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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES MESURES POUR FAVORISER PLUS DE 3 MILLIARDS DE 

DOLLARS D'INVESTISSEMENT PRIVE POUR AIDER LES COMMUNAUTES A METTRE EN OEUVRE DES 

PLANS DE REPRISE SUITE AUX TEMPÊTES 
 

Le Gouverneur demande aux agences d'Etat de donner la priorité aux projets de reconstruction et 

d'accélérer les autorisations  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui des mesures au-

travers de la Loi fédérale sur le ré-investissement communautaire (Community Reinvestment Act) pour 

favoriser plus de 3 milliards de dollars d'investissement privé en vue de financer davantage 

d'infrastructures résilientes et d'autres projets dans les communautés touchées par les tempêtes, qui 

participent au programme de reconstruction communautaire New York Rising. Le Gouverneur Cuomo a 

également demandé à plusieurs agences d'Etat de soutenir particulièrement les plans de reconstruction 

communautaire au-travers du programme New York Rising.  

 

Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, le Département des Services financiers (Department of 

Financial Services) (DFS) indique aux institutions financières privées que les prêts qu'ils effectuent pour 

soutenir les efforts de reprise seront assimilés aux crédits de la loi sur le ré-investissement 

communautaire (Community Reinvestment Act). Ces mesures incitatives devraient permettre de 

favoriser environ 3,2 milliards de dollars d'investissement privé dans les communautés touchées par les 

tempêtes. 

 

« Les communautés de l'Etat de New York ont été ébranlées par d'importantes tempêtes au cours des 

dernières années, et nous devons nous adapter à une nouvelle réalité de climat extrême », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Le gouvernement de l'Etat fait sa part pour soutenir le processus de reprise 

d'après les tempêtes avec des mesures prises par de nombreuses agences pour accélérer les projets et 

favoriser près de 3 milliards de dollars d'investissement du secteur privé. De nombreuses familles et 

entreprises continuent de faire face aux difficultés apportées par ces tempêtes, mais ensemble, nous 

pouvons reconstruire nos communautés plus solidement que jamais. » 

 

Benjamin M. Lawsky, Directeur du Département des Services financiers, a déclaré : « Ces mesures 

permettront de favoriser des milliards de dollars de prêts et d'investissement privé dans les 



 

French 

communautés qui ont été durement frappées par ces catastrophes naturelles dévastatrices. Nous 

continuerons de travailler en partenariat avec les parties prenantes locales pour reconstruire ces 

communautés et les aider à mieux résister aux futures tempêtes. »  

 

Auparavant, le financement des plans locaux représentait environ 500 millions de dollars issus de la 

subvention de développement communautaire HUD (HUD Community Development Block Grant). 

L'accroissement de l'investissement annoncé aujourd'hui est facilité par la loi sur le ré-investissement 

communautaire (Community Reinvestment Act) (CRA), qui encourage les banques à répondre aux 

besoins de crédit de leur communauté, en particulier les communautés aux revenus faibles et modérés 

et les communautés qui reconstruisent suite aux catastrophes. Le Département des Services financiers 

de l'Etat de New York, qui contrôle la performance des banques en répondant à leurs obligations en 

vertu de la loi sur le ré-investissement communautaire (CRA), accordera les crédits CRA prioritaires aux 

projets qui sont inclus dans les plans de reconstruction communautaire New York Rising.  

 

Le Département des Services financiers aidera également à relier les banques intéressées pour réaliser 

des investissements ainsi que des prêts dans les régions touchées par les catastrophes et qui sont 

éligibles CRA aux projets communautaires New York Rising qui ont besoin d'être financés. En faisant 

connaître le processus de planification des communautés New York Rising et en organisant des réunions 

pour les banques et les commissions de planification des communautés New York Rising, ces mesures 

permettront de favoriser environ 3 milliards de dollars d'investissements du secteur privé dans les 

communautés New York Rising.  

 

Le Gouverneur a également demandé aux cinq agences d'Etat suivantes de soutenir particulièrement les 

plans communautaires New York Rising à divers égards :  

 

• Le Département de la Protection de l'Environnement (Department of Environmental Conservation) 

(DEC) travaillera avec les planificateurs communautaires New York Rising pour déterminer les projets qui 

nécessiteront des autorisations environnementales, notamment ceux concernant les milieux humides 

d'eau douce, les milieux humides avec marée, la protection des eaux, les zones à risque d'érosion 

côtière, et les certifications de qualité de l'eau. Ces demandes auront un statut prioritaire et franchiront 

rapidement les étapes du processus d'autorisation. Le Département de la Protection de l'Environnement 

considèrera également le développement de permis généraux et/ou de permis d'activité standard s'il 

existe des activités identifiées dans les plans qui sont de nature répétitive et pourraient être mieux 

gérées par une approche standardisée et accélérée.  

 

• Empire State Development donnera la priorité aux propositions des communautés New York Rising 

ciblant les entreprises touchées par les tempêtes au-travers du programme Community Development 

Financial Institution (CDFI). Ce programme accorde des subventions à d'autres prêteurs connus sous le 

nom de CDFI pour les capitaux d'emprunt, les réserves pour prêts irrécouvrables, le soutien 

opérationnel et l'assistance technique, ou le renforcement des capacités organisationnelles. Ces 

subventions aideront les communautés New York Rising dans leurs efforts pour reconstruire leur 

économie mieux que jamais et l'aligner avec les mesures de résilience prévues.  
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• L'Autorité de recherche et développement énergétiques de l'Etat de New York autorisera et accélèrera 

les demandes de projet communautaire New York Rising pour les projets d'efficacité énergétique 

commerciaux/industriels qui incluent des mesures de résilience pour minimiser les dégâts des tempêtes 

futures. De la même façon, l'Autorité de l'Energie de l'Etat de New York donnera la préférence aux 

communautés New York Rising pour un nombre d'initiatives visant la durabilité énergétique, 

notamment celles déterminant les endroits des bornes de recharge de véhicules électriques dans le 

cadre du programme Charge NY, soutenant les installations de panneaux solaires dans le cadre de 

l'initiative NY-Sun, et donnant la priorité aux projets d'efficacité énergétique dans les bâtiments publics 

dans le cadre du programme Build Smart NY.  

 

• Le Département des Transports de l'Etat de New York accélèrera les autorisations pour les travaux 

autoroutiers des projets communautaires New York Rising. Ces demandes d'autorisation feront l'objet 

d'un traitement prioritaire et seront révisées dans la semaine suivant leur réception, ce qui permettra 

de faire avancer les projets essentiels.  

 

• Le Département d'Etat donnera la préférence aux demandes des communautés New York Rising en 

soutien au programme Brownfield Opportunity Areas, pour aider celles qui rencontrent des problèmes 

de contamination des friches industrielles, qui ralentissent le processus de reconstruction et de reprise. 

Le Département donnera aussi la préférence aux demandes des communautés New York Rising pour le 

financement du programme de revitalisation des berges locales des fonds de la protection de 

l'environnement, qui a redynamisé les économies locales et les centres villes, créé un accès public, 

amélioré la qualité de l'eau et restauré les habitats. La revitalisation du littoral peut souvent aller de pair 

avec d'autres mesures de résilience plus importantes.  
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