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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'ACHÈVEMENT D'UN PROJET DE 
MODERNISATION ET DE MISE À NIVEAU D’UN COMPLEXE DE  

92,7 MILLIONS DE DOLLARS À FOX HILL 
 

362 appartements à Staten Island resteront à loyer modéré pendant 40 ans 
 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'achèvement et 
l'inauguration officielle du complexe Fox Hill Apartments à Staten Island. Ce projet de 
92,7 millions de dollars a permis de moderniser et d’améliorer le complexe dans son 
ensemble, y compris 362 appartements pour les New-Yorkais à faible revenu dont les 
loyers resteront modérés au cours des 40 prochaines années. 
 
« Dans le cadre de nos efforts visant à accroître les possibilités de logements à loyer 
modéré dans tout l'État, il est essentiel que nous continuions d'investir dans les 
maisons que nous avons déjà », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En investissant 
dans des appartements de qualité et en prolongeant leur caractère abordable sur 
quatre autres décennies, New York fait en sorte que les résidents de Staten Island 
aient accès à des logements sûrs et décents pour les années à venir. » 
 
« L'inauguration des nouveaux Fox Hill Apartments est une étape importante pour 
Staten Island, qui s’inscrit dans le cadre de nos efforts continus visant à améliorer la 
qualité de vie des New Yorkais à faible revenu », a déclaré la  
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Nous montrons la voie à suivre au reste 
du pays avec notre plan sans précédent visant à investir dans le logement à loyer 
modéré afin de s'assurer que tous les New Yorkais ont un endroit sûr où ils peuvent se 
sentir chez eux. Grâce à un engagement ferme et à un partenariat public-privé 
novateur, nous élargissons les possibilités de logement pour les familles de Staten 
Island et nous les aidons à joindre les deux bouts pour les générations à venir. » 
 
Initialement construit en 1965 et situé sur les avenues Vanderbilt et Park Hill, le 
complexe de Fox Hill est composé de trois immeubles de six étages avec ascenseurs 
qui comprennent des studios, des appartements d'une et deux chambres à coucher. 
Les travaux de rénovation ont consisté en la modernisation des halls d'entrée, des 
couloirs, des cuisines, des salles de bains, des ascenseurs et des systèmes 
électriques. En outre, de nouveaux toits, des appareils électroménagers certifiés 
Energy Star, des planchers, des chaudières et des chauffe-eau ont été ajoutés, et des 
rampes accessibles aux personnes handicapées ont été installées dans chaque hall 
d'entrée des immeubles. 



 

 

 
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 48,5 millions de dollars sous la forme d’un emprunt obligataire exonéré d’impôts et 
d’un prêt d’aide par le biais de son Programme de préservation multi-familles  
(Multi-Family Preservation Program). L’attribution de crédits d’impôts (Low-Income 
Housing Tax Credit) fédéraux du HCR pour le logement des personnes à faible revenu 
générera environ 33,4 millions de dollars de capitaux propres pour le projet. Fox Hill 
Apartments bénéficie de l'appui du Département de la préservation et du 
développement du logement (Department of Housing Preservation and Development, 
HPD) de la ville de New York et du programme américain Section 8 pour le logement 
et le développement urbain (U.S. Housing and Urban Development, HUD). Comme 
condition pour recevoir un financement de l'État et de la Ville pour le projet, les 
propriétaires de Fox Hill Housing, LLC, ont conclu des accords réglementaires qui 
permettront aux locataires de maintenir le loyer modéré de leurs logements au cours 
des 40 prochaines années. 
 
Le projet du complexe de Fox Hill traduit l'engagement du Gouverneur Cuomo à fournir 
à tous les New Yorkais un accès à des logements sûrs et à loyer modéré grâce à son 
plan quinquennal historique de 20 milliards de dollars visant à créer ou à préserver 
plus de 100 000 logements à loyer modéré et 6 000 logements supervisés. Le plan 
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. 
 
Depuis 2011, le HCR a construit ou préservé plus de 950 logements à loyer modéré à 
Staten Island avec plus de 131 millions de dollars de ressources du HCR qui ont attiré 
des investissements privés de plus de 357 millions de dollars. 
 
La Commissaire du HCR, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « La modernisation du 
complexe Fox Hill Apartments est un exemple concret de l'engagement du Gouverneur 
Cuomo en faveur de logements à loyer modéré à Staten Island. Survenant un an après 
l’inauguration de Pont Verrazano Narrows, cette revitalisation de Fox Hill améliore la 
qualité de vie des résidents actuels et garantit des loyers modérés au cours des 40 
années à venir ». 
 
La Sénatrice Diane Savino a déclaré : « Félicitations à Park Management pour avoir 
rapidement facilité la restructuration et la modernisation de Fox Hill Apartments. Je 
suis heureuse de constater que mes concitoyens vivent dans de meilleures conditions 
de vie, avec un loyer qui demeurera modéré au cours des 40 prochaines années ». 
 
Le Membre de l’Assemblée Michael Cusick a déclaré : « Ces travaux de rénovation 
des logements de Fox Hill Apartments étaient plus que nécessaires. Le fait d’apporter 
des commodités améliorées à l’espace de vie des résidents leur assurera une 
meilleure qualité de vie. Les personnes vivant dans des logements à loyer modéré 
dans notre quartier ne devraient pas être exposées à un milieu de vie dangereux et je 
suis heureux que le Renouvellement du logement et des communautés de l’État de 
New York ait investi des fonds pour assurer la sécurité des espaces de vie ». 
 



 

 

La Conseillère municipale de la Ville, Debi Rose, a déclaré : « À en juger par les 
appels reçus à mon bureau et la teneur de mes conversations avec les résidents 
locaux, le besoin de logements à loyer modéré constitue la principale préoccupation de 
mes concitoyens. Garantir des logements de qualité à des personnes de tous niveaux 
de revenus constitue donc l'une de mes principales priorités en tant que Conseillère. 
En améliorant, renforçant et préservant 362 unités de logement à Fox Hills, ce 
partenariat public-privé entre Park Management et le Renouvellement du logement et 
des communautés de l’État de New York permet de répondre à un besoin important ici 
sur la Côte-Nord ». 
 
Le directeur de Fox Hill Housing, LLC, Joel Gluck a déclaré : « La restructuration 
financière de Fox Hill Apartments est un véritable partenariat public-privé qui préserve 
le loyer modéré des 362 appartements au cours 40 prochaines années tout en 
permettant d'effectuer les rénovations nécessaires à l’immeuble. Park Management 
s'engage à maintenir le plus haut niveau de qualité de logements à loyer modéré pour 
ses locataires et souhaiterait saisir cette occasion pour remercier ses partenaires 
publics et privés, dont le HCR, le HPD, le HUD, Wells Fargo et les élus locaux, qui ont 
fait de ce projet de rénovation une réalité ». 
 
Le président de Rockabill Consulting-Development, Niall Murray, a déclaré : « Je 
félicite Park Management d'avoir achevé ce projet ambitieux dans le délai de 
construction de 18 mois sans avoir eu besoin de recaser les locataires. Au cours de la 
construction, le promoteur avait reconnu la nécessité d’effectuer des travaux 
supplémentaires afin d’offrir le meilleur projet possible aux locataires et avait ainsi 
apporté un montant additionnel de 1,2 million de dollars, en plus du budget de 
développement, pour financer ces travaux. Je tiens à féliciter le HCR, le HPD, le HUD 
et Wells Fargo pour leur engagement envers le projet et pour avoir mis à disposition 
les capitaux nécessaires au financement des rénovations et à l'amélioration de la 
qualité de vie des locataires de Fox Hill Apartments ». 
 
Le Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York s'efforce 
de créer, de préserver et d'améliorer les logements à loyer modéré et de développer 
des communautés dynamiques. Le HCR est charger de l’exécution du plan 
quinquennal de logement historique de 20 milliards de dollars du Gouverneur Andrew 
M. Cuomo, une approche de grande envergure des questions de logement à l'échelle 
de l'État, qui comprend l'investissement dans le logement multifamilial et unifamilial, la 
promotion des stratégies de développement communautaire et la préservation de la 
stabilisation des loyers. Pour plus d’informations sur les programmes et initiatives du 
HCR, veuillez consulter le : www.nyshcr.org. 
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