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LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE À LA DIVISION DU BUDGET DE L’ÉTAT DE
NEW YORK DE SIGNER UN PROTOCOLE D’ACCORD DE 2 MILLIARDS DE
DOLLARS CONCERNANT LA SITUATION DES SANS-ABRIS ET LE LOGEMENT
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ordonné aujourd’hui à Robert Mujica, directeur de
la Division du budget de l’État de New York (New York State Division of the Budget),
d’exécuter un protocole d’accord pour débloquer 2 milliards de dollars de fonds afin de
faire progresser la création de plus de 100 000 unités de logements abordables et
supervisés dans les cinq prochaines années. L’accord signé est maintenant devant le
Sénat et l’Assemblée de l’État de New York (New York State Senate and Assembly)
pour une prise d’actions.
« Cet accord marque une avancée majeure dans les efforts généraux déployés par
l’État de New York pour lutter contre la situation des sans-abris et la crise des
logements abordables, » a déclaré le gouverneur Cuomo. « En faisant progresser le
plus grand engagement de l’État envers les logements abordables et supervisés, des
centaines de milliers de New-yorkais pourra élire domicile dans un endroit sûr. J’appelle
les législateurs de l’État à me rejoindre dans cet effort et à signer le protocole d’accord
afin que nous puissions entièrement concrétiser les avantages transformationnels que
cet investissement historique apportera aux résidents les plus vulnérables de New
York. »
Dans son discours sur l’état de l’État en 2016, le gouverneur Cuomo a mis en avant un
plan détaillé considérable de 20 milliards de dollars pour lutter contre la situation des
sans-abris et étendre l’accès aux logements abordables dans l’État de New York. Une
approbation du protocole d’accord par le Sénat et l’Assemblée de l’État de New York
permettra la mise en œuvre agressive du plan sur 5 ans du Gouverneur. L’initiative
complète comprend 10 milliards de dollars consacrés à la création et à la préservation
de 100 000 unités de logements abordables et 10 milliards de dollars dédiés à régler la
situation des sans-abri en développant 6 000 nouvelles unités permanentes de
logements supervisés et 1 000 lits d’urgence ainsi qu’en offrant un éventail plus vaste
de services pour les sans-abris.
Le protocole d’accord signé aujourd’hui marque une avancée majeure dans l’objectif
global de l’État d’assurer à tous les New-yorkais un domicile sûr et abordable.
L’approbation par toutes les parties du protocole d’accord débloquera en intégralité 2
milliards de dollars de fonds affectés dans le budget de l’État 2016-17 pour la création
de nouvelles unités de logements abordables et supervisés à New York.
Associées au protocole d’accord approuvé précédemment, les ressources suivantes
sont disponibles :









Nouvelle construction : Jusqu’à 1,4 milliard de dollars pour soutenir la création
de nouvelles unités à travers un spectre de populations et de zones
géographiques, notamment de nouveaux investissements considérables pour
créer des logements pour les personnes âgées, des logements pour les foyers à
revenus moyens ainsi que des logements supervisés dans tout l’État.
Préservation : Jusqu’à 565 millions de dollars en faveur de l’extension de la
disponibilité des unités existantes au niveau de l’État et de la création d’un
programme de financement à grande échelle qui soutient spécifiquement les
ressources telles que les autorités chargées du logement public dans les
communautés du nord de l’État. Jusqu’à 100 millions de dollars de fonds seront
affectés à des projets et améliorations liés à la NYCHA (NYC Housing Authority)
approuvés par l’État. Cette somme vient s’ajouter aux 100 millions de dollars de
financement actuels de l’État pour la NYCHA.
Propriété : Jusqu’à 54 millions de dollars pour offrir des opportunités pour des
propriétés nouvelles et continues à travers l’État, notamment des programmes
de maisons nouvelles et usinées ainsi que des efforts pour poursuivre la
stabilisation des communautés frappées par la crise des saisies immobilières.
Revitalisation du quartier : Jusqu’à 10 millions de dollars d’investissements
continus dans nos centres-villes et nos villages à travers l’État.
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