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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION D’UN COMPLEXE DE 
LOGEMENTS SUPERVISÉS ET À LOYER MODÉRÉ DE 61,2 MILLIONS DE 

DOLLARS DANS LE BRONX 
 

Le projet crée 170 appartements, notamment des logements pour les personnes 
autrefois sans-abri ayant des besoins particuliers 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration de la résidence 
Webster Avenue de 61,2 millions de dollars, un bâtiment de huit étages comprenant 
170 logements supervisés et à loyer modéré dans le quartier Tremont du Bronx. 
Développé par l’organisation à but non lucratif Breaking Ground, le projet compte 
90 appartements supervisés pour les personnes autrefois sans-abri ayant des besoins 
particuliers, et 80 logements pour les adultes qui travaillent et ont des revenus faibles 
dans la communauté du Bronx. 
 
« Ce projet représente une avancée majeure dans nos efforts visant à augmenter le 
nombre de logements abordables dans le Bronx et à garantir que les New-Yorkais les 
plus vulnérables aient accès aux services de soutien dont ils ont besoin pour vivre de 
manière autonome dans leurs communautés », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Tout le monde mérite la possibilité d’avoir un lieu sûr, décent et abordable où vivre, et 
l’achèvement de ce complexe nous rapproche de cet objectif et d’un État de New York 
plus fort et plus juste pour tous. » 
 
La résidence Webster Avenue est située au 411 East 178th Street au coin de Webster 
Avenue. L’immeuble partage un vaste site avec Park House, un bâtiment de 12 étages 
comprenant 248 logements supervisés et à loyer modéré également développé par 
Breaking Ground avec le soutien de l’État, qui a ouvert à l’automne dernier. La 
Résidence Webster Avenue comprend des bureaux pour les services de soutien, une 
salle communautaire, un labo informatique et un espace réservé aux loisirs, notamment 
une cour aménagée qui relie les deux bâtiments. 
 
Le nouveau complexe de logements à loyer modéré complète le plan de logements sur 
cinq ans du Gouverneur 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, parmi lesquels 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. 
 
Le Renouvellement du logement et des communautés (Homes and Community 
Renewal, HCR) de l’État de New York a contribué au financement du projet à hauteur 
de 21,7 millions de dollars sous la forme d’un emprunt obligataire exonéré d’impôts et 
d’un prêt d’aide par le biais de l’Équipe de refonte de Medicaid (Medicaid Redesign 
Team) de l’État de New York. L’attribution de crédits d’impôts fédéraux du HCR a 
généré 25,4 millions de dollars de capitaux propres. On compte, parmi les autres 
sources de financement, 10,6 millions de dollars du Bureau de la santé mentale de 
l’État de New York (New York State Office of Mental Health) et 2,5 millions de dollars du 
Programme d'assistance et de logement pour les sans-abris (Homeless Housing and 
Assistance Program) du Bureau d’aide temporaire et invalidité de l’État de New York 
(New York State Office of Temporary and Disability Assistance). Le Département de la 
préservation et du développement du logement de la ville de New York (New York City 
Housing Preservation and Development) a également fourni 9,8 millions de dollars pour 
la résidence Webster Avenue. 
 
La Commissaire de Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « La résidence Webster Avenue 
illustre le combat du Gouverneur Cuomo contre la situation des sans-abri en fournissant 
un environnement stable pour aider les résidents à vivre seuls tout en réduisant les 
coûts associés aux soins médicaux. En créant 170 nouveaux logements à loyer modéré 
sûrs dans un quartier bénéficiant d’un accès facile aux transports en commun et aux 
emplois, nous construisons un Bronx plus fort et plus dynamique ». 
 
La Commissaire du Bureau de la santé mentale de l’État de New York, Dr Ann 
Sullivan, a déclaré : « Les 90 logements supervisés inclus dans la Résidence Webster 
Avenue aideront les personnes souffrant de maladie mentale et les anciens sans-abri à 
mener une vie satisfaisante et productive dans leurs communautés. Ce complexe nous 
rapproche de l’objectif du Gouverneur Cuomo de garantir que tous les New-Yorkais 
aient un logement sûr et abordable ». 
 
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et invalidité de l’État de New York, 
Samuel D. Roberts, a déclaré : « La Résidence Webster Avenue fournit des 
logements supervisés essentiels, considérés par le Gouverneur Cuomo comme étant 
fondamentaux pour lutter contre le sans-abrisme dans l’État de New York. Nous 
sommes ravis de travailler à nouveau avec nos partenaires de l’État et de la ville, et 
félicitons Breaking Ground pour la réalisation réussie de ce projet ». 
 
Brenda Rosen, Présidente et Directrice générale de Breaking Ground, a déclaré : 
« Breaking Ground sert la ville de New York depuis presque trois décennies, aidant les 
personnes et les familles en fournissant des logements supervisés et à loyer modéré de 
haute qualité avec des services de soutien essentiels. Aujourd’hui, nous sommes fiers 
de poursuivre cet héritage avec la nouvelle résidence Webster Avenue. Nous sommes 
ravis d’ouvrir le complexe entier de Park House et Webster Avenue, qui apporte plus de 
400 appartements abordables admirablement conçus dans le Bronx qui permettent à 
certains de nos voisins les plus vulnérables de mener une vie de dignité et de 
sécurité ». 



 

 

 
Le Membre du Congrès José E. Serrano a déclaré : « Les logements abordables 
représentent l’une des questions les plus urgentes dans le Bronx et la ville de 
New York. Ce projet aidera les familles qui travaillent et les personnes autrefois  
sans-abri ayant des besoins particuliers à vivre dans des logements supervisés sûrs 
dans le Bronx, et leur fournira des services indispensables qui leur permettront de 
croître et de prospérer. Je remercie le Gouverneur Cuomo et toutes les parties 
concernées d’avoir participé à la réalisation de ce projet ». 
 
Le Sénateur Gustavo Rivera a déclaré : « Grâce à ce complexe, 170 New-Yorkais 
auront un toit et un lieu sûr où vivre. La résidence Webster Avenue représente un 
immense avantage pour le Bronx, et je suis ravi de souhaiter la bienvenue à nos 
nouveaux voisins. Félicitations à tous pour l’achèvement d’un merveilleux projet ». 
 
La membre de l’Assemblée Carmen E. Arroyo a déclaré : « La résidence Webster 
Avenue est un ajout bienvenu dans le quartier. Ce complexe permet aux résidents du 
Bronx de recevoir des logements et services de soutien essentiels dans un cadre qui 
offre du confort, permet de réaliser des économies et offre des avantages économiques 
pour la communauté avoisinante. Merci au Gouverneur Cuomo et à Breaking Ground 
d’avoir fait de ce projet une réalité pour Tremont ». 
 
Le membre de l’Assemblée Victor Pichardo a déclaré : « La résidence Webster 
Avenue représente une avancée majeure pour répondre au besoin urgent de logements 
supervisés et à loyer modéré dans le Bronx. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo, 
nos partenaires à l’échelle étatique et locale, et Breaking Ground pour leur collaboration 
sur ce formidable complexe qui apporte des logements abordables et de haute qualité à 
mes voisins qui ont besoin de notre soutien ». 
 
Le Conseiller Ritchie Torres a déclaré : « Ce complexe incroyable apportera des 
logements indispensables aux plus nécessiteux dans le Bronx. Il permettra de renforcer 
les familles et les communautés, et de garantir que les résidents reçoivent les services 
de soutien dont ils ont besoin pour prospérer. Je tiens à remercier le Gouverneur 
Cuomo et Breaking Ground pour leur partenariat en vue de faire de ce complexe de 
logements une réalité, et je suis incroyablement fier d’avoir ces nouveaux logements 
dans mon district du conseil ». 
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