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DECLARATION DE LA DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION MELISSA DEROSA SUR LE DISCOURS DE
L’ETAT DE LA VILLE DU MAIRE BILL DE BLASIO

« Le Gouverneur Cuomo félicite le Maire pour donner la priorité au développement de l’accès au
logement abordable. Cela constitue une question d’une importance cruciale pour les familles de
travailleurs et des classes moyennes et une priorité du Gouverneur depuis ses journées passées auprès
du Département fédéral du Logement et du Développement urbain. Le Gouverneur pense que le Maire
de Blasio a absolument raison de s’attacher à assurer que tous les New Yorkais aient un endroit sûr et
abordable où élire domicile. De la même façon, la priorité du Maire de protéger les locataires, comme
l’Etat l’a fait avec l’initiative réussie de l’Unité de protection des locataires, est une autre mesure
importante et l’Etat espère être partenaire avec la Ville sur cette question. Les règlementations de
loyers sont un élément important de cette équation, et nous étudierons la proposition du Maire
présentée aujourd’hui. »
« Le Gouverneur est d’accord avec le Maire de Blasio que nous devons augmenter le salaire minimum
dans l’Etat de New York. Bien que nous pensions que la Législature d’Etat considèrera une augmentation
de plus de 13$ comme non judicieuse, nous continuerons de faire pression en faveur de la proposition
audacieuse que le Gouverneur a présentée le mois dernier qui prend aussi en compte le coût plus élevé
de la vie auquel font face les travailleurs dans la Ville de New York.
« La MTA utilise la gare de triage Sunnyside Yards comme une installation importante pour notre réseau
de transport, et elle n’est pas disponible pour un autre usage à court terme. L’Etat et la MTA étudient
plusieurs usages potentiels futurs du site selon une perspective de planification à long terme. »
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