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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN COMPLEXE DE LOGEMENTS À LOYER 
MODÉRÉ À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE À 9,3 MILLIONS DE DOLLARS 

POUR LES PERSONNES ÂGÉES D’HORNELL 
 

Une ancienne école primaire historique reconvertie en 25 logements à loyer 
modéré de qualité pour les personnes âgés 

  
Complète « Southern Tier Soaring » (« l’essor du Sud ») - L’initiative régionale de 

revitalisation menée avec succès dans le Nord de l’État, afin de développer 
l’économie et de créer de nouvelles opportunités 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement d’un complexe 
de logements pour personnes âgées à 9,3 millions de dollars dans la ville d’Hornell. Le 
projet a transformé l’ancienne école primaire Lincoln (Lincoln Elementary School), un 
emblème historique vacant, en un nouveau complexe de 25 appartements à loyer 
modéré, à haute efficacité énergétique, pour les personnes de 55 ans et plus, appelé le 
Lincoln Gardens. Quatre unités du nouveau Lincoln Gardens sont pour des personnes 
souffrant de handicaps physiques ou à mobilité réduite. Ce financement fait progresser 
Southern Tier Soaring, l’initiative régionale réussie de revitalisation du Nord de l’État 
afin de développer l’économie et de créer de nouvelles opportunités. 
  
« En réaménageant ce qui fût pendant longtemps une école primaire en complexe 
immobilier dynamique, nous donnons un nouveau souffle à cette propriété historique, 
générant ainsi des recettes fiscales pour la communauté locale, et nous créons des 
logements durables et abordables pour les personnes âgées dans le besoin, » a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Aider les New-Yorkais les plus vulnérables à 
accéder à un logement sûr, décent et abordable : voilà une raison de plus de la 
prospérité du Southern Tier. » 
  
Le bâtiment de 33 000 pieds carrés comporte 25 appartements d’une et deux 
chambres. Le bâtiment comprend un nouveau toit et des fenêtres et portes à haute 
efficacité énergétique, un ascenseur, une salle commune et une buanderie, ainsi qu’un 
espace de stockage commercial dans l’ancien gymnase. Il est situé près des transports 
en commun et à proximité d’un hôpital. Les loyers sont modérés pour les ménages 
disposant de 60 pour cent ou moins du revenu médian régional. 
  
Le site, au 373 Canisteo Street, a d’abord abrité une école à classe unique construite 
au milieu du 19e siècle. Cette dernière a été détruite dans un incendie en 1923. Un 
immeuble en briques de trois étages, conçu dans le style architectural néoclassique, a 
ouvert l’année suivante pour accueillir l’école primaire Lincoln jusqu’en 1979. Il a été 



reconverti en bureau et garderie par un hôpital local jusqu’en 2012. Il a été placé sur les 
Registres national et de l’État des lieux historiques (State and National Registers of 
Historic Places) trois ans plus tard. 
  
La Commissaire du Renouvellement du Logement et des Communautés de l’État 
de New York (New York State Homes and Community Renewal), RuthAnne 
Visnauskas, a déclaré : « Un exemple classique de la riche histoire d’Hornell 
commence un nouveau chapitre tandis que Lincoln Gardens accueille de nouvelles 
résidences. Il s’agit d’un des nombreux projets immobiliers de l’État qui constituent la 
fondation du nouvel investissement de 20 milliards de dollars du Gouverneur Cuomo 
pour créer ou préserver 100 000 logements abordables sur les cinq prochaines années, 
et il capitalise sur l’initiative Southern Tier Soaring du Gouverneur, qui redynamise les 
communautés, en créant des opportunités économiques et en améliorant la qualité de 
vie des familles qui vivent et travaillent dans la région ». 
  
Rose Harvey, Commissaire au Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation 
historique de l'État de New York (New York State Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation), a déclaré : « Le projet Lincoln Gardens illustre parfaitement la 
manière dont des bâtiments sous-utilisés peuvent être transformés pour créer des 
logements indispensables, revitaliser les communautés et préserver le patrimoine local. 
En investissant dans des structures historiques, nous encourageons les quartiers 
durables et préservons l’unicité de nos communautés ». 
  
L’équipe du projet immobilier est composée d’Home Leasing, LLC, de Rochester, 
propriétaire, promoteur et directeur ; Edgemere Development, Inc., de Rochester, 
promoteur consultant ; Home Leasing Construction, LLC, de Rochester, entrepreneur ; 
Glasow-Simmons, Architecture de Rochester. National Equity Fund (Fonds 
d’investissement national) est le syndicataire du Crédit d’impôt sur les logements pour 
faibles revenus (Low Income Housing Tax Credit). 
  
Le financement pour le projet de 9,3 millions de dollars inclut : 

• 1 375 000 dollars du New York State Housing Trust Fund (Fonds fiduciaire pour 
les logements de l’État de New York) ; 511 976 en Crédits d’impôts annuels sur 
les logements pour faibles revenus, qui tire profit d’environ 5,1 millions de dollars 
d’investissements en Crédits d’impôts sur les logements pour faibles revenus 

 

• 1,6 million d’investissement en Crédits d’impôts historiques fédéraux (Federal 
Historic Tax Credit equity) et environ 967 000 dollars d’investissements en 
Crédits d’impôts historiques de l’État de New York (New York State Historic Tax 
Credit equity). 

 

• 50 000 dollars de l’Autorité de la Recherche et du Développement énergétiques 
de l'État de New York (New York State Energy Research and Development 
Authority) 



 
 
Le membre du Congrès Tom Reed a déclaré : « Il est de notre devoir d’offrir aux 
personnes âgées de notre région des possibilités de logements abordables. Ce 
partenariat public-privé fournira le financement nécessaire pour ces logements et 
contribuera, par conséquent, à renforcer nos communautés et à soutenir nos voisins 
âgés ». 
 
Le sénateur Tom O'Mara a exprimé : « Nous sommes heureux de cet investissement 
de l’État pour réaliser cette transformation importante de l’école primaire Lincoln et 
accroître considérablement les logements abordables pour personnes âgées à Hornell. 
Cela fera une énorme différence dans de nombreuses vies ». 
 
Shawn Hogan, maire de Hornell, a déclaré : « Un des faits marquants de mes 32 ans 
de mandat est d’assister à la renaissance de l’école Lincoln, grâce à sa transformation 
en un lieu magnifique, abordable et sûr pour les résidents de 55 ans et plus de notre 
communauté. Nous remercions Home Leasing et l’État de New York d’avoir accordé 
leur confiance à notre communauté ». 
 
Nelson Leenhouts, Président et directeur général d’Home Leasing, a déclaré : 
« Un soutien public est extrêmement important. Le Maire Hogan a joué un rôle 
fondamental pour assurer la réussite de Lincoln Gardens pour créer de magnifiques 
logements, en partenariat avec l’État de New York. Nous sommes heureux de faire 
partie de cette communauté ». 
  
Joseph Hagan, Président et directeur général de National Equity Fund, a déclaré : 
« Au National Equity Fund, nous pensons que des choses extraordinaires se produisent 
lorsque vous avez de bons partenaires, et notre partenariat avec Home Leasing prouve 
que nous avons raison. Aujourd’hui, nous célébrons la réutilisation adaptative d’un 
bâtiment historique en appartements sûrs et abordables pour que la population âgée 
d’Hornell puisse vivre et prospérer dans la communauté dans laquelle elle a élu 
domicile ». 
 
Accélérer Southern Tier Soaring 
  
L’annonce d’aujourd’hui complète « Southern Tier Soaring », le plan directeur complet 
de la région pour générer une croissance économique solide et le développement des 
communautés. L’État a déjà investi plus de 3,1 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 pour poser les jalons du plan, à savoir attirer un effectif chevronné, assurer 
la croissance des entreprises et stimuler l’innovation. Aujourd'hui, le taux de chômage 
est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; les impôts sur le revenu et les 
entreprises sont en baisse ; et les entreprises choisissent des endroits comme Hornell 
comme destinations pour y croître et investir. 
  
Maintenant, la région accélère Southern Tier Soaring 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. L’investissement de 
500 millions de dollars de l’État encouragera 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 10 200 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles 
ici. 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/southern-tier
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