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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DES APPARTEMENTS 

ALEXANDRE DE 5 MILLIONS DE DOLLARS AU CENTRE-VILLE DE BUFFALO  
  

Le projet Better Buffalo Fund crée des espaces commerciaux et résidentiels dans 
le district « du quartier historique 500 » - des photos sont disponibles Ici  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration des 
appartements Alexandre (The Alexandre Apartments) au centre-ville de Buffalo. Le 
projet, qui fait partie du Better Buffalo Fund (BBF), comprenait la conversion et la 
rénovation historique d’un immeuble vacant de six étages et d’une superficie de 
19 530 pieds carrés, situé au 510 Washington Street à Buffalo. Ancien entrepôt du 
Théâtre Loew, la structure en béton datant des années 1920 a été convertie, à un coût 
de 5 millions de dollars, en un nouvel espace commercial/de vente au détail au rez-de-
chaussée et en 12 lofts au tarif du marché du premier au sixième étage. Le Better 
Buffalo Fund, qui fait partie de l’initiative Buffalo Billion, investit des fonds dans des 
projets qui revitalisent les quartiers commerciaux et favorisent la croissance le long des 
corridors du transport.  
  
« Le centre-ville de Buffalo continue à prospérer grâce aux investissements continus 
dans des projets tels que les appartements Alexandre », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Cette rénovation permet une nouvelle utilisation d’un bâtiment historique 
ayant un riche potentiel et complète la revitalisation d’un quartier prometteur, attirant les 
visiteurs comme les entreprises pour profiter de tout ce que ce quartier en plein essor a 
à offrir. »  
  
« Ce projet est un nouvel investissement visant à poursuivre le rythme des progrès et 
de la croissance au centre-ville de Buffalo », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure 
Kathy Hochul, qui a assisté à la cérémonie d’inauguration d’aujourd’hui. « Comme 
de plus en plus d’entreprises s’installent au centre-ville et que davantage de bâtiments y 
sont rénovés, nous créons également des logements pour que notre main-d’œuvre ait 
un trajet plus court pour se rendre au travail et une bonne qualité de vie. Étant originaire 
de l’Ouest de l’État de New York et ayant connu nos années les plus difficiles, je suis 
fière de voir cette ville se transformer en la nouvelle Buffalo. »  
  
La propriété a été achetée par des résidents d’Allentown, Amy et Mark Judd, qui 
souhaitaient transformer l’entrepôt abandonné en un bâtiment résidentiel à usage mixte 
qui contribuera à la revitalisation du quartier historique. Avant d’avoir été adapté pour 
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être réutilisé, le bâtiment était marqué par des décennies de dégradation et de 
détérioration au sein d’un quartier connaissant une transformation rapide. Ce 
développement augmentera le nombre de logements et la qualité des espaces 
commerciaux du quartier. Le bâtiment est le plus grand immeuble du district de 
préservation local ayant connu une vague de projets de réutilisation au cours des cinq 
dernières années, notamment de nouveaux appartements, restaurants, espaces 
commerciaux, et même des résidences occupées par les propriétaires.  
  
Les appartements Alexandre comprennent un mélange de lofts d’une et de deux 
chambres. Une partie des résidences sont accessibles aux personnes handicapées, et 
le projet comprend des dispositifs économes en énergie, un système d’entrée 
électronique, des commandes Wi-Fi associées, un éclairage LED et des appareils 
économes en énergie. L’espace commercial est loué à The Washington Street Bakery, 
une boulangerie de vente en gros/au détail.  
  
Conçue par Thomas W. Lamb, la structure vieille de près de 100 ans a été achevée 
en 1920 pour la compagnie du théâtre Loew, pour y entreposer les accessoires de 
théâtre, les éléments du décor et le matériel du théâtre. Cette propriété historique en 
centre-ville est abandonnée et ne contribue pas aux impôts de la ville depuis 
18 ans. Elle fait partie du district de préservation local du « quartier historique 500 » 
(Historic 500 Block) au sein du quartier des affaires du centre-ville de Buffalo, et était la 
dernière structure historique restante dans ce district à être réaménagée.  
  
Ce projet a été financé par les sources suivantes :  

• Un prêt de construction de 2,8 millions de dollars de la part de la Community 
Preservation Corporation (CPC). Jusqu’à présent, la CPC a investi près de 
192 millions de dollars dans la région de Buffalo pour financer 2 500 logements.  

• Un prêt permanent de 2 millions de dollars de la CPC, assuré par l’Agence 
hypothécaire de l’État de New York (State of New York Mortgage Agency, 
SONYMA), financé par le biais de son partenariat avec le Fonds commun de 
retraite (Common Retirement Fund, CRF) de l’État de New York, dont le 
Contrôleur DiNapoli est le fiduciaire. Le CRF a investi près de 136 millions de 
dollars à Buffalo et dans la région de l’Ouest de l’État de New York pour financer 
la construction de plus de 4 000 logements.  

• Un prêt du Better Buffalo Fund de 750 000 dollars pour compenser les coûts de 
rénovation de 510 Washington Street. Au cours des deux phases du programme, 
le BBF a accordé plus de 20 millions de dollars à 35 projets. Ces projets 
prévoient la rénovation de plus de 450 logements résidentiels et plus de 190 000 
pieds carrés de magasins et de locaux commerciaux, tout en suscitant plus de 
223 millions de dollars d’investissements privés dans la Ville de Buffalo. Les 
candidatures pour la troisième sont en cours d’examen et les lauréats seront 
annoncés au printemps.  

• Une subvention Main Street de 50 000 dollars du Renouvellement du logement 
et des communautés (Homes and Community Renewal, HCR) de l’État de 



 

 

New York pour contribuer aux travaux de façade et à l’espace commercial du 
rez-de-chaussée.  

• Une subvention de remboursement de 50 000 dollars de National Grid.  

• Le conseil d’administration de l’Agence de développement industriel du comté 
d’Érié (Erie County Industrial Development Agency, ECIDA) a approuvé près de 
142 000 dollars d’incitations fiscales sur les ventes de matériaux de construction 
et une réduction unique des frais d’enregistrement du prêt hypothécaire offrant 
des économies supplémentaires d’environ 19 125 dollars.  

  
De plus, la réutilisation adaptée et le réaménagement du 510 Washington Street 
devraient recevoir des crédits d’impôts fédéraux et de l’État de New York pour les sites 
historiques (Federal and NYS Historic Tax Credits) qui sont gérés par le Service des 
parcs nationaux (National Park Service) en coordination avec le Bureau des parcs, des 
espaces récréatifs et de la préservation historique (Office of Parks Recreation and 
Historic Preservation) de l’État de New York.  
  
En tant que société de financement des logements à but non lucratif avec plus de 
40 ans d’histoire au service des communautés à travers l’État de New York, la 
Community Preservation Corporation collabore avec ses partenaires qui comprennent 
l’importance d’investir dans des projets qui insufflent une nouvelle vie dans les quartiers 
et les relient avec leur passé historique. Les bâtiments historiques, notamment les 
anciens usines et entrepôts qui étaient autrefois des centres d’activité économique à 
travers New York peuvent être réutilisés en tant que nouveaux logements et espaces 
de vente, servant à nouveau de quartiers d’ancrage et favorisant l’investissement et le 
développement économiques.  
  
Le Contrôleur de l’État de New York, Thomas P. DiNapoli, Fiduciaire du Fonds 
commun de retraite de l’État de New York, a déclaré : « Garantir un retour sur 
investissement solide pour le système de retraite des employés de la fonction publique 
de New York est ma priorité. Lorsque nous parvenons à la fois à atteindre cet objectif et 
à investir dans nos communautés locales, c’est une combinaison gagnante pour le 
fonds de pension de l’État. Nous sommes ravis de faire partie de cette initiative 
passionnante à Buffalo ».  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Transformer les bâtiments inutilisés, comme les 
appartements Alexandre nouvellement rénovés, en logements au centre-ville — qui 
attirent les jeunes adultes qui restent ou reviennent dans l’Ouest de l’État de New York 
après des décennies de déclin — fait partie de notre investissement stratégique continu 
dans la région et de l’objectif du Better Buffalo Fund ».  
  
La Commissaire de Renouvellement du logement et des communautés, RuthAnne 
Visnauskas, a déclaré : « Le HCR est fier de soutenir l’espace commercial et les 
travaux de façade dans les appartements Alexandre, transformant un bâtiment délabré 
et abandonné dans un quartier historique en atout dont pourront profiter les résidents et 
l’ensemble de la ville. Cela illustre parfaitement la manière dont l’État de New York, 
sous la direction du Gouverneur Cuomo, remodèle nos communautés urbaines et 



 

 

rurales par une revitalisation qui intègre les logements et les espaces de vente pour 
créer des quartiers vivants ».  
  
Amy Judd, Membre de la direction de The Alexandre Apartments, LLC, a déclaré : 
« En 2014, lorsque nous avons acheté le bâtiment situé au 510 Washington Street, 
c’était une source de pollution visuelle et un fardeau dans le quartier historique 500 de 
Main Street. Alors qu’aujourd’hui, nous sommes absolument ravis de vous montrer tout 
ce que nous avons accompli depuis. Mon mari et moi offrons nos remerciements les 
plus sincères à la Community Preservation Corporation, Buffalo Urban Development 
Corporation, Empire State Development, Buffalo Place, National Grid, au programme 
de crédits d’impôts pour les sites historiques du Service des parcs nationaux des  
États-Unis, ainsi qu’au programme de crédits d’impôts pour la préservation des sites 
historiques (Historic Preservation Tax Credit) de l’État de New York pour leur soutien 
financier à ce projet. Ils ont tous cru en nous pour réaliser notre vision, et nous n’y 
serions pas parvenus sans leur aide. Le dur travail de nos designers et de nos ouvriers 
qualifiés a transformé cet endroit abandonné en un lieu animé où vivre. Nos merveilleux 
voisins investissent dans une toute nouvelle entreprise qui occupera l’espace 
commercial du rez-de-chaussée et créera de nouveaux emplois, ce dont le centre-ville 
de Buffalo a besoin. Bâtiment par bâtiment, ce quartier a été réinventé par des 
personnes ordinaires, comme nous. Nous sommes si fiers de voir les changements 
apportés à notre ville, et rêvons de nombreux autres jours comme celui-ci ».  
  
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Une fois encore, le Better Buffalo Fund de 
l’État de New York favorise le réaménagement de la ville de Buffalo, et s’efforce de 
préserver et de restaurer des structures historiques qui font partie du tissu et de 
l’histoire de nos communautés locales. L’ancien entrepôt du théâtre Loew qui a été 
transformé en complexe d’appartements Alexandre est une rénovation qui mérite d’être 
célébrée, et je félicite Amy et Mark Judd d’avoir fait de leur vision une réalité ».  
 
La membre de l’Assemblée Crystal D. Peoples-Stokes a déclaré : « Ce projet de 
5 millions de dollars est un excellent exemple de réutilisation adaptée. L’activité et 
l’énergie entraînées par le renouveau continu des quartiers 500 et 600 de Main Street 
se sont étendues jusqu’à Washington Street. Des projets tels que celui-ci n’auraient pas 
été possibles sans le Better Buffalo Fund, la SONYMA, et la Community Preservation 
Corporation. Je félicite Amy et Mark Judd pour leur vision et leur passion, et j’ai hâte de 
travailler avec eux sur d’autres projets de qualité dans un avenir proche ».  
  
L’Administrateur du Comté d’Érié, Mark Poloncarz, a déclaré : « L’aménagement 
des appartements Alexandre représente la synergie entre le secteur privé, l’État de 
New York et l’Agence de développement industriel du comté d’Érié en vue de 
reconstruire notre communauté. Tous ont joué un rôle dans l’achèvement de ce projet, 
qui ajoute du dynamisme à la ville. C’est un projet d’une taille idéale qui représente un 
ajout précieux au mélange de logements et d’entreprises de Washington Street ».  
  
Le Maire de Buffalo, Byron W. Brown, a déclaré : « En tant que Président de la 
Buffalo Urban Development Corporation, nous sommes heureux d’avoir accordé un prêt 
d’un montant de 750 000 dollars pour soutenir le projet des appartements Alexandre. Le 
fait de travailler en coopération avec Amy et Mark Judd, Empire State Development et 
nos autres partenaires des secteurs public et privé a fait de la transformation incroyable, 



 

 

d’un montant de 5 millions de dollars, de cette propriété historique une réalité, 
renforçant les efforts de mon administration en vue de créer un environnement de vie, 
de travail et de jeu dans le centre-ville de Buffalo ».  
  
Thomas McGrath, Vice-président principal et Directeur de la revitalisation du 
Nord de l’État chez Community Preservation Corporation, a déclaré : « Le 
complexe d’appartements Alexandre reflète la mission de la CPC, qui consiste à investir 
dans des projets de logements insufflant une nouvelle vie dans des bâtiments anciens 
pour revitaliser les quartiers historiques de centre-ville à New York. Nous sommes fiers 
de soutenir nos emprunteurs, comme Amy et Mark Judd qui avaient le projet de 
transformer un entrepôt abandonné en une ressource qui servira à la fois les besoins 
économiques et de logements de cette communauté pendant de nombreuses années à 
venir. Je remercie le Gouverneur Cuomo, le Maire Brown et tous nos élus locaux, la 
famille Judd pour leur partenariat, et le Contrôleur DiNapoli et nos bailleurs de fonds au 
CRF pour leur engagement à investir dans les offres de logements à travers l’État ».  
  
Le Président et PDG de l’Agence de développement industriel du comté d’Érié, 
Steve Weathers, a déclaré : « L’ECIDA reconnaît l’importance économique de 
revitaliser notre centre urbain, et les appartements Alexandre illustrent parfaitement le 
fait que des promoteurs immobiliers indépendants et plus petits peuvent utiliser notre 
programme de réutilisation adaptée pour redonner vie à ces bâtiments délabrés ».  
  
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 
qui 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 mis à disposition pour financer des projets qui favorisent le 
développement du logement, de l’emploi et des commerces à une distance de marche 
d’un quart de mile des arrêts de transport en commun de Buffalo sur les couloirs de 
Bailey Avenue, Grant Street, Main Street, Niagara Street et Utica Street. Pour en savoir 
plus sur le Better Buffalo Fund, veuillez cliquer ici.  
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