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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DU PROJET OWEGO 
GARDENS DE 12,5 MILLIONS DE DOLLARS 

 
62 nouveaux appartements abordables construits grâce à l’initiative 

Reconstruction communautaire suite aux tempêtes pour rebâtir mieux que jamais 
 

L’investissement complètera le programme « Southern Tier Soaring », l’efficace 
initiative de relance et de revitalisation de la région pour développer l’économie 

et créer de nouvelles opportunités 
 

Une photo du nouveau complexe d’appartements est disponible ici 
 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l’achèvement d’Owego 
Gardens (Jardins d’Owego), un complexe d’appartements abordables, dont le budget a 
été de 12,5 millions, destiné aux personnes à faible et moyen revenu, âgées de 55 et 
plus. L’investissement complètera le programme « Southern Tier Soaring », l’efficace 
initiative de relance et de revitalisation de la région pour développer l’économie et créer 
de nouvelles opportunités. Soutenus par le Bureau de reconstruction suite aux 
tempêtes du Gouverneur (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR), les nouveaux 
appartements font partie du plan intégral de développement de l’agence de 
développement industriel (Industrial Development Agency) du comté de Tioga. 
 
« Ce projet a fourni les logements essentiels que les résidents d’Owego méritent, et en 
investissant en appartements abordables qui répondent aux besoins de cette 
communauté croissante, nous pouvons assurer la santé et le bien-être des hommes et 
femmes de la Southern Tier », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Tous les New 
Yorkais méritent un endroit sûr, décent et abordable où ils se sentent chez eux, et 
désormais les personnes âgées de toute la région ont l’opportunité de vivre et de 
prospérer à Owego ». 
 
Owego Gardens, situé au 130A Southside Drive, inclut 50 unités avec une chambre et 
12 unités avec deux chambres. Il y a 47 appartements conçus pour des résidents à 
faible revenu, sept pour des locataires à moyen revenu et sept qui seront loués au prix 
du marché. Une unité sera occupée par un chef de chantier. À partir du 1er mai, 49 
appartements ont été occupés ; sept des résidents avaient été atteints par les 
inondations de l’ouragan Irene et la tempête tropicale Lee. Selon les prévisions, le 1er 
juin tous les appartements seront occupés. 
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Le bâtiment est conforme aux normes ADA et accepte les animaux domestiques. 
Chaque unité du rez-de-chaussée a un patio couvert et chaque unité du 2ème et du 3ème 
étage a un balcon couvert. Les commodités incluent des buanderies communes, l’air 
conditionné, des espaces communautaires, un service de stockage pour les locataires, 
des patios/balcons et un parking sur place. Les vues ouvertes incluent une grande 
partie de la vallée de Newark vers le nord, et de la frontière avec la Pennsylvanie vers 
le sud. 
 
Les fonctionnalités au niveau du design incluent des mesures d’efficacité écologique et 
énergétique ainsi que des outils de résistance CDBG-DR, comme la construction du 
système électrique deux pieds au-dessus de l’élévation standard contre les inondations, 
l’installation d’obturateurs de reflux dans les réseaux d’eau entrants, la sécurisation du 
toit avec un système de cerclage en cas d’ouragan, et la construction d’un drainage 
basé sur la gravité pour recevoir l’eau des tempêtes. Le parking sur place sera réservé 
aux locataires. Le secteur commercial central du village est tout près du bâtiment et il 
inclut une bibliothèque publique, un bureau de poste, des unités de soins santé et de 
services pour les personnes âgées, un marché et des arrêts de bus facilement 
accessibles. 
 
La construction de ce projet de 12,5 millions de dollars a été financée grâce aux 
6,3 millions de dollars des Crédits d’impôt fédéral et étatique de logement pour les 
personnes à faible revenu du HCR, et aux 4,3 millions de dollars des fonds et 
subventions fédéraux de reconstruction communautaires en cas de catastrophe. 
La lettre de crédit a été fournie par M&T Bank et RBC Markets a syndiqué le crédit 
d’impôts. 
 
La commissaire du HCR, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Nous sommes très 
conscients du fait que chaque développement entrepris par le HCR fait partie d’un 
engagement solide de la part du Gouverneur Cuomo pour renforcer les communautés. 
Ceci est particulièrement vrai dans le comté d’Owego ; ces nouveaux appartements 
rétablissent une ressource de logement fondamental pour cette communauté et posent 
les fondements pour toute sorte de développement économique permanent. Tout cela 
est soutenu par l’État grâce à l’initiative intégrale de revitalisation du Nord de l’État du 
Gouverneur, et guidé par les besoins spécifiques des communautés de la Southern 
Tier ». 
 
La directrice exécutive du GOSR, Lisa Bova-Hiatt, a déclaré : « À mesure que nous 
continuons à repenser notre État pour les nouvelles réalités des conditions climatiques 
extrêmes, en collaboration avec l’engagement permanent du Gouverneur pour assurer 
le développement économique durable, nous ne renoncerons pas à notre engagement 
pour entretenir, restaurer et protéger les logements des New Yorkais avec tous les 
niveaux de revenu. Nous sommes extrêmement concentrés sur cette affaire, et avec 
nos partenaires, nous allons produire des ressources de logement plus abordables pour 
le comté de Tioga et d’autres communautés touchées par les tempêtes ». 
 
 



 

 

Le sénateur Fred Akshar a déclaré : « Le nouveau projet Owego Gardens est une 
opportunité de logement abordable très nécessaire pour les personnes âgées du comté 
de Tioga, dont celles atteintes par l’inondation de 2011. Je suis rassuré de voir que des 
projets comme celui-ci profitent du financement et du travail en équipe du 
gouvernement à plusieurs niveaux pour servir notre communauté. Voici la manière dont 
le gouvernement est censé travailler ». 
 
Le membre de l’assemblé, Christopher S. Friend, Ph. D, a déclaré : « La 
communauté est reconnaissant de cette nouvelle option de logement abordable, qui 
permettra à davantage de citoyens séniors de vivre près de leurs familles et de leurs 
amis. Le projet poursuit les initiatives de réparation et de reconstruction suite aux 
inondations dévastatrices d’il y a six ans. Je remercie tous les groupes impliqués de 
leurs efforts pour aider notre communauté à se remettre et à croître ». 
 
Joan Spilman, directeur du Bureau des opérations sur le terrain du HUD à 
Buffalo, a déclaré : « Une reconstruction intelligente suite à une catastrophe implique 
non seulement de se redresser mais aussi d’avancer. Avec l’aide des investissements 
fédéraux du programme de subventions fédérales de reconstruction communautaires 
en cas de catastrophe de l’HUD, les communautés du nord de l’État peuvent 
reconstruire avec plus d’élan, et les 62 appartements résistants et abordables achevés 
aujourd’hui à Owego Gardens en sont un clair exemple ». 
 
La présidente de la législature du comté de Tioga, Martha Sauerbrey, a déclaré : 
« Je suis très heureuse des résultats du projet Owego Gardens, il s’agit de logements 
abordables avec une vue formidable. Des idées créatives et une équipe de personnes 
incroyables travaillant ensemble ont été nécessaires pour mener à bien cette 
opportunité ». 
 
Le président et PDG de Home Leasing, Nelson Leenhouts, a déclaré : « Ce fut un 
plaisir de travailler de manière conjointe avec le village d’Owego, le comté de Tioga, le 
HCR et le bureau de reconstruction suite aux tempêtes du Gouverneur pour offrir des 
options de logement abordables, résistantes et durables aux personnes âgées 
d’Owego. Nous sommes ravis de l’emplacement de cette nouvelle communauté et des 
excellents résidents qui ont décidé de vivre avec nous ». 
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