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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 59 MILLIONS DE DOLLARS SONT 

DISPONIBLES POUR CONSTRUIRE, RÉHABILITER ET RÉPARER DES MAISONS 
OCCUPÉES PAR LEUR PROPRIÉTAIRE À TRAVERS L'ÉTAT DE NEW YORK 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que plus de 59 millions de 
dollars étaient disponibles pour financer la construction, le réhabilitation et l'amélioration 
de maisons de familles, éligibles en fonction de leur revenu, à travers l'État de New 
York. 
 
« Chaque New Yorkais mérite un endroit sûr, abordable et convenable où élire domicile 
et ce financement nous permet de faire un pas de plus vers cet objectif, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Ce programme permettra de bâtir des communautés plus sûres 
et plus saines dans cet État et j'encourage toute organisation éligible à introduire une 
demande. » 
 
Le financement est disponible via le Programme de développement de la propriété d'un 
domicile abordable (Affordable Home Ownership Development Program - AHODP) du 
Renouvellement des foyers et de la communauté de l'État de New York (HCR), qui offre 
jusqu'à 40 000 dollars par foyer aux municipalités, autorités municipales du logement et 
autres organisations caritatives et à but non lucratif éligibles en vue de développer des 
logements ou d'aider les propriétaires à effectuer des réparations nécessaires.  
 
James S. Rubin, Commissaire au Renouvellement des foyers et de la 
communauté de l'État de New York, a déclaré : « Sous la direction du Gouverneur 
Cuomo, le HCR a accordé près de 300 subventions de la Société de logement 
abordable (AHC), pour un total d'environ 141 millions de dollars. Ces moyens ont 
permis de créer ou d'améliorer plus de 7 500 logement sûrs et abordables à travers 
l'État. Nous encourageons tous les candidats éligibles à introduire une demande dès 
aujourd'hui. » 
 
Les fonds AHODP annoncés aujourd'hui encouragent l'achat d'un domicile et 
revitalisent les communautés via : 

• La construction de nouveaux foyers occupés par les propriétaires, dont des 
maisons uni- et multifamiliales, des appartements ou des copropriétés, et le 
remplacement de maisons mobiles dépassées ou préfabriquées. Les fonds 
AHC peuvent être utilisés pour le financement de la construction, le 
financement permanent, l'amélioration des infrastructures, l'achat de sites, 
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l'aide au paiement initial et aux frais de clôture, et le remplacement de maisons 
mobiles dépassées par des maisons préfabriquées ou traditionnelles sur un 
terrain appartenant au propriétaire de l'habitation.  

• L'achat et la réhabilitation de maisons occupées par les propriétaires qui sont 
en vente, dont les maisons uni- et multifamiliales, les appartements et les 
copropriétés. Les fonds AHC peuvent être utilisés pour le financement de la 
construction, le financement permanent, l'amélioration des infrastructures, 
l'achat de sites et l'aide au paiement initial et aux frais de clôture.  

• L'amélioration de maisons uni- et multifamiliales existantes, d'appartements 
ou de copropriétés. Les fonds AHC peuvent être utilisés pour réparer des 
problèmes de structure qui menacent la santé et la sécurité des habitants, et 
afin de prolonger la durée de vie utile de l'habitation. 

 
Les projets éligibles doivent être bénéfiques pour les familles à revenu faible ou moyen. 
La priorité est accordée aux projets bénéfiques pour les personnes qui gagnent moins 
de 90 pour cent du revenu moyen de la région, montant ajusté en fonction de la taille de 
la famille. À l'exception des projets de réhabilitation de domiciles occupés par les 
propriétaires, les subventions doivent être accompagnées d'autres fonds. Un minimum 
de 40 pour cent du coût total de développement du projet doit être fourni par d'autres 
sources privées et/ou publiques. 
 
Les montants de subvention par logement sont disponibles comme suit : 

• Des subventions allant jusqu'à 35 000 dollars par logement, jusqu'à 40 000 
dollars pour les régions à coût élevé ou les régions qui bénéficient de prêts du 
Service de développement rural du Département américain de l'agriculture. 

• Les subventions de 35 000 dollars par logement (ou 40 000 dollars dans les 
régions à coût élevé) sont réservées aux foyers dont le revenu est égal ou 
inférieur à 90 pour cent du revenu moyen de la région, ajusté en fonction de la 
taille de la famille. 

• Les subventions de 27 500 dollars par logement (ou 32 500 dollars dans les 
régions à coût élevé) sont réservées aux foyers dont le revenu est égal ou 
inférieur à 110 pour cent du revenu moyen de la région, ajusté en fonction de la 
taille de la famille. 

• Les subventions allant jusqu'à 20 000 dollars par logement (ou 25 000 dollars 
dans les régions à coût élevé) peuvent être accordées aux foyers dont le 
revenu est supérieur à 110 pour cent du revenu moyen de la région, ajusté en 
fonction de la taille de la famille. 

 
Ces subventions font partie de l'engagement sans précédent du Gouverneur Cuomo 
envers le renouvellement des logements abordables et des communautés, qui inclut 20 
milliards de dollars au budget d'État 2016-17 pour des plans d'actions complets à 
l'échelle de l'État pour le logement et les sans-abris. Au cours des cinq prochaines 
années, l'initiative de logement de 10 milliards de dollars créera et préservera 100 000 
logements abordables à travers l'État, et le plan d'action pour les sans-abris de 10 
milliards de dollars créera des nouveaux logements supervisés, l'équivalent de 6 000 
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lits, 1 000 lits d'urgence et toute une série de services étendus pour les sans-abris.  
 
Les demandes doivent être introduites avant le 8 juillet. Pour plus de renseignements et 
pour introduire une demande, veuillez consulter le site Internet 
http://www.nyshcr.org/Topics/Municipalities/AHCGrants/ 
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