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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN ACCORD VISANT À PRÉSERVER 
L'ACCESSIBILITÉ POUR LA CLASSE MOYENNE DU DEVELOPPEMENT URBAIN 

SUR L’ÎLE ROOSEVELT 
 

Selon le plan de l'État, 361 logements de Westview demeureront accessibles 
pendant 30 années supplémentaires 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un accord qui préservera 
l’accessibilité de Westview, un développement urbain de 361 logements abordables 
pour les résidents de la classe moyenne de l'île Roosevelt au cours des 30 prochaines 
années. Sans le programme d’accessibilité convenu, le propriétaire de Westview aurait 
pu retirer l'immeuble du programme Mitchell-Lama, tous les appartements devenant au 
taux du marché, ce qui a porté un coup dévastateur aux locataires. En revanche, 
l'accord permet à Westview de se retirer du programme de logement Mitchell-Lama 
(Mitchell-Lama rental program), les locataires se voyant offrir des possibilités de devenir 
propriétaires à des prix très abordables et inférieurs à ceux du marché, tout en offrant 
une protection d’accessibilité à long terme pour les locataires qui continuent de louer. 
 
« Cet accord est une étape importante dans nos efforts pour continuer à fournir des 
logements abordables et de qualité aux familles de la classe moyenne de New York », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En investissant dans les efforts de restauration 
pour soutenir le programme Mitchell-Lama, nous sommes en mesure de préserver des 
appartements tels que Westview pour les résidents de New York qui travaillent sans 
relâche et d'assurer un avenir meilleur et plus prometteur à la communauté pour les 
années à venir. » 
 
« Le programme d’accessibilité de Westview préservera les logements pour les 
résidents de l'île Roosevelt ayant des revenus faibles et moyens », a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Cet accord garantit que le coût de la vie 
est abordable pour les résidents et leur offre également des possibilités de devenir 
propriétaires en dessous du taux du marché. À New York, nous investissons dans le 
logement abordable dans tout l'État, et ce programme fournit une autre stratégie pour 
garantir et préserver des options de logement abordable et de qualité à New York. » 
 
Achevé en 1976, Westview est l'un des quatre premiers développements de logements 
modernes sur l'île Roosevelt. Il se compose de deux bâtiments reliés entre eux de 19 
étages. 



 

 

 
Sous le leadership du Gouverneur, un accord sur le programme d'accessibilité a été 
conclu avec le propriétaire, North Town Phase III Houses, Inc ; l'association des 
locataires de Westview (Westview tenants association), qui fonctionne sous le nom de 
Westview Task Force, Inc. et un groupe de travail multi-agences qui comprenait 
Roosevelt Island Operating Corporation (RIOC), qui gère les opérations sur l'île 
Roosevelt ; le Renouvellement du logement et des communautés (Homes and 
Community Renewal, HCR) de l’État de New York, l'agence de logement de l'État 
(State’s housing agency) qui gère le programme Mitchell-Lama ; et le Empire State 
Development (ESD), qui en 1969, sous le nom de Urban Development Corporation, a 
loué pour la première fois le terrain de Westview de la ville de New York. Le programme 
d'accessibilité demeurera en vigueur jusqu'en 2048. 
 
En vertu de l'accord, tandis que Westview se retirera du programme Mitchell-Lama, les 
résidents qualifiés auront l'option d'acheter leurs appartements à environ 30 % de la 
valeur marchande (en fonction du prix du marché au pied carré), avec des limites 
imposées sur les reventes. Pour ceux qui restent locataires, l'augmentation de leur loyer 
sera liée à leur revenu et aux augmentations approuvées par le Comité des directives 
de loyers (Rent Guidelines Board), qui fixe des augmentations de loyer pour les 
appartements stabilisés dans la région métropolitaine de la ville de New York. 
 
L'accord a été rendu possible grâce au soutien des trois organismes d'État concernés : 

• Le Renouvellement du logement et des communautés (HCR) a renoncé à 
une partie de prêts Mitchell-Lama Westview initialement garantie par 
l'État ; 

• La RIOC accepte une réduction du loyer du bail foncier pour le terrain 
sous Westview ; et 

• Le ESD réduit les paiements d'équivalence fiscale pour les appartements 
de Westview qui demeurent abordables. 

 
En vertu de l'accord, les propriétaires sont également tenus de verser une contribution 
initiale de 6 millions de dollars au fonds de réserve pour les immobilisations de 
l'immeuble, ainsi qu'une caution de 3,6 millions de dollars dans un fonds spécial pour 
les dépenses de l'association des locataires et d'autres éléments liés à l'immeuble. 
 
Le programme d'accessibilité de Westview (Westview Affordability Plan) est inspiré du 
programme d'accessibilité de Island House, sa propriété jumelle, qui est devenue en 
2012 la première conversion réussie d'une location Mitchell-Lama à l’accession à la 
propriété abordable comme solution pour éviter une sortie de Mitchell-Lama au taux du 
marché. 
 
Le Programme de logements Mitchell-Lama (Mitchell-Lama Housing Program) a 
d'abord été proposé par le Sénateur de l’État de New York MacNeil Mitchell et le 
Député Alfred Lama, puis a été ratifié en 1955 par le Gouverneur William Averell 
Harriman. Selon la Loi de finances de l’État sur le logement privé (Private Housing 
Finance Law), le programme prévoyait la création de logements abordables, à la fois 
détenus de manière coopérative et pour la location, pour les résidents à revenus 
moyens. Les promoteurs ont bénéficié d'abattements fiscaux tant qu'ils sont restés dans 



 

 

le programme, et de prêts à faible taux, subventionnés par les gouvernements fédéral, 
d’État ou de la Ville de New York. En vertu de la loi, les propriétaires pourraient retirer 
les développements de Mitchell-Lama et les privatiser en remboursant leur prêt 
immobilier à l'avance. Dans la plupart des cas, cette période était de 20 ou 30 ans 
après l'élaboration du projet. Au total, 269 complexes représentant 105 000 logements 
ont été développés avec l'aide de l’État dans le cadre du Programme Mitchell-Lama. 
 
Aujourd'hui, le logement Mitchell-Lama demeure une ressource vitale pour les familles 
ayant des revenus faibles et moyens dans tout l'État. Depuis l'entrée en fonction du 
Gouverneur Cuomo en 2011, l'État a déployé des efforts vigoureux pour refinancer, 
réhabiliter et préserver les autres projets Mitchell-Lama subventionnés par l'État en tant 
que logements abordables à long terme. Dans le cadre de cette mission, en 2013, le 
Gouverneur Cuomo a annoncé l'initiative House NY de 1 milliard de dollars visant à 
transformer 8 600 vieux appartements Mitchell-Lama financés par l'État, dans un besoin 
urgent de rénovations et de réparations, en logements sûrs et de qualité d'ici 2018. A ce 
jour, le HCR a préservé 7 177 appartements Mitchell-Lama dans 29 endroits, 
maintenant ce stock crucial de logements abordables pour les New Yorkais ayant des 
revenus faibles et moyens pendant encore 40 ans. 
 
Plus récemment, dans le cadre du programme de logement abordable de 20 milliards 
de dollars du Gouverneur, l'État a affecté 75 millions de dollars au programme de 
réhabilitation Mitchell-Lama (Mitchell-Lama Rehabilitation Program), qui accorde des 
prêts à faible taux d'intérêt pour aider à préserver les projets Mitchell-Lama dans tout 
l’État de New York. Bien que le HCR fasse tout ce qui est en son pouvoir pour 
encourager les projets Mitchell-Lama à rester dans le programme, dans des cas comme 
celui de Westview où il est incapable de le faire, ceci fonctionne avec les sociétés de 
logement et les propriétaires de projets Mitchell-Lama qui cherchent à « quitter » le 
programme, pour aider à préserver l'accessibilité pour les locataires au moment de la 
dissolution. Ceci est fait au moyen de divers mécanismes, y compris l'effet de levier 
d'autres programmes de logement, comme le Programme d’aide au loyer (Rental 
Assistance Demonstration, RAD), article 8, les crédits d'impôt, la stabilisation des 
loyers, les programmes d'accessibilité, la conversion à l'article 11 et les programmes 
d'aide aux propriétaires, qui limitent les augmentations de loyer. Parmi les projets 
Mitchell-Lama qui ont quitté le programme au cours de la dernière décennie, beaucoup 
ont été préservés de cette façon. Plus précisément, 55 des 61 projets Mitchell-Lama qui 
ont quitté le programme depuis 2011 ont été préservés de cette façon. De plus, sur les 
210 projets qui faisaient partie du programme en 2011, 204 (soit 97 pour cent) sont 
restés dans le programme ou ont été préservés grâce à l'un de ces mécanismes, un 
taux de préservation bien supérieur à celui de tous les prédécesseurs de cette 
administration. 
 
Susan Rosenthal, Présidente et Directrice Générale de RIOC, a déclaré : « Je tiens 
à remercier le Gouverneur Cuomo pour son leadership, les propriétaires et locataires de 
Westview pour leur patience, et les élus de l'île, y compris la Membre du Congrès 
Carolyn Maloney, le Sénateur de l’État de New York Jose Serrano, la Membre de 
l’Assemblée de l’État Rebecca Seawright, et le Membre du Conseil de la ville de New 
York (NYC Council) Ben Kallos, pour leur soutien pendant la période de négociation. 
Des centaines d'habitants de l'île Roosevelt auront la possibilité d'acheter ou de 
continuer à louer leur logement à un prix raisonnable en raison de cet accord ». 



 

 

 
La Commissaire du HCR et Présidente du Conseil d’administration de RIOC, 
RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Tant pour l'île Roosevelt que pour la cause du 
logement abordable, l'annonce d'aujourd'hui est une grande victoire. Sous le leadership 
du Gouverneur, le HCR continuera de lutter pour préserver l'accessibilité pour les 
autres communautés qui font face aux défis du vieillissement des bâtiments  
Mitchell-Lama ». 
 
Howard Zemsky, président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Grâce au Gouverneur Cuomo, ce programme novateur 
aidera les résidents de Mitchell-Lama à conserver leur accès à des logements 
abordables, tout en fournissant une feuille de route pour la préservation future des 
logements dans d'autres communautés ». 
 
La Membre du Congrès Carolyn B. Maloney a déclaré : « Les familles de l'île 
Roosevelt auront maintenant la possibilité de continuer à vivre dans la communauté 
qu'elles chérissent. Sous le leadership du Gouverneur, les hommes et les femmes de 
Westview, qui travaillent avec ardeur, resteront chez eux pendant encore 30 ans. Je 
félicite les organismes d'État et locaux de s'être réunis sur cette question cruciale pour 
s'assurer que les possibilités de logement abordable demeurent intactes pour la 
prochaine génération de New Yorkais ». 
 
Sénateur Jose Serrano a déclaré : « L'accord sur l'accessibilité de Westview est un 
résultat positif pour les résidents ayant des revenus faibles et moyens de l'île Roosevelt, 
dont bon nombre ont des racines de longue date dans cette communauté. Il s'agit d'un 
effort à long terme de la part des locataires de Westview, des élus et d'autres 
intervenants, et je suis heureux que nous soyons parvenus à un résultat productif. Je 
félicite le Gouverneur Cuomo pour son leadership sur la question et pour son 
engagement à préserver les logements abordables dans tout l'État ». 
 
La Membre de l’Assemblée Rebecca Seawright a déclaré : « Je félicite le 
Gouverneur Cuomo, les représentants des agences de l'État et les résidents dévoués 
de Westview pour le travail acharné qu'ils ont accompli afin de parvenir à cet accord 
juste et équitable. Le Programme d'accessibilité est complet en ce sens qu'il prévoit une 
protection à la fois pour l'accession à la propriété et pour le loyer. Les citoyens de l'île 
Roosevelt méritent un logement abordable continu. Ce programme permet de réaliser 
avec succès le choix et l'accessibilité ». 
 
Le Membre du Conseil de la Ville de New York, Ben Kallos, a déclaré : « Protéger 
l'accessibilité à long terme et rendre possible l'accession à la propriété dans les 361 
appartements de Westview est une victoire significative pour les habitants de Roosevelt 
et les New Yorkais alors que la Ville de New York est confrontée à la hausse des coûts 
de logement. Ce sont de vraies familles et des personnes sur l'île Roosevelt qui ont 
maintenant l'esprit tranquille pour les 30 prochaines années au sujet de leur situation en 
matière de logement. Merci au Gouverneur Cuomo pour son leadership exceptionnel 
sur cette question et pour avoir élaboré une résolution qui profite à toutes les parties, y 
compris ceux qui continueront à louer et ceux qui peuvent acheter. Merci également 
aux membres de Westview Taskforce, à la Présidente et Directrice Générale de l'île 
Roosevelt Susan G. Rosenthal, à la Commissaire de Renouvellement du logement et 



 

 

des communautés de l’État de New York RuthAnne Visnauskas, et à David Hirschhorn, 
qui ont travaillé ensemble pour conclure cet accord ». 
 
Le Co-Président de Westview Task Force, Opher Pail, a déclaré : « Cet accord est 
une excellente nouvelle pour l'île Roosevelt et une situation gagnante pour les 
locataires de Westview qui pourront continuer à vivre confortablement et à un prix 
abordable dans leurs logements. Sans cet accord, les locataires auraient été confrontés 
à des hausses de loyer dévastatrices. Merci au Gouverneur Cuomo pour son 
leadership, ainsi qu'aux élus locaux et de l'État, en particulier à la Membre de 
l’Assemblée Rebecca Seawright, qui a plaidé au nom des locataires de Westview pour 
un programme d'accessibilité à long terme qui assurera la sécurité des familles de l'île 
Roosevelt pour les années à venir ». 
 
La Roosevelt Island Operating Corporation a été créée en 1984 par l'État de New York 
en tant que société d'intérêt public ayant pour mission de planifier, concevoir, 
développer, exploiter et entretenir l'île Roosevelt. En mettant l'accent sur des solutions 
innovatrices et respectueuses de l'environnement, RIOC s'engage à fournir des 
services qui améliorent la communauté résidentielle mixte de l'île, qui compte environ 
13 000 résidents. La RIOC gère les routes, les parcs et les espaces verts de l'île, ainsi 
qu'une installation sportive, des terrains et des transports publics, y compris un tramway 
aérien emblématique. De plus, la RIOC gère un Service de sécurité publique (Public 
Safety Department) qui aide à maintenir un environnement sûr et protégé pour les 
résidents, les employés, les propriétaires d'entreprises et les visiteurs. 
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