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DÉCLARATION DU CONSEILLER AUPRÈS DU GOUVERNEUR ALPHONSO DAVID  
  
  
« L’État travaille à identifier des solutions pour aider l’Autorité des logements de la ville 
de New York (New York City Housing Authority, NYCHA) dans le cadre de sa crise 
actuelle. La situation a atteint un point de non-retour et, aujourd’hui, le Conseil des 
présidents de la ville (Citywide Council of Presidents) a menacé d’engager des 
poursuites judiciaires qui entraveraient le budget de l’État si ce dernier refuse de 
pourvoir correctement aux besoins opérationnels de la NYCHA.  
  
Comme vous le savez, le Gouverneur s’est rendu récemment dans plusieurs complexes 
de la NYCHA et a qualifié les conditions sur place de « dégoûtantes » et absolument 
inacceptables. Le gouvernement fédéral est responsable de ces conditions car il est 
l’entité principale chargée de financer les logements sociaux du pays. La NYCHA porte 
également sa part de responsabilité en raison de sa mauvaise gestion chronique. Il ne 
fait aucun doute que des réparations doivent être réalisées. Le Gouverneur a fait 
montre de sa détermination en promettant 250 millions de dollars supplémentaires pour 
la NYCHA dans le budget de l’État de cette année. Cet engagement vient s’ajouter à 
une allocation récente inédite de 300 millions de dollars par l’État. L’État n’a aucun rôle 
juridique dans le financement ou l’administration des autorités de logements sociaux et, 
bien qu’il y ait 150 autorités de logements sociaux dans l’État, nous ne leur avons 
jamais alloué de fonds significatifs, car cette responsabilité appartient aux autorités 
fédérales et locales. Néanmoins, la NYCHA représente un risque sécuritaire unique, 
étant donné les dangers pour la santé que l’on sait présents, notamment en raison de 
l’absence persistante de chauffage et d’eau chaude et de l’exposition à des moisissures 
nocives et à de la peinture à base de plomb toxique.  
  
Si le problème de mauvaise gestion chronique de la NYCHA n’est pas résolu de 
manière appropriée, l’allocation de financements n’aura aucun intérêt. La ville a 
annoncé un investissement de 2 milliards de dollars sur 13 ans dans la NYCHA. Or, 
dans les quatre premières années, la NYCHA n’a même pas été capable de dépenser 
l’argent disponible ; elle n’a dépensé en effet que 78 millions de dollars en moyenne par 
an. En poursuivant ce rythme de dépenses, il faudrait 27 ans à la NYCHA pour 
dépenser l’allocation de la ville. 
  
Les locataires de la NYCHA se sont récemment organisés et ont engagé des poursuites 
contre la NYCHA et la ville. Les locataires de la NYCHA exigent qu’un entrepreneur 
indépendant réalisent les travaux et demandent à jouer un rôle dans la sélection et la 



 

 

supervision du contrat. Nous sommes solidaires avec les locataires de la NYCHA. Nous 
n’avons pas besoin que les fonds dorment sur une étagère au sein de la bureaucratie 
de la NYCHA pendant que des individus, des enfants et des familles souffrent dans des 
appartements. Nous n’avons pas non plus besoin que davantage de fonds soient 
absorbés par la bureaucratie dysfonctionnelle de la NYCHA. L’État a régulièrement 
recours à des entrepreneurs indépendants et au processus de conception/construction 
dans le cadre de contrats de construction majeurs. L’aéroport LaGuardia, le pont du 
Gouverneur Mario M. Cuomo (Governor Mario M. Cuomo Bridge) et plusieurs gares 
ferroviaires de l’État sont construits en employant des entrepreneurs indépendants et le 
processus de conception/construction. La même approche doit sans aucun doute être 
appliquée aux logements de la NYCHA.  
  
Le gouvernement fédéral et l’administration de la ville doivent respecter leurs 
obligations financières, et nous devons engager un entrepreneur indépendant pour 
accomplir les travaux avec efficacité et efficience, en faisant participer les 
locataires. Les locataires paient un loyer, mais vivent dans des conditions qui 
enfreignent les normes d’habitabilité. Le Gouverneur ne soutiendra aucun financement 
d’État sans une transparence adéquate dans le processus de construction et l’obtention 
de véritables résultats ».  
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