
La région accélère l’essor des « Finger Lakes Forward » avec un investissement de 
500 millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État annoncée par 
le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de 
dollars par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir plus de 2,5 milliards 
de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 8 200 nouveaux 
emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici. 
  

###  

http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
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