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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 190 MILLIONS DE DOLLARS POUR LE LOGEMENT ABORDABLE  

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui 190 millions de dollars pour la construction et 

la conservation de logements abordables, disponibles sur demande aux organisations admissibles ayant 

des projets prêts à être lancés. 

 

« Tout le monde mérite un endroit où vivre qui soit sécuritaire et abordable, et ce financement aidera 

davantage de New-Yorkais à trouver un logis, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ces fonds non seulement 

permettront de lancer des projets de logement, mais ils représentent également une importante étape 

en vue de créer des communautés stables et saines. Nous continuerons de travailler avec des 

partenaires et des organisations locaux pour soutenir le logement abordable. » 

 

Le financement, offert par le biais du Renouvellement des foyers et de la communauté, rend des 

ressources disponibles en provenance d’une variété de programmes destinés aux organisations 

admissibles. Les candidats ayant des projets prêts à être lancés et qui soutiennent les objectifs de l’État 

en matière de logement, de revitalisation et de développement économique, d’aménagement à revenus 

et utilisation mixtes, de logement pour la main-d’œuvre et de conservation des logements abordables 

peuvent demander une subvention à l’avance et voir leur demande examinée plus rapidement.  

 

Les candidats intéressés sont encouragés à faire une demande de Financement unifiée du 

Renouvellement des foyers et de la communauté, un processus rationalisé et centralisé en vue de faire 

des demandes auprès de plusieurs sources de financement pour des aménagements multifamiliaux 

abordables. Nouveauté du Financement unifié cette année, les ressources du programme de 

rétablissement à la suite des catastrophes Community Development Block Grant met à disposition 50 

millions de dollars afin d’aider les communautés touchées par la mégatempête Sandy, l’ouragan Irene et 

la tempête tropicale Lee. Le tour de financement priorise également le financement pour des projets qui 

serviront les communautés touchées par les importantes tempêtes et inondations de l’été 2013. Jusqu’à 

25 millions de dollars sont également disponibles cette année pour soutenir l’initiative d’équipe de 

refonte de Medicaid du Gouverneur et accroître les options en matière de logements de soutien. 
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Darryl C. Towns, commissaire et premier dirigeant du Renouvellement des foyers et de la communauté 

de l’État de New York, a déclaré : « Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, le HCR a coordonné des 

ressources de l’État, offrant des mesures d’encouragement pour des projets prêts à être lancés et 

mettant en place des normes élevées pour l’utilisation des fonds de l’État sur le logement. Il en résulte 

des logements de qualité qui répondent aux besoins des communautés de partout dans l’État et qui 

représenteront un atout dans les années à venir. Il me tarde de travailler avec nos partenaires et de voir 

des milliers de foyers créés grâce à ce financement. » 

 

Les subventions à l’avance seront remises de préférence aux projets qui, entre autres choses : 

• Aideront à reconstruire les communautés touchées par des catastrophes naturelles  

• Serviront les communautés participant à l’initiative CORe (Occasion communautaire et 

réinvestissement) du Gouverneur Cuomo, qui aligne le soutien de l’État aux efforts locaux visant 

à desservir des communautés dans le besoin 

• Créent des occasions de logements familiaux en soutien aux bases militaires actives, par 

exemple dans la région de Fort Drum Impact et de Hancock Field 

• Créent des logements de soutien pour les anciens combattants ayant des besoins spéciaux 

• Soutiennent des projets prioritaires identifiés dans les plans des Conseils régionaux de 

développement économique 

• Développent le logement pour la main-d’œuvre à proximité des transports, par exemple les 

stations de l’Autorité des transports métropolitains et les centres de transport multimodes dans 

le centre de l’État 

• Réaménagent et permettent de converser les 8600 logements Mitchell Lama de l’État, 

transférés de l’Empire State Development Corporation de l’État de New York au Renouvellement 

des foyers et de la communauté dans le cadre d’un programme de 1 milliard de dollars sur le 

logement dans l’État de New York 

• Développent des projets dans la ville de New York qui soutiennent les objectifs de l’initiative 

d’équipe de refonte de Medicaid du Gouverneur  

Les fonds annoncés aujourd’hui devraient permettre d’aller chercher des centaines de millions de 

dollars en ressources publiques et privées. En 2013, 95,7 millions de dollars ont été attribués en soutien 

à 2092 logements. Les projets ont permis d’aller chercher plus de 435 millions de dollars de subventions, 

prêts et ressources privées. 

 

Dans ce tour de financement, les candidats sont en concurrence pour :  

• 40 millions de dollars en prêts à faible intérêt dans le cadre du programme de fonds de fiducie 

pour logements pour faible revenu  

• Jusqu’à 50 millions de dollars en fonds dans le cadre du programme de rétablissement à la 

suite des catastrophes Community Development Block Grant 

• Jusqu’à 25 millions de dollars en fonds du programme de capitaux sur le logement de l’équipe 

de refonte de Medicaid 
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• Jusqu’à 32 millions de dollars en fonds dans le cadre du programme Mitchell-Lama 

• Environ 7 millions de dollars en fonds du programme sur le logement de l’État de New York 

• 500 000 $ en fonds dans le cadre du programme de revitalisation de la campagne 

• 50 000 $ en fonds pour les initiatives urbaines 

• 25 millions en crédits d’impôt fédéraux sur les logements pour faible revenu  

• 4 millions de dollars en crédits d’impôt d’État sur les logements pour faible revenu  

 

Pour des renseignements et les dates limites des demandes, visitez le site Web du HCR au 

http://www.nyshcr.org/Funding/UnifiedFundingMaterials/2014/ 
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