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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LE PROJET UPLIFT DE 9,3 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR SERVIR LES RÉSIDENTS DE STATEN ISLAND ET DE 

BROOKLYN  
 

Le Programme de surélévation des maisons du GOSR fournit des fonds pour les 
New-Yorkais ayant des revenus faibles ou moyens ; surélève les maisons de 

Staten Island, et à Gerritsen Beach et Sheepshead Bay, Brooklyn  
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement du projet 
UPLIFT, un programme de surélévation des maisons de 9,3 millions de dollars pour les 
propriétaires éligibles ayant des revenus faibles ou moyens de la ville de New York, à 
Staten Island et Brooklyn. Créé par le Bureau du Gouverneur pour la reprise suite aux 
tempêtes (Governor’s Office of Storm Recovery, GOSR), le Projet UPLIFT répond aux 
besoins non satisfaits des propriétaires dont les maisons sont vulnérables aux 
inondations, mais qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier des 
autres programmes de financement existants. Le programme est mis en place 
actuellement au cours d’une phase pilote concernant 28 maisons dans certains 
quartiers endommagés par l’ouragan Sandy à Brooklyn et sur les rives est et sud de 
Staten Island. Pour pouvoir participer, les maisons doivent être situées dans une zone 
inondable ayant une période de retour de 100 ans, et ne doivent pas pouvoir recevoir 
d’aide par le biais d’autres programmes de surélévation des maisons.  
 
« Comme les conditions météorologiques extrêmes deviennent la nouvelle norme, il est 
essentiel que nous investissions dans le renforcement de nos infrastructures et la 
protection de nos communautés contre tout ce que Mère Nature mettra sur notre 
chemin », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec le lancement du projet UPLIFT, 
nous établissons des partenariats avec les leaders communautaires pour concevoir des 
programmes qui permettent de garantir une reconstruction meilleure, plus solide et plus 
résiliente que jamais. »  
 
Le Projet UPLIFT a été développé par le GOSR avec la participation des résidents 
locaux, par le biais du Programme de reconstruction communautaire « NY Rising » 
(NY Rising Community Reconstruction Program) afin de protéger la vie et les biens des 
résidents ayant des revenus faibles ou moyens, tout en stabilisant leurs primes 
d’assurance inondation.  
 
La Directrice exécutive du GOSR, Lisa Bova-Hiatt, a déclaré : « Lorsque le 
Gouverneur Cuomo a créé le GOSR, il l’a fait dans l’objectif de fournir une assistance 
directe aux propriétaires et aux communautés, leur permettant de reconstruire en 



 

 

mieux, en plus fort et de manière plus résiliente qu’auparavant. Et c’est ce que nous 
faisons avec le Projet UPLIFT, aider les propriétaires éligibles et méritants comme 
M. Lynch, tout en comblant les lacunes dans les services destinés aux ménages à 
revenus faibles ou moyens dans le besoin. La surélévation protège la vie et les biens, et 
rend la vie sur les rives tenable dans certaines communautés. Plus que cela, elle peut 
stabiliser le coût des primes d’assurance inondation. Aujourd’hui, nous sommes ravis 
d’avoir démarré les travaux pour commencer cet effort important. »  
 
Le Projet UPLIFT, dont la première phase est pleinement mise en œuvre, est géré par 
SBP, une organisation nationale de gestion de la construction à but non lucratif qui se 
spécialise dans la reconstruction des maisons, à la fois abordable et accessible. 
Sélectionnée par le biais d’un processus concurrentiel, SBP possède une vaste 
expérience de travail à la Nouvelle-Orléans suite aux conséquences dévastatrices de 
l’ouragan Katrina. 
 
Le Cofondateur et Directeur général de SBP, Zack Rosenburg, a déclaré : « Le 
Projet UPLIFT est un exemple important de la valeur que les organisations à but non 
lucratif peuvent apporter dans le rétablissement après une catastrophe et la résilience, 
lorsqu’elles travaillent bien et de manière créative avec les partenaires 
gouvernementaux comme le Bureau du Gouverneur pour la reprise suite aux tempêtes. 
En fournissant aux entrepreneurs chargés de la surélévation des maisons un flux 
régulier de clients remplissant les conditions requises pour bénéficier du programme, 
nous pouvons négocier un prix inférieur par surélévation, faire baisser le taux global du 
marché, économiser l’argent des contribuables et améliorer la résilience des 
communautés touchées dans le processus. Tout le monde y gagne. »  
 
Le sénateur Martin J. Golden a déclaré : « Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo 
et le Bureau du Gouverneur pour la reprise suite aux tempêtes pour la mise en œuvre 
du Projet Uplift. Le lancement d’aujourd’hui à Gerritsen Beach a inclus la surélévation 
de la maison de Joseph Lynch, un ancien combattant de 69 ans dont la maison a été 
gravement endommagée pendant l’ouragan Sandy. À l’avenir, le Projet UPLIFT prévoit 
de surélever 28 maisons supplémentaires à Gerritsen Beach, Sheepshead Bay et 
Staten Island. La surélévation de ces maisons aidera les propriétaires à récupérer et 
leur donnera un sentiment de sécurité. »  
 
Le Membre de l’Assemblée, Jaime R. Williams, a déclaré : « Les minutes, les 
heures, les jours et les mois se sont écoulés depuis que l’ouragan Sandy a frappé, mais 
les personnes qui ont été victimes de cette tempête féroce n’oublieront jamais sa 
dévastation. Le retour récent d’une mission de secours à Porto Rico illustre clairement à 
quel point les dégâts causés par la tempête sont réels et à quel point sa dévastation est 
sans limites. Le programme du Projet UPLIFT du Gouverneur est une formidable 
initiative qui permettra aux maisons situées dans les zones basses qui n’ont pas été 
surélevées d’atteindre un niveau de hauteur qui peut protéger et protégera nos 
maisons, et offrira aux résidents de la tranquillité si une tempête devait frapper à 
nouveau. »  
 
L’admissibilité des propriétaires au programme est évaluée en fonction des critères 
énoncés par le GOSR, SBP et le Département du Logement et Développement urbain 
des États-Unis (U.S. Department of Housing & Urban Development). Les clients 



 

 

admissibles sont des propriétaires ayant des revenus faibles ou moyens dont la 
résidence principale a été touchée par l’ouragan Sandy et se trouve dans une zone 
inondable ayant une période de retour de 100 ans à Staten Island, à Gerritsen Beach 
ou à Sheepshead Bay à Brooklyn. Les participants potentiels ont également été évalués 
en fonction des avantages de reprise suite aux tempêtes qui pourraient déjà avoir été 
reçus et en fonction de la composition du ménage pour donner la priorité aux anciens 
combattants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles ayant 
des enfants en bas âge. La faisabilité de la conception du projet proposé de 
surélévation de la maison, ainsi que le caractère raisonnable des coûts, doivent être 
approuvés ; les maisons sélectionnées pour cette phase varient, allant de maisons 
individuelles et de maisons mitoyennes aux pavillons protégés contre les intempéries.  
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