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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE D’UN COMPLEXE 
COMMUNAUTAIRE ET DE LOGEMENTS DE 14,8 MILLIONS DE DOLLARS  

DANS L’ANCIENNE ÉCOLE PUBLIQUE 77 DE BUFFALO  
 

L’initiative communautaire crée des logements abordables et efficaces pour les 
résidents âgés de Buffalo et un nouveau centre de quartier avec salle de gym 

communautaire, auditorium pour une troupe de théâtre et un  
espace de bureaux  

 
L’école 77 constituera le premier projet solaire communautaire de l’État de New 

York à proposer de l’énergie à prix réduit uniquement aux abonnés à faibles 
revenus  

 
Projet soutenu par Fonds Better Buffalo et développé en partenariat avec PUSH 

Buffalo  
 
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement de la 
transformation à 14,8 millions de dollars de l’ancienne école 77 (School 77) à Buffalo 
West Side en un centre communautaire alimenté par énergie solaire. L’espace rénové 
comprend 30 appartements abordables pour les résidents âgés, des bureaux pour les 
organisations sans but lucratif communautaires, un gymnase récréatif et un auditorium 
pour une troupe de théâtre locale. Le projet a été soutenu par le Fonds Better Buffalo 
(Better Buffalo Fund, BBF), qui fait partie de l’initiative Buffalo Billion du Gouverneur 
pour revitaliser les quartiers et améliorer les transports, et développé par PUSH Buffalo, 
une organisation communautaire reconnue au niveau national basée à Buffalo.  
  
« Alors que l’économie de Buffalo continue de croître, les projets comme celui-ci sont 
essentiels pour transformer la ville et lui permettre de satisfaire les besoins de la 
population diversifiée de Buffalo », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La rénovation 
unique de l’école 77 offre des logements à loyers modérés pour les personnes âgées et 
une plateforme centrale pour le West Side, mais elle servira également de modèle en 
termes de projets solaires communautaires qui promeuvent l’énergie propre à travers 
cet État et de pays. »  
 
« Tandis que Buffalo continue à subir une transformation avec des projets et 
investissements économiques sans précédent, New York poursuit la construction de 
logements abordables pour les résidents », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure 



 

 

Kathy Hochul. « Ce complexe alimenté par énergie solaire dans le West Side de la 
ville offrira des logements efficaces pour les résidents âgés de Buffalo et un nouvel 
espace de développement et de croissance communautaires. »  
 
Au-travers d’un processus de planification participative débuté en 2014, les leaders 
communautaires ont choisi le bâtiment en briques à trois étages de l’école inoccupé 
construit en 1927 pour créer un complexe communautaire abordable à usage mixte 
dans le West Side. En conjonction avec PUSH Buffalo, les résidents ont agi rapidement 
pour s’assurer que le bâtiment serait utilisé selon leur souhait, avant que les promoteurs 
privés ne puissent finaliser leurs plans de le convertir en lofts haut de gamme. Sur 
l’impulsion de la communauté, le bâtiment de 80 605 pieds carrés a été converti pour y 
incorporer une diversité d’usages. Il comprend notamment 30 logements abordables de 
haute qualité en location pour les personnes âgées de 55 ans et plus dont les revenus 
n’excèdent pas 50 pour cent du revenu régional médian.  
 
L’école 77 inclut un gymnase réaménagé pour les sports communautaires et un 
auditorium qui accueillera la troupe de théâtre Ujima (Ujima Theater Company), une 
troupe de théâtre professionnelle multi-ethnique et multiculturelle dont l’objectif principal 
est de préserver, perpétuer et jouer des pièces de théâtres afro-américaines en offrant 
des opportunités d’emploi aux artistes établis et une formation aux artistes en devenir. 
L’espace de bureaux abritera PUSH Buffalo et Peace of the City, une organisation 
locale qui propose un éventail de programmes destinés à transmettre aux jeunes les 
compétences, les outils et les valeurs nécessaires pour réussir sur le plan scolaire, 
sortir du cycle de la pauvreté et mener des vies productives et enrichissantes.  
 
Les résidents auront la possibilité de s’abonner à l’énergie provenant des panneaux 
solaires communautaires de 64-kW situés sur le toit du bâtiment, ce qui les aidera à 
faire des économies sur leurs factures d’électricité. L’école 77 est le premier projet 
communautaire solaire de l’État de New York à proposer de l’énergie à prix réduit 
uniquement à des abonnés à faibles revenus, à maximiser les opportunités d’emplois 
rémunérés décemment dans l’installation et la maintenance des panneaux solaires et à 
permettre aux résidents de donner leur avis concernant l’allocation des recettes 
générées par la vente des abonnements à l’énergie solaire.  
 
Les projets solaires communautaires comme celui de l’école 77 offrent la possibilité aux 
résidents à faibles revenus, aux locataires ou aux personnes qui ne disposent pas 
d’une surface de toiture ou de ressources suffisantes pour installer leurs propres 
panneaux solaires, de bénéficier de la révolution en matière d’énergies propres qui 
transforme les marchés énergétiques dans le monde entier. Des douzaines de 
résidents locaux ont travaillé pour rénover l’école 77, rendre le bâtiment efficace d’un 
point de vue énergétique et installer des infrastructures d’énergie solaire. Le Centre 
d’embauche communautaire de PUSH (PUSH Community Hiring Hall) constitue un 
moyen d’accéder à l’emploi pour les résidents désireux de travailler sur le projet.  
  
La volonté du Gouverneur 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. La plan rend le logement accessible et 
lutte contre le sans-abrisme en construisant ou en préservant plus de 100 000 
logements abordables et 6 000 dotés de services 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.  
 
Le Fonds d’investissement communautaire rural et urbain (Urban and Rural Community 
Investment Fund) du Renouvellement du logement et des communautés (Homes and 
Community Renewal, HCR) de l’État de New York a accordé à l’école 77 un prêt de 
1 750 000 dollars pour le projet. Le HCR a alloué des Crédits d’impôt sur le logement 
pour les faibles revenus (Low Income Housing Tax Credits), ce qui a généré 6,4 millions 
de dollars de capitaux de crédits d’impôts. Le fonds fiduciaire pour le logement 
(Housing Trust Fund) du HCR a également accordé un prêt de 1 664 000 dollars. Les 
Crédits d’impôts fédéraux pour les sites historiques (Federal Historic Tax Credits), 
administrés par le Service national des parcs (National Park Service) et le Service des 
impôts américain (Internal Revenue Service), ont généré 3 millions de dollars de 
capitaux, et les Crédits d’impôts historiques, administrés par le Bureau des parcs, des 
espaces récréatifs et de la préservation historique de l’État de New York (Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation), ont généré près de 2 millions de dollars 
de capitaux. L’Autorité de la recherche et du développement énergétiques de l'État de 
New York (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) a 
offert 125 700 dollars, et les Crédits d’impôts pour le solaire (Solar Tax Credits) ont 
généré 38 135 dollars de capitaux.  
 
Empire State Development Corporation a accordé un prêt de 1,6 million de dollars par 
le biais de son Fonds Better Buffalo. Au cours des deux phases du programme, le 
BBF a accordé plus de 20 millions de dollars à 35 projets. Ces projets prévoient la 
rénovation de plus de 450 logements résidentiels et plus de 190 000 pieds carrés de 
magasins et de locaux commerciaux, tout en suscitant plus de 223 millions de dollars 
d’investissements privés dans la Ville de Buffalo. Les candidatures pour la troisième 
sont en cours d’examen et les lauréats seront annoncés au printemps.  
 
L’Agence du renouvellement urbain (Buffalo Urban Renewal Agency) de la ville de 
Buffalo a alloué 460 000 dollars de fonds HOME.  
 
Depuis 2011, 2 177 logements abordables pour plus de 4 200 résidents ont été créés 
ou préservés à Buffalo grâce à 144,8 millions de dollars de ressources du HCR.  
 
La commissaire du HCR, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « L’école 77 illustre la 
vision en matière de logements abordables du Gouverneur Cuomo, en mettant en 
commun les investissements de l’État et les objectifs communautaires pour fournir à un 
quartier les logements dont il a besoin pour que tous ses résidents profitent du 
renouveau de Buffalo. Les dizaines de résidents de Buffalo qui habiteront à l’école 77 
auront la possibilité de vivre de manière autonome et en dehors du réseau électrique, 
dans la communauté qu’ils aiment ».  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Le projet de l’école 77 du Fonds Better Buffalo, qui 
convertit ce bâtiment scolaire historique en un lieu abritant un théâtre, des entreprises 
et des appartements pour les seniors, est un excellent exemple de l’approche 
stratégique de l’État de New York en matière de développement économique, utilisant 



 

 

les principes de croissance intelligente pour revitaliser les quartiers et attirer les 
investissements privés ».  
  
Le président de la Commission des services publics de New York (Public Service 
Commission), John B. Rhodes, a déclaré : « L’école 77 montre ce qui se produit 
lorsque la stratégie énergétique du Gouverneur Cuomo, Réformer la vision énergétique 
(Reforming the Energy Vision), coopère avec une communauté déterminée à mettre en 
œuvre une démocratie énergétique. Ce type de projet montre comment ’tous’ les  
New-Yorkais, quel que soit leur revenu ou leur lieu de résidence, peuvent jouer un rôle 
dans la construction d’un système énergétique plus propre, plus résistant et plus 
abordable, et peuvent profiter pleinement de ses bienfaits. Il s’agit également d’un 
rappel fort que nous avons besoin de davantage de projets d’énergie propre et 
renouvelable qui profitent aux communautés à revenus faibles et modérés et aux 
communautés de couleur ».  
  
La Commissaire du Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la 
préservation historique de l’État de New York, Rose Harvey : « Le projet de l’école 
77 illustre parfaitement la manière dont nous pouvons créer des logements 
indispensables, revitaliser les communautés et préserver le patrimoine local en 
réinvestissant dans des communautés importantes. Avec l'aide du programme de 
crédits d’impôts pour les sites historiques, l'État de New York fait figure de proue à 
l’échelle nationale pour ce qui est de donner un second souffle à des bâtiments 
auparavant sous-utilisés. Depuis que le Gouverneur a signé la législation visant à 
renforcer l'utilisation de crédits d'impôt de réhabilitation par l’État en 2013, le 
programme étatique et fédéral a suscité plus de 3,45 milliards de dollars 
d'investissements dans les propriétés commerciales historiques ».  
  
Alicia Barton, la Présidente et Directrice générale de la NYSERDA, a déclaré : 
« Garantir à tous les New-Yorkais un accès à des logements abordables, confortables 
et efficaces sur le plan énergétique est une initiative essentielle du programme pour 
l’énergie propre du Gouverneur Cuomo, et les investissements continus dans des 
projets transformateurs comme celui-ci de l’ancienne école 77 sont de la plus haute 
importance. Je félicite les partenaires impliqués dans cette réinvention réussie et les 
résidents et membres de la communauté qui pourront profiter de toutes les choses que 
cet établissement magnifiquement converti peut leur offrir ».  
  
Le Membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Ce projet, rendu possible en 
partie par les crédits d’impôts fédéraux pour les sites historiques et pour les faibles 
revenus, représente le dernier projet en date de PUSH Buffalo. Grâce à l’implication de 
la communauté, PUSH a insufflé une nouvelle vie à une ancienne école qui était 
inoccupée depuis une décennie, en transformant le bâtiment en logements abordables 
et centre d’activités pour le quartier qui répondent aux besoins des résidents 
d’aujourd’hui ».  
  
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Les investissements considérables de l’État 
se poursuivent pour financer des projets exceptionnels, comme la transformation et la 
préservation de l’ancienne école 77 dans le West Side de Buffalo. L’idée de ce projet 
est venue de voisins et de leaders locaux et, grâce à leur dévouement et à leur 
collaboration, cet espace deviendra non seulement un lieu de résidence, mais il sera 



 

 

également un lieu de rassemblement qui favorisera l’émergence d’un sentiment 
d’appartenance à la communauté et la croissance ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Sean Ryan a déclaré : « Ce projet est un formidable 
exemple de ce qui peut être accompli lorsqu’on trouve des façons créatives de réutiliser 
les bâtiments. Grâce au dur labeur de toutes les personnes impliquées, l’école 77 
servira de complexe communautaire et, plus important encore, fournira 30 logements 
abordables dans le West Side. Le Fonds Better Buffalo investit dans l’avenir de Buffalo 
en finançant des projets comme celui-ci dans l’ensemble de la ville, et je suis impatient 
de voir la communauté vivre, travailler et se détendre dans ce bâtiment réhabilité ».  
  
Le Chef de l’exécutif du comté, Mark Poloncarz, a déclaré : « L’ancienne école 77 
dans le West Side de Buffalo était un aimant communautaire pendant des années et a 
été déterminante dans l’éducation de milliers de jeunes. Aujourd’hui, l’école 77 démarre 
une nouvelle vie après avoir été transformée en centre communautaire moderne 
alimenté par énergie solaire et offrant des logements aux seniors à faibles revenus ainsi 
que des possibilités de loisir et plus encore. Le changement survient lorsque les 
communautés coopèrent pour le concrétiser, et ce projet en est l’illustration parfaite ».  
  
Le Maire de Buffalo, Byron Brown, a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre les 
représentants de PUSH Buffalo et mes collègues des pouvoirs publics lors de 
l’inauguration de l’école 77, un projet de logements et d’amélioration communautaire de 
plus de 15 millions de dollars. Je remercie le Gouverneur Andrew Cuomo d’avoir 
soutenu ce projet par le biais du Fonds Better Buffalo qui fait partie de l’Initiative Buffalo 
Billion. Je suis fier du rôle joué par la ville dans le cadre de ce projet pour améliorer la 
qualité de vie de tous les résidents du quartier de West Side ».  
  
Le Conseiller municipal de la ville de Buffalo David A. Rivera, a déclaré : « Il y a 
quelques années, des leaders de la communauté m’ont abordé pour évoquer la 
manière de sauver l’école 77. Je suis très heureux d’être ici aujourd’hui pour dire que 
nous avons sauvé l’école 77. Je souhaite remercier tous les partenaires qui ont 
collaboré sur ce projet, du Gouvernement d’État à PUSH Buffalo, en passant par les 
résidents et les leaders communautaires de ce quartier, qui ont tous joué un rôle 
important pour redonner vie à l’école 77. Il s’agit d’un projet transformateur pour ce 
quartier, le West Side et Buffalo. Nos enfants ont besoin d’un espace à l’intérieur pour 
jouer, nos citoyens âgés ont besoin d’un endroit abordable et de qualité pour vivre, nos 
artistes ont besoin d’un espace adéquat pour se produire, et nous avons besoin de 
bâtiments qui fonctionnent grâce aux énergies renouvelables. L’école 77 répond à ces 
besoins et plus encore. Si chaque projet immobilier ressemblait à l’école 77, Buffalo 
serait un lieu de vie encore plus agréable pour tous les résidents. J’espère que l’école 
77 représente le nouveau standard en termes de développement à Buffalo et à New 
York ».  
  
Rahwa Ghirmatzion, future Directrice exécutive et directrice adjointe pendant de 
nombreuses années de PUSH Buffalo, a déclaré : « Il s’agit d’une communauté de 
couleur de première ligne qui travaillent depuis des années pour construire des 
logements abordables et efficaces sur le plan énergétique. L’école 77 est une 
réalisation d’un tout autre niveau. C’est un exemple typique de démocratie énergétique 
(Energy Democracy), qui transforme les communautés du pays en faisant progresser 



 

 

un développement économique durable et équitable, quel que soit le revenu ou le code 
postal, à une époque où nous nous dirigeons vers 100 pour cent d’énergies 
renouvelables ».  
  
Sarah Shanley Hope, Directrice exécutive de l’organisation nationale sans but 
lucratif pour l’énergie propre, Solutions Project, qui a grandi à Buffalo, a déclaré : 
« Alors que nous nous orientons vers 100 pour cent d’énergies propres et 
renouvelables, les grandes entreprises ne doivent pas être les seules à en profiter. Il est 
important que les travailleurs et leurs communautés obtiennent leur juste part des 
emplois et de la richesse créés. L’école 77 montre très bien que cette théorie fonctionne 
dans la vraie vie. Si elle peut fonctionner à Buffalo, elle peut fonctionner dans 
l’ensemble de l’État, du pays et du monde ».  
  
L’école 77 sert déjà de modèle de la manière de parvenir à une démocratie 
énergétique. Le 100 percent NGO Network, un réseau national d’organisations sans but 
lucratif en matière d’énergie, organise une série d’excursions à travers le pays pour 
observer des exemples de démocratie énergétique concrets, et l’école 77 accueillera le 
premier de ces événements fin juillet. L’Alliance pour la démocratie énergétique de New 
York (New York Energy Democracy Alliance), une alliance étatique de dizaines 
d’organisations environnementales populaires et de justice environnementale, 
organisera son séminaire semestriel à l’école à la fin du mois également.  
  
Empire State Development administre la subvention du BBF et un fonds de prêt 
renouvelable pour les projets de développement orienté vers les transports en commun 
qui mettent l’accent sur la croissance au sein des corridors existants et encouragent les 
transports alternatifs et la marche à pied. Près de 2 millions de dollars de crédit 
d’anticipation sont mis à disposition pour financer des projets qui favorisent le 
développement du logement, de l’emploi et des commerces à une distance de marche 
d’un quart de mile des arrêts de transport en commun de Buffalo sur les couloirs de 
Bailey Avenue, Grant Street, Main Street, Niagara Street et Utica Street. Pour en savoir 
plus sur le Fonds Better Buffalo, veuillez cliquer ici.  
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