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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DE LA RÉNOVATION 
POUR UN MONTANT DE 20,2 MILLIONS DE DOLLARS DE 59 APPARTEMENTS 

ABORDABLES DANS LA VILLE D’AUBURN  
  

15 logements doivent comprendre des services de soutien en matière de santé 
mentale  

  
Le programme immobilier West Middle School Apartments vient en complément 

de Central New York Rising, l’initiative régionale de revitalisation menée avec 
succès dans le Nord de l’État qui vise à développer l’économie  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration du programme 
immobilier West Middle School Apartments à Auburn, qui correspond à la 
transformation d’un bâtiment scolaire vacant en un programme de trois étages avec 
59 appartements abordables destinés à des résidents locaux. 15 de ces logements 
comprendront des services de soutien en matière de santé mentale. Le programme 
vient en complément de Central New York Rising, l’initiative régionale de revitalisation 
du Nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative) qui constitue un plan d’action pour 
développer l’économie et créer de nouvelles opportunités.  
  
« Ce nouveau programme de logement abordable fournira des logements de qualité à 
certains des New-Yorkais les plus vulnérables », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« L’ajout du programme immobilier West Middle School Apartments prolongera la 
croissance de l’économie du Centre de l’État de New York et créera des communautés 
fortes et sûres tandis que nous continuons à bâtir un New York meilleur pour tous. »  
  
La volonté du Gouverneur Cuomo d’offrir à tous les New-Yorkais un accès à un 
logement abordable et sûr transparaît dans le plan quinquennal pour le logement sans 
précédent de l’État d’un montant de 20 milliards de dollars. Ce plan rend le logement 
accessible et lutte contre le sans-abrisme en construisant et en préservant 
112 000 logements abordables, un nombre suffisant pour héberger la population de la 
ville de Buffalo. Le plan, qui comprend 6 000 logements supervisés, constitue une 
approche globale face aux problèmes de logement rencontrés à l’échelle de l’État et 
comprend un développement communautaire du logement collectif et individuel et une 
stabilisation des loyers.  
 



 

 

Le programme immobilier West Middle School Apartments dispose d’une salle 
commune, d’un espace buanderie et d’un parking sur place. De nombreux éléments 
d’origine de l’école ont été préservés, notamment des créations artistiques originales et 
les casiers se trouvant dans les couloirs. En outre, l’auditorium de l’école n’a pas été 
altéré et est disponible pour des événements publics.  
  
Les résidents des logements supervisés recevront des services sur place de la part de 
Unity House du Comté de Cayuga, une organisation à but non lucratif fondée en 1977 
et conçue pour enrichir les vies des personnes handicapées. Le siège de Unity House 
a également été transféré dans de nouveaux bureaux au sein du bâtiment.  
  
La rénovation est conforme aux normes de Construction de nouveaux logements 
résidentiels de faible hauteur (Low-Rise Residential New Construction) de la 
NYSERDA, ainsi qu’aux critères des communautés écologiques d’entreprise 
(Enterprise Green Communities Criteria), qui alignent les investissements en logement 
abordable sur les pratiques de construction durables qui rendent le logement plus sain 
et durable. Ce bâtiment est situé au 217 Genesee Street, dans un quartier résidentiel à 
distance de marche du principal corridor commercial de la ville et à proximité d’un arrêt 
d’autobus de l’Autorité régionale des transports du Centre de l’État de New York 
(Central New York Regional Transportation Authority).  
  
Le Renouvellement du logement et des communautés (Homes and Community 
Renewal, HCR) de l’État de New York a contribué au financement du projet à hauteur 
de 7,6 millions de dollars sous la forme d’un emprunt obligataire exonéré d’impôts et 
d’un prêt à intérêt. L’attribution annuelle de crédits d’impôts fédéraux du HCR a généré 
6,5 millions de dollars d’investissements en crédits d’impôts. Un financement en capital 
supplémentaire est notamment constitué de 4,4 millions de dollars octroyés par le 
Bureau de la santé mentale (Office of Mental Health, OMH) de l’État de New York et 
d’investissements en crédits d’impôts historiques (Historic Tax Credit) fédéraux et de 
l’État. L’OMH fournit également le paiement du service de la dette à long terme, un 
fonds de démarrage et un financement continu des services et du fonctionnement.  
  
La commissaire du HCR, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Ce projet a 
transformé une école abandonnée en logements abordables afin d’enrichir la 
communauté en améliorant les possibilités de logement pour tous les habitants 
d’Auburn. Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, des projets de développement 
de la revitalisation comme West Middle School Apartments font de l’État de New York 
un endroit abordable où élire domicile, ce qui renforce notre économie et contribuera à 
l’essor du Centre de l’État de New York ».  
  
La commissaire d’OMH, le Dr Ann Sullivan, a déclaré : « Les 15 logements 
supervisés au sein du programme West Middle School Apartments permettront à des 
personnes souffrant de troubles mentaux de vivre et de s’épanouir en toute 
indépendance dans leur propre foyer, une priorité importante pour le Bureau de la 
santé mentale et le Gouverneur Cuomo. Au sein de l’OMH, nous sommes fiers de 
soutenir ce programme grâce à un fonds d'investissement de plus de 4,4 millions de 
dollars, ainsi que le financement des services et des frais de fonctionnement des soins 
de santé comportementale ».  
  



 

 

La présidente de Two Plus Four et membre de la direction de Lakewood 
Development, Susan Kimmel, a déclaré : « Il s’agit d’une situation qui profite à tous. 
Le district scolaire n’a pas sur les bras un bâtiment inutile, la ville d’Auburn 
recommence à percevoir des impôts pour cette propriété, Unity House peut agrandir 
ses bureaux et, surtout, les habitants de la ville les plus vulnérables prennent un 
nouveau départ grâce à cette nouvelle solution de logement abordable ».  
  
Le Maire d’Auburn, Michael Quill, a déclaré : « Il s’agit d’un projet transformateur 
pour la ville d’Auburn. Le programme West Middle School Apartments remplace un 
bâtiment vacant et inutilisé par des logements agréables et abordables qui renforceront 
le quartier dans son ensemble. Merci au Gouverneur Cuomo et à tous nos partenaires 
locaux et de l’État pour le travail acharné qu’ils ont accompli sur ce programme qui 
améliorera la qualité de vie des habitants d’Auburn au cours des années à venir ».  
  
Le président législatif du Comté de Cayuga, Patrick Mahunik, a déclaré : « Ce 
programme immobilier contribue à répondre au besoin croissant en logements 
abordables dans le Comté de Cayuga tout en reconvertissant un bâtiment vacant dans 
l'intérêt de tous. L’inauguration qui a eu lieu aujourd’hui célèbre un autre pas en avant 
dans la poursuite de la revitalisation du Comté de Cayuga et du Centre de l’État de 
New York. Nous sommes reconnaissants de la volonté du Gouverneur Cuomo 
d’investir dans notre région ».  
  
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément du plan global « Central NY Rising » 
de la région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi près de 4,7 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités 
offertes par le marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une 
économie inclusive. Le taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis 
la Grande Récession ; les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les 
entreprises choisissent des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme 
destinations pour y croître et investir.  
  
La région accélère maintenant « Central NY Rising » avec un investissement de 500 
millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 
500 millions de dollars réalisé par l’État incitera les entreprises du secteur privé à 
investir bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région 
prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois.  
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