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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 17 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
ACCROÎTRE LES POSSIBILITÉS DE LOGEMENTS  

DANS LE SOUTHERN TIER 
 

Fait partie des 200 millions de dollars pour construire et préserver près de 2 800 
appartements abordables dans l’État 

 
Cet investissement vient en complément de « Southern Tier Soaring », la 

stratégie globale de la région pour revitaliser les communautés  
et développer l’économie 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que près de 17 millions de 
dollars ont été alloués à trois projets immobiliers de logements abordables dans le 
Southern Tier, qui créeront 202 logements abordables. Ce financement fait partie d’une 
enveloppe de plus de 200 millions de dollars alloués par l’État pour construire ou 
préserver plus de 2 800 appartements abordables dans les 10 régions de New York, 
revitaliser les communautés et générer 1,1 milliard de dollars d’activité économique. 
 
« Cet investissement est une étape importante du plan sur le logement et le  
sans-abrisme de 20 milliards de dollars de New York, et représente une avancée 
gigantesque dans nos efforts pour favoriser l’accès aux logements pour les familles, les 
personnes âgées et les hommes et femmes les plus vulnérables de notre État », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces ressources permettront à la région de 
construire des quartiers abordables, plus forts et plus agréables pour nos résidents pour 
les générations futures. » 
 
La volonté du Gouverneur d’offrir à tous les New-Yorkais un accès à un logement 
abordable et sûr transparaît dans le plan quinquennal pour le logement sans précédent 
de l’État d’un montant de 20 milliards de dollars. Ce plan rend le logement accessible et 
lutte contre le sans-abrisme en construisant et en préservant 112 000 logements 
abordables et 6 000 logements supervisés. Le plan constitue une approche globale face 
aux problèmes de logement rencontrés à l’échelle de l’État et comprend un 
développement communautaire du logement collectif et individuel et une stabilisation 
des loyers. 
 
Les fonds étaient disponibles par le biais de la Demande de financement unifiée 
(Unified Funding Application) 2017 du Renouvellement du logement et des 



 

 

communautés (Homes and Community Renewal) de l’État de New York, une procédure 
simplifiée pour déposer une demande de Crédits d’impôts sur le logement pour les 
faibles revenus (Low Income Housing Tax Credits) et de prêts à taux d’intérêts bas pour 
les complexes abordables multifamiliaux. Des projets sont financés dans chaque région 
de l’État. 
 
La Commissaire du Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui est un 
exemple concret de plus de la détermination du Gouverneur Cuomo à investir dans les 
logements abordables qui offrent non seulement des logements de qualité aux 
personnes qui en ont besoin mais apportent également des solutions à la crise du  
sans-abrisme, rendent les centres-villes plus dynamiques et riches en opportunités et 
améliorent la qualité de vie dans l’ensemble de l’État. En créant des logements 
abordables dans le Southern Tier, nous continuons à assurer son essor économique ». 
 
Les subventions annoncées aujourd’hui pour le Southern Tier permettront de : 
 
Soutenir la revitalisation des quartiers 
 
4,7 millions de dollars financés pour 435 State St, ville de Binghamton. Ces 48 
logements abordables seront construits sur une friche industrielle désaffectée dans la 
Zone de requalification de friches industrielles (Brownfield Opportunity Area) du 
Corridor de North Chenango River, qui fait partie d’une Zone du plan de revitalisation 
des berges locales sujette actuellement à un réaménagement considérable, notamment 
par la création d’un secteur commercial de quartier actif. Ce projet comprendra deux 
établissements de services communautaires occupés par Catholic Charities du 
Programme d’embauche du Comté de Broome et de la Division de Health Home, qui 
dispensera des formations professionnelles par le biais d’un café pour permettre aux 
clients de bénéficier d’une expérience pratique d’interaction avec le public. Encompass 
Health Home occupera également l’espace et proposera des services aux adultes et 
enfants éligibles à Medicaid atteints d’affections médicales et/ou comportementales 
chroniques. 
 
7 millions de dollars pour Lamphear Court Townhomes, ville de Corning. Ces 82 
logements abordables constituent la seconde phase de la rénovation de Meadowbrook 
Apartments, une composante vitale du Plan directeur de la ville de Corning, qui servira 
de projet catalyseur pour le quartier du centre de Northside. Une fois achevée, la 
réhabilitation accroîtra le nombre de logements disponibles sur place, qui passera alors 
de 96 à 142 logements. La Phase II est un projet pour revenus mixtes qui inclura la 
démolition de sept immeubles, la réhabilitation substantielle de 26 autres et la 
construction nouvelle d’un immeuble de deux logements, ainsi que d’un centre 
communautaire autonome. La ville a obtenu 600 000 dollars de Fonds de subvention 
pour le développement communautaire (Community Development Block Grant Funds) 
du Conseil régional de développement économique du Southern Tier (Southern Tier 
Regional Economic Development Council) pour améliorer la route d’accès à Lamphear 
Court. La Phase I a été financée en 2014, conjointement avec le Bureau de la santé 
mentale de l’État de New York (NewYork State Office of Mental Health), et est 
actuellement occupée à 100 pour cent. 
 

http://www.nyshcr.org/Topics/Developers/LowIncome/how-it-works.pdf
http://www.nyshcr.org/Topics/Developers/LowIncome/how-it-works.pdf


 

 

Éliminer les obstacles 
 
5,1 millions de dollars de financement pour Milton Meadows Apartments, ville de 
Lansing. Les 72 logements abordables destinés aux personnes seules et familles à 
revenus bas ou moyens seront construits dans une zone à taux de pauvreté faible, 
offrant un accès à de bonnes écoles. Le complexe est composé de neuf immeubles de 
deux étages sur un terrain vacant du nouveau centre-ville, une zone de 156 acres en 
face la mairie, de la bibliothèque et du centre communautaire existants. Il sera bâti 
conformément au Programme de construction basse de la NYSERDA (NYSERDA Low 
Rise Construction Program) et aux normes Argent de leadership en matière de 
conception énergétique et environnementale (Leadership in Energy and Environmental 
Design). 
 
Une liste complète des fonds alloués à l’échelle de l’État est consultable ici. 
 
La Sénatrice Betty Little, Présidente du Comité du Sénat sur le logement, la 
construction et le développement communautaire (Senate Housing, Construction 
and Community Development Committee), a déclaré : « Ces subventions pour 
logements abordables, allouées dans différentes régions géographiques de notre État, 
représentent un engagement public et privé au-delà des briques et du ciment. Il s’agit 
d’un engagement à favoriser le bien-être personnel et les opportunités économiques. 
En créant et en préservant des logements abordables, nous investissons également 
dans les villages, les petites villes et les grandes villes qui composent notre État. Je 
félicite le Gouverneur, le Renouvellement du logement et des communautés de l’État de 
New York et mes collègues du corps législatif pour leur détermination à financer des 
logements abordables dans le budget de notre État ». 
 
Le Membre de l’Assemblée, Steven Cymbrowitz, Président de la Commission de 
l’Assemblée sur le logement (Assembly's Housing Committee), a déclaré : « Tous 
les New-Yorkais, quels que soient leurs revenus, devraient avoir accès à un logement 
sûr, abordable et confortable. Les subventions annoncées aujourd’hui apporteront des 
logements de haute qualité, accompagnés d’un accès à l’emploi, aux soins de santé, 
aux espaces verts et aux transports, dans chaque région de l’État ». 
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