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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX D’UN 
COMPLEXE DE LOGEMENTS À USAGE MIXTE À ELMIRA AVEC  

UN BUDGET DE 20 MILLIONS DE DOLLARS  
  

Libertad Elmira créera 90 logements à loyer modéré, dont 20 logements 
supervisés pour les anciens combattants sans-abri  

  
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 le démarrage des travaux de 
Libertad Elmira, un complexe de logements de 20 millions de dollars qui créera 
90 logements à loyer modéré dans le centre-ville d’Elmira, dont 20 logements 
supervisés pour les anciens combattants sans-abri. Construit par The Vecino Group, 
Libertad Elmira transformera le palais de justice John W. Jones de 88 000 pieds 
carrés, qui est inoccupé depuis près de 20 ans, en un complexe à usage mixte 
comprenant un espace communautaire de 2 000 pieds carrés qui accueillera les 
programmes Head Start et un marché de quartier.  
  
« Cet investissement renforcera nos efforts de revitalisation du centre-ville d’Elmira 
tout en soutenant nos anciens combattants, et en nous assurant que davantage de 
New-Yorkais aient un lieu sûr, décent et abordable où ils puissent se sentir chez eux », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « À mesure que nous transformons les villes de 
cette région en centres florissants proposant des emplois, une éducation de qualité et 
une culture dynamique, le Southern Tier continuera à prospérer. »  
  
L’engagement du Gouverneur Cuomo à renforcer les communautés et à développer 
l’économie du Southern Tier est illustré par Southern Tier Soaring, un investissement 
de l’État de 500 millions de dollars dans le cadre de l’initiative de revitalisation du nord 
de l’État (Upstate Revitalization Initiative) qui a injecté plus de 4,6 milliards de dollars 
dans la région depuis 2012. Le soutien de l’État en faveur de Libertad Elmira complète 
Southern Tier Soaring en remplaçant les bâtiments inoccupés dans le centre-ville 
d’Elmira par de nouveaux logements à loyer modéré qui insuffleront une nouvelle vie à 
la ville.  
  



 

 

Libertad Elmira comprendra 20 appartements réservés aux anciens combattants 
autrefois sans-abri qui bénéficieront de services et de soutien par le biais de l’Initiative 
de logements supervisés de l’Empire State (Empire State Supportive Housing 
Initiative) du Gouverneur Cuomo. Les services de soutien seront fournis par Economic 
Opportunity Program, Inc.  
  
L’espace de services communautaires d’une superficie de 2 000 pieds carrés de 
l’immeuble accueillera les programmes Head Start ainsi qu’un marché de quartier. Le 
marché fournira une formation professionnelle aux résidents de Libertad Elmira et aux 
étudiants de l’Elmira College situé à proximité. Economic Opportunity Program, Inc. 
gérera les programmes Head Start et le marché.  
  
On compte, parmi les aménagements résidentiels, un centre de remise en forme, une 
salle communautaire avec une cuisine commune, une salle d’étude, des locaux à vélos 
intérieur et extérieur, et des espaces pour des examens dentaires et médicaux. 
Chaque appartement disposera d’un lave-linge et d’un sèche-linge. Le projet comprend 
la rénovation de plusieurs terrasses et cours.  
  
Libertad Elmira est à quelques minutes de marche des commerces, restaurants, 
établissements médicaux, banques, parcs, transports en commun, de l’Ernie Davis 
Park, et fait avancer la revitalisation du centre-ville d’Elmira. En 2016, le Gouverneur 
Cuomo a accordé à Elmira 10 millions de dollars dans le cadre de l’Initiative de 
revitalisation du centre-ville (Downtown Revitalization Initiative, DRI). La DRI vise à 
transformer le centre-ville d’Elmira en un quartier piétonnier dynamique qui sera un lieu 
de vie, de travail et de loisir attrayant pour les New-Yorkais.  
  
Le Renouvellement du logement et des communautés (Homes and Community 
Renewal, HCR) de l’État de New York a contribué au financement du projet en 
accordant plus de 17 millions de dollars sous la forme d’un emprunt obligataire 
exonéré d’impôts et d’une aide pour la rénovation de la propriété. L’attribution du crédit 
d’impôt fédéral pour les personnes à faible revenus (Federal Low-Income Tax Credit) 
du HCR générera des fonds propres supplémentaires pour le projet, ainsi que des 
crédits d’impôts étatiques et fédéraux pour les sites historiques (Historic Tax Credits).  
  
Depuis 2011, le HCR a construit ou préservé plus de 1 900 logements à loyer modéré 
dans le Southern Tier avec plus de 158 millions de dollars de ressources du HCR qui 
ont attiré des investissements privés de plus de 234 millions de dollars. On compte, 
parmi ces logements, 307 unités construites ou préservées dans le comté de 
Chemung avec 33 millions de dollars de ressources du HCR.  
  
La Commissaire du Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Libertad Elmira complètera 
l’investissement du Gouverneur Cuomo dans le centre-ville d’Elmira en transformant 
un immeuble inoccupé et délabré en logements à loyer modéré, et en opportunités 
éducatives et de formations professionnelles intégrant et soutenant la communauté 
environnante. En poursuivant la revitalisation du centre-ville, Libertad Elmira 
contribuera à l’essor de l’économie du Southern Tier ».  
  



 

 

Le Sénateur Tom O’Mara a déclaré : « Nous sommes reconnaissants de cet 
investissement de l’État dans la construction de Libertad Elmira et de logements à 
loyer modéré sûrs pour les résidents du centre-ville, notamment du soutien important 
accordé aux anciens combattants autrefois sans-abri. Ce projet passionnant aura un 
impact positif considérable sur de nombreuses vies et la qualité globale de la ville 
d’Elmira ».  
  
Le Directeur du Comté de Chemung, Tom Santulli, a déclaré : « C’est un projet de 
renouvellement des communautés important qui rénovera une propriété délabrée et 
inoccupée depuis longtemps à Elmira. Il s’agira également d’un élément important pour 
proposer des logements abordables et de qualité au sein de notre communauté ».  
  
Le Maire d’Elmira, Dan Mandell, a déclaré : « Nous remercions de tout cœur le 
Gouverneur Cuomo, son équipe et le personnel du Renouvellement du logement et 
des communautés de l’État de New York pour leur investissement continu dans la ville 
d’Elmira. Grâce à leur soutien, notre ville s’est engagée dans un processus de 
renouvellement, et la revitalisation d’Elmira est en bonne voie, ce qui ne s’était pas 
produit dans cette ville depuis de nombreuses années. Le palais de justice Jones est 
inoccupé et délabré depuis longtemps. Grâce aux efforts du Renouvellement du 
logement et des communautés de l’État de New York, ce bâtiment sera de nouveau 
animé. À tout le personnel du HCR, la communauté reconnaissante vous remercie 
sincèrement d’avoir redonné vie à ce bâtiment ».  
  
Rick Manzardo, Président de The Vecino Group, a déclaré : « The Vecino Group 
est ravi de participer à la revitalisation d’Elmira, et est certain que les résidents 
d’Elmira contribueront également à insuffler un dynamisme supplémentaire au quartier. 
Lorsque vous prenez un bâtiment délabré et que vous lui redonnez vie, le changement 
qu’il peut apporter à une communauté est passionnant. Nous avons hâte de le voir se 
réaliser ».  
  
Accélérer « Southern Tier Soaring »  
  
L’annonce d’aujourd’hui complète « Southern Tier Soaring », le plan directeur complet 
de la région pour générer une croissance économique solide et le développement des 
communautés. L’État a déjà investi plus de 4,6 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 pour poser les jalons du plan, à savoir attirer un effectif chevronné, 
assurer la croissance des entreprises et stimuler l’innovation. Aujourd’hui, le taux de 
chômage est à son plus bas niveau depuis avant la Grande Récession, les impôts sur 
le revenu et les entreprises sont en baisse et les entreprises choisissent des lieux 
comme Binghamton, Johnson City et Corning comme destination pour y croître et se 
développer.  
  
La région accélère maintenant « Southern Tier Soaring » avec un investissement de 
500 millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de 
l’État (Upstate Revitalization Initiative) 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 10 200 nouveaux emplois. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici.  
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