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GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT D’AVANT-GARDE DE 
16 MILLIONS DE DOLLARS POUR DES LOFTS À UNIVERSITY HEIGHTS DANS LE 

CENTRE-VILLE DE BUFFALO 
Le projet du Fonds pour un Buffalo meilleur (Better Buffalo Fund) donne un 

nouvel objectif à l’école publique vacante de longue date 
 
 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’idée avant-gardiste des lofts 
(The Lofts) à University Heights dans le centre-ville de Buffalo. Le projet du Fonds pour 
un Buffalo meilleur de 16 millions de dollars transformera une école publique vacante 
de 73 000 pieds carrés en 44 appartements de type loft. Les lofts seront disponibles 
pour les étudiants et les employés de l’université de Buffalo et pour les habitants 
travaillant dans le centre-ville ou embauchés sur le campus médical de Buffalo Niagara 
(Buffalo Niagara Medical Campus). 
 
« Buffalo est au cœur d’une véritable renaissance dans la mesure où des bâtiments 
abandonnés continuent d’être redynamisés pour loger la population grandissante de la 
ville », a affirmé Gouverneur Cuomo. « Les lofts de University Heights ajouteront à 
cette dynamique en créant des emplois dans la construction et en aidant à améliorer les 
quartiers de la ville grâce à des logements de qualité pour les habitants de Buffalo. » 
 
« Les lofts de University Heights sont un symbole de la renaissance de Buffalo au 
niveau local, ils sont juste aussi essentiels à notre succès économique que les projets 
industriels à grande échelle », a déclaré la Lieutenant-gouverneur Kathy Hochul, qui 
participait à cet événement révolutionnaire. « Par le biais de Buffalo Billion et de 
Better Buffalo Fund, Gouverneur Cuomo a fourni les moyens de préserver des 
propriétés de valeur, souvent historiques et de leur donner une nouvelle vie au 21e 
siècle. Je suis heureuse de prendre part à cette révolution d’aujourd’hui et à la 
transformation continue de la ville que je suis fière d’appeler chez moi. » 
 
Vacante depuis presque une décennie, l’ancienne école publique de Buffalo sera 
transformée en des unités résidentielles séduisantes avec un accès facile aux 
transports publics. Les lofts, situés 91 Lisbon Avenue, incluront un mélange d’unités de 
style loft avec une ou deux chambres, parmi lesquelles 2 unités à deux étages et une 
petite salle communautaire pour les locataires. Il y aura aussi 59 emplacements de 
stationnement sur le site de 2,08 acres. 
 
« Les bâtiments vacants qui se détériorent peuvent avoir de réelles conséquences 
néfastes sur un quartier », a déclaré le Président, PDG et Commissaire d’Empire 
State Development, Howard Zemsky. « Grâce à la direction du Gouverneur Cuomo et 
au Better Buffalo fund nous faisons désormais des investissements stratégiques dans 
des projets tels que les lofts de University Heights et nous créons des logements 
abordables pour des revenus mixtes qui contribuent à une économie locale forte. » 
 



 

 

Le Fonds pour un meilleur Buffalo (BBF) est une initiative de 30 millions de dollars du 
Buffalo Billion et il est consacré à des projets qui favorisent la croissance le long des 
corridors du transport et qui revitalisent les quartiers commerciaux. Le projet a reçu un 
prêt de BBF de 2 millions de dollars pour les coûts relatifs à la construction et à la 
rénovation de l’école. 
 
New York State Homes and Community Renewal a accordé 7,9 millions de dollars en 
obligations exonérées d’impôt, environ 430 000 dollars en crédits d’impôt fédéral annuel 
sur les logements pour les personnes à revenu faible, 200 000 dollars en crédits d’impôt 
de l’État sur les logements pour les personnes à revenu faible (State Low Income 
Housing Tax Credits) et près de 1,6 million de dollars en fonds de capital pour les 
nouvelles constructions et en fonds de fidéicommis sur le logement (Housing Trust 
Fund New Construction Capital Funds) pour le projet. 
 
James S. Rubin, Commissaire de Homes and Community Renewal (Renouveau de 
la communauté et des demeures) de l’État de New York, a déclaré, « Les lofts de 
University Heights transforment un bâtiment scolaire vacant depuis longtemps en un 
bien que les habitants et toute la communauté pourront apprécier. Gouverneur Cuomo 
s’efforce d’investir les ressources de l’État dans des demeures abordables qui donnent 
un nouvel objectif à des bâtiments existants, relient les gens aux entreprises, à l’emploi 
et aux transports et qui améliorent la qualité globale de la vie. » 
 
De plus, la réutilisation et la construction évolutives des lofts de University Heights sont 
prévues pour recevoir les Federal and NYS Historic Tax Credits. Ceux-ci sont gérés par 
le National Park Service en coordination avec l’Office of Parks Recreation and Historic 
Preservation de l’État de New York (NYS Office of Parks Recreation and Historic 
Preservation). En 2013, le Gouverneur a signé des améliorations significatives du NYS 
Historic Tax Credit pour en faire une loi, qui est devenue un des outils essentiels du 
développement de l’état pour la réhabilitation des bâtiments historiques vacants ou 
sous-utilisés. D’octobre 2013 à octobre 2015, les programmes historiques de crédit 
d’impôt ont entraîné des investissements de plus de 2,8 milliards de dollars dans l’État 
de New York. 
 
La ville de Buffalo a aidé à obtenir 2 autres millions de dollars grâce au Fonds pour un 
Buffalo meilleur. Et elle a autorisé l’attribution de 1,2 million de dollars du programme 
HOME Investment Partnership de la ville de Buffalo en soutien au projet de logements 
abordables. 
 
« Grâce au soutien du Buffalo Billion du Gouverneur Cuomo, nous continuons de voir 
des progrès dans la renaissance de notre ville en redynamisant un quartier par la 
réutilisation d’un bâtiment vacant depuis longtemps, cette fois dans un quartier proche 
de l’université dans Main Street Campus de Buffalo », a dit Satish K. Tripathi, 
coprésident du Conseil régional pour le développement économique de l’ouest 
de New York (Western New York Regional Economic Development Council, 
WNYREDC) et président de l’université de Buffalo. « Ce projet s’aligne à la 
perfection avec la vision stratégique de WNYREDC dans la mesure où il encourage le 
réinvestissement d’une façon qui crée une croissance durable sur le long terme dans la 
région par le biais du développement de nouveaux logements séduisants avec un 
accès facile aux transports publics pour les locataires. » 
 
« Le fonds pour un Buffalo meilleur fait des investissements ciblés afin de redynamiser 
les centres communautaires puissants », a déclaré Jeff Belt, coprésident du Conseil 



 

 

régional pour le développement économique de l’ouest de New York et président 
de SolEpoxy. « La réalisation de ce projet entraînera une amélioration de la qualité 
globale de vie dans le quartier. » 
 
«Les lofts de University Heights seront un projet de transformation pour le quartier 
universitaire (University District) », a déclaré le Sénateur Tim Kennedy. « Ce qui fut 
autrefois un symbole de déclin et de négligence sera transformé en l’ancrage d’un 
quartier prospère. Je veux remercier tous ceux qui sont impliqués, y compris CB-
Emmanuel Realty, Barnes Real Estate Corp. et le Gouverneur Andrew Cuomo de nous 
avoir aidés à amener l’innovation d’aujourd’hui à sa concrétisation. » 
 
« Ce projet changera la donne pour le quartier universitaire », a déclaré la membre de 
l’Assemblée, Crystal Peoples- Stokes. « J’attends avec impatience d’accueillir les 44 
nouvelles familles dans le quartier grâce au Fonds pour un Buffalo meilleur du 
Gouverneur Cuomo. » 
 
« Les lofts de University Heights sont un autre exemple du développement important qui 
s’instaure dans chaque partie de notre ville », a dit le Maire Byron Brown. « Je 
remercie le Gouverneur Andrew Cuomo d’avoir donné suite à son engagement de nous 
aider à continuer d’étendre les possibilités de logement abordable dans Buffalo, tout en 
donnant un nouvel objectif à des bâtiments vacants et en leur redonnant un usage 
productif dans le quartier. » 
 
Empire State Development administre la subvention du BBF et un fonds de prêt 
renouvelable pour les projets de développement orienté vers les transports en commun. 
Ils mettent l’accent sur la croissance au sein des corridors existants et encouragent les 
transports alternatifs et la marche à pied. Près de 2 millions de dollars de crédit 
d’anticipation sont disponibles pour les projets qui encouragent le développement du 
logement, de l’emploi et des commerces à une distance de marche d’un quart de mile 
des arrêts de transports en commun de Buffalo sur les corridors de Bailey Avenue, 
Grant Street, Main Street, Niagara Street et Utica Street. Pour en savoir plus sur le 
Fonds pour un Buffalo meilleur, consultez : 
www.esd.ny.gov/BusinessPrograms/BetterBuffaloFund.html. 
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