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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE 
LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ À 8,2 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES 

PERSONNES ÂGÉES DE LA VILLE D’ONEIDA 
 

Les appartements Seneca Fields sur le campus Oneida Healthcare du comté de 
Madison offriront 32 foyers de qualité et respectant les principes d’efficacité 

énergétique 
 

L’investissement complète le programme « Central New York Rising »  
(« L’essor du centre de New York ») - L’initiative régionale de revitalisation menée 
avec succès afin de développer l’économie et de créer de nouvelles opportunités 

 
Des représentations graphiques sont disponibles Ici 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé le début de la construction des 
appartements Seneca Fields, un nouveau complexe de logements à 8,2 millions de 
dollars qui fournira 32 foyers à loyer modéré pour les personnes de 55 ans et plus dans 
la ville d’Oneida, dans le comté de Madison. Dix unités seront réservées aux anciens 
seniors sans abri qui bénéficieront de services d’aide. Ce projet complète le programme 
« Central New York Rising » l’initiative de revitalisation du Nord de l’État mené par le 
Gouverneur avec succès, visant la croissance de l’économie et la création de nouvelles 
opportunités dans la région. 
 
« Les propriétés anciennement disponibles sont transformées en une communauté 
dynamique qui offrira un logement à loyer modéré aux seniors qui en ont besoin », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec ce projet, nous assurons que les New-
Yorkais les plus vulnérables auront des maisons sûres, décentes et abordables ainsi 
que les ressources dont ils ont besoin pour vivre indépendamment, ce qui aide en 
même temps à poursuivre le progrès du centre de New York pendant les années à 
venir. » 
 
Les appartements Seneca Fields sont construits dans les campus Oneida Healthcare, 
situés à côté de l’extension de la rue Seneca (Seneca Street Extension) dans la ville 
d’Oneida. Les futurs résidents auront un accès direct à l’hôpital Oneida Healthcare et 
aux centres de soin, ainsi qu’à plusieurs centres médicaux et à l’YMCA local. L’épicerie 
locale et le centre commercial sont eux aussi à proximité des logements. Le bâtiment 
aura 32 habitats à louer, une salle communautaire, des bureaux sur place pour le 
personnel de direction et le coordinateur des soins de l’Oneida Healthcare. Il fournira 
une buanderie, du chauffage central, de l’air conditionné et un parking sur place pour 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Seneca_Fields_Apartments_Oneida.pdf


les résidents et le personnel. Desservi par ascenseur, ce bâtiment est également 
conforme aux standards d’efficacité énergétique et des normes pour les constructions 
écologiques (Green Building Standards). 
 
Trois appartements d’une chambre et un appartement de deux chambres seront 
totalement accessibles pour les handicapés, avec un habitat d’une chambre et un autre 
de deux chambres conçus pour les personnes sourdes et aveugles. Le reste des unités 
peuvent s’adapter rapidement pour être accessibles aux handicapés. 
 
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 : « Nous sommes fiers de donner suite à l’engagement du 
Gouverneur Cuomo pour fournir 100 000 unités de logement à loyer modéré, et 6 000 
unités de logement de soutien, en plus de 1 200 unités de logement de soutien pour les 
anciens sans abri de New-York. Les appartements Seneca Fields aideront à remplir un 
besoin de logement à loyer modéré et de services de soutien dans le centre de New 
York afin que les personnes âgées puissent vivre indépendamment dans la 
communauté qu’elles aiment. Cette initiative fait partie du programme Central New York 
Rising, le plan général du Gouverneur pour redynamiser l’économie de la région et 
construire des communautés solides ». 
 
La population cible pour ce logement est constituée des personnes de 55 ans et plus 
dont le revenu est inférieur au 60 pourcent du revenu moyen de la région. Cinq unités 
seront réservées à ceux dont les revenus sont inférieurs à 30 pourcent du revenu 
moyen sur la région. Le loyer et les services seront de 342 à 791 dollars mensuels. Ce 
projet de soutien comportera 10 foyers réservés à ceux qui ont été ou présentent un 
risque de devenir sans abri. Oneida Healthcare fournira des services de soutien et une 
aide au loyer à travers les subventions de l’Initiative de logement de soutien de l’Empire 
State (Empire State Supportive Housing Initiative) du Gouverneur Cuomo, qui fournit un 
service à travers tout l’État et des subventions pour au moins 1 200 unités de logement 
de soutien destinées aux personnes anciennement sans abri avec des besoins 
spéciaux. 
 
Le Commissaire du Département de la Santé de l’État de New York (New York 
State Department of Health), Dr. Howard Zucker a déclaré : « L’accès au logement à 
loyer modéré et de qualité est un composant essentiel pour la santé publique. Selon les 
dernières études, les logements de soutien permettent aux résidents de New York 
d’éviter l’hospitalisation et de réduire le nombre de visites aux urgences, ce qui réduit 
les coûts du système de santé. L’initiative de logement de soutien de l’Empire State 
menée par le Gouverneur Cuomo permettra à des centaines de New-Yorkais 
vulnérables de trouver des services de soutien directement chez eux, tout en 
fournissant un logement sûr et abordable à ceux qui en ont besoin. Seneca Fields est 
une victoire pour Oneida et les communautés saines de tout l’État de New York ». 
 
Le sénateur David J. Valesky a déclaré : « Les appartements Seneca Fields 
fourniront aux adultes les plus âgés une option de logement abordable à proximité des 
soins santé et d’autres services communautaires. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
d’avoir donné suite à son engagement en faveur du logement à loyer modéré qui 
bénéficiera les résidents d’Oneida ». 
 



Le membre de l’assemblé William Magee a déclaré : « Il existe une demande 
importante et croissante de logements à loyer modéré neufs et sûrs parmi les adultes 
les plus âgés dans la communauté d’Oneida, et ces habitats aideront à remplir ce 
besoin. Il est motivant de voir les travaux démarrer grâce aux efforts du Oneida 
Healthcare Center, du Two Plus Four Companies et du Central New York Rising, dans 
les magasins, les restaurants et d’autres commodités près des appartements pour ces 
futurs résidents ». 
 
Le président et PDG d’Oneida Healthcare, Gene Morreale, a déclaré : « Le 
partenariat établi entre Oneida Healthcare et 2 Plus 4 Construction aidera à répondre 
aux besoins de la population âgée de notre région tout en donnant suite aux nouvelles 
initiatives pour gérer leur santé de manière plus rentable. Avec l’aide de l’Initiative de 
logement de soutien de l’Empire State, nous serons en mesure de fournir des soins 
organisés, dans un cadre indépendant, aux personnes âgées qui résideraient sinon 
dans une maison de retraite en raison de circonstances personnelles ou économiques. 
Les bénéfices de ce programme auront un impact important sur la qualité de vie de ces 
individus, de leurs familles et des communautés dont nous prenons soin. En outre, la 
création des appartements Seneca Fields détermine la transformation de notre campus 
principal en un endroit de résidence, ce qui enrichira l’expérience de centaines de 
patients et visiteurs fréquentant notre campus chaque mois. Les appartements Seneca 
Fields représentent une vision plus vaste partagée avec plusieurs pour un modèle de 
soin permanent dans le comté de Madison qui répond aux besoins actuels et futurs des 
communautés que nous desservons. Cette opportunité sera un premier pas en avant 
essentiel pour faire de cette vision une réalité ». 
 
Susan Kimmel, membre de la direction du Lakewood Development II, LLC, a 
déclaré : « C’est grâce à l’engagement du Gouverneur envers le logement de soutien 
pour toutes les communautés de New York que nous pouvons créer ces unités dans la 
Ville d’Oneida. L’initiative de logement de soutien de l’Empire State approuvé l’année 
dernière a permis que ce projet puisse recevoir une subvention substantielle tout en 
fournissant les ressources nécessaires pour les services de soutien destinés aux 
personnes âgées les plus fragiles. Ces services permettront aux seniors d’habiter dans 
un endroit aussi indépendant et adapté que possible. Notre engagement à longue durée 
pour répondre aux besoins de logement des plus vulnérables remonte à l’époque de 
mon père et à l’administration du Gouverneur Mario Cuomo. Aujourd’hui, en tant que 
développeur d’une deuxième génération de logements à loyer modéré travaillant avec 
le Gouverneur de cette deuxième génération, le logement abordable et adéquat 
continue à être l’un des principaux défis de New York ». 
 
Les membres de l’équipe de développement sont Lakewood Development II, LLC, 
comme développeur et propriétaire ; Two Plus Four Construction, entrepreneur 
général ; Zausmer-Frisch, Scruton & Aggarwal, architecte et Two Plus Four 
Management, agent de gestion. Le propriétaire de ce projet est Oneida Healthy 
Seniors, L.P., et les partenaires généraux sont Oneida Health Ventures, Inc., une filiale 
d’Oneida Health Systems, Inc.,et Lakewood Development II, LLC. 
 
Le financement pour le projet à 8,2 millions de dollars inclut : 2,2 millions de dollars du 
Programme fédéral de fonds judiciaires pour le logement de l’État de New York (New 
York State Housing Trust Fund) ; 629 492 dollars en crédits annuels d’impôt fédéral de 
logement pour les personnes à faible revenu (Low Income Housing Tax Credits) 



disponibles à partir des 5 755 630 dollars en fonds du crédits d’impôt fédéral de 
logement pour les personnes à faible revenu et 32 000 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). Selon les prévisions, la construction 
sera achevée l’an prochain. 
 
Dans le cadre de la deuxième étape du plan intégral de logement sur cinq ans à 20 
milliards de dollars du Gouverneur, l’HCR a récemment mis à disposition plus de 588 
millions de dollars pour créer et conserver différents logements à loyer modéré dont 175 
millions de dollars pour des initiatives de logement de soutien faisant partie du 
Programme d’accès aux logements de soutien (Supportive Housing Opportunity 
Program). L’appel d’offre de l’HCR fait partie des 650 millions de dollars en financement 
en capital et des 30 millions de dollars du financement de service et d’opération fournis 
par l’HCR, le Bureau de la santé mentale (Office of Mental Health) et le Bureau d’aide 
temporaire et invalidité (Office of Temporary and Disability Services), pour donner suite 
à l’investissement sans précédent du Gouverneur visant à lutter contre l’insécurité en 
matière de logement et l’itinérance. Les appels d’offre (RFPs) sont publiés ici. 
 
L’accélération du Central NY Rising 
L’annonce d’aujourd’hui complète également le plan détaillé « 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 3 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. 
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 Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croitre et 
investir. 
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