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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 7,4 MILLIONS DE DOLLARS POUR 

CONSTRUIRE ET RÉHABILITER 271 LOGEMENTS OCCUPÉS PAR 
LEURS PROPRIÉTAIRES DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 

  
Une enveloppe de près de 192 millions de dollars a été mise à disposition pour 

construire ou rénover plus de 9 700 foyers à ce jour 
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un investissement de près de 
7,4 millions de dollars pour construire, réhabiliter et améliorer les logements de 
271 familles remplissant les conditions requises en termes de revenus, dans l’ensemble 
de l’État de New York. Le financement est mis à disposition grâce au Programme de 
développement de la propriété et de logements abordables (Affordable Home 
Ownership Development Program) du Renouvellement du Logement et des 
Communautés de l’État de New York (New York State Homes and Community 
Renewal) qui a déjà octroyé près de 192 millions de dollars pour créer ou améliorer plus 
de 9 700 foyers de l’État. 
  
« Grâce à ce programme de développement du logement, les propriétaires reçoivent 
l’assistance dont ils ont besoin pour poursuivre le rêve américain », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ces financements fournissent l’aide nécessaire pour aider à 
assurer que nos quartiers soient dynamiques et solides, à mesure que New York 
continue à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les familles puissent 
accéder à des logements abordables dans tout l’État ». 
  
Les financements octroyés par région sont décrits ci-dessous : 
  
Région de la Capitale 

 Une subvention de 550 000 dollars a été accordée à la South End 
Improvement Corporation afin de contribuer à l’amélioration d’environ 20 
logements situés sur divers sites de la ville d’Albany, comté d’Albany. 

 400 000 dollars à The Community Land Trust of Schenectady pour 
l’amélioration de quelque 10 logements situés sur divers sites de la ville 
de Schenectady, dans le comté de Schenectady. 

 400 000 dollars à Galvan Housing Resources afin de contribuer à 
l’amélioration d’environ 20 logements situés sur divers sites du comté de 
Columbia. 



 300 000 dollars à Rebuilding Together, dans le comté de Saratoga, afin 
de contribuer à l’amélioration de quelque 15 logements situés sur divers 
sites du comté de Saratoga. 

  
Ouest de l’État de New York 

 Une subvention de 600 000 dollars a été accordée à l’entreprise West 
Side Neighborhood Housing Services, Inc. afin de contribuer à la 
rénovation d’environ 20 logements dans divers sites de la ville de Buffalo, 
comté d’Érié. 

 300 000 dollars à Rural Revitalization Corporation afin de contribuer à la 
rénovation de quelque 18 logements situés sur divers sites du comtés de 
Cattaraugus, du sud d’Érié et une partie des comté de Wyoming.  

 250 000 dollars à Southtowns Rural Preservation Company, Inc., afin de 
contribuer à la rénovation de quelque 25 logements situés sur divers sites 
du comté d’Érié. 

 200 000 dollars à Community Actions of Orleans and Genesee afin de 
contribuer à la rénovation de quelque 24 logements situés sur divers sites 
du comté d’Orleans et Genesee. 

  
Vallée de Mid-Hudson 

 Une subvention de 200 000 dollars a été accordée à la Putnam County 
Housing Corporation afin de contribuer à la rénovation d’environ 10 
logements situés dans divers sites du comté de Putnam. 

  
Ville de New York 

 Une subvention de 2 280 000 dollars pour Habitat for Humanity New York 
City, Inc., afin de construire 57 logements situés dans 839-843 Tilden 
Street, dans la section Williamsbridge du comté de Bronx. 

 1 120 000 dollars pour Restoring Communities Housing Developing Fund 
Corporation afin d’aider avec l’acquisition et l’assainissement de 28 
logements situés dans 107 West 105th Street et 981 Amsterdam Avenue 
dans le comté de New York. 

 800 000 dollars pour l’entreprise Bronx Neighborhood Housing Services 
CDC, Inc., afin de contribuer à l’acquisition et l’assainissement d’environ 
24 logements dans divers sites du comté de Bronx. 

  
Les subventions permettront d’apporter des améliorations aux logements en propriété 
individuels ou collectifs, aux immeubles en copropriété ou aux coopératives. Elles 
permettront également d’acquérir ou de réhabiliter des logements en propriété pour les 
mettre en vente, y compris des logements individuels ou collectifs, des immeubles en 
copropriété ou des coopératives, et de construire de nouveaux logements en propriété 
pour les mettre en vente, y compris des logements individuels ou collectifs, des 



immeubles en copropriété ou des coopératives, y compris les maisons mobiles ou 
préfabriquées délabrées. 
  
Le Programme de développement de la propriété et de logements abordables fournit 
jusqu’à 40 000 dollars par logement aux municipalités éligibles, aux autorités 
municipales en matière de logement et aux autres organismes de charité et à but non 
lucratif qui construisent des logements abordables ou aident les propriétaires à financer 
les réparations nécessaires. 
  
La Commissaire du Renouvellement du Logement et des Communautés de l’État 
de New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Ces subventions permettront à 
271 familles de conserver l’environnement sûr qu’ils méritent avoir dans leurs foyers. 
Grâce aux partenaires à but non lucratif, nous sommes en mesure de conserver et de 
protéger les propriétés abordables tout en assurant la croissance de nos 
communautés ». 
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