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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN ACCORD POUR PRÉSERVER LE 
CARACTÈRE ABORDABLE DE LAKEVIEW APARTMENTS À  

EAST HARLEM PENDANT 40 ANS  
  

Le plan maintient le complexe immobilier Mitchell-Lama de 446 appartements 
abordable pour la classe moyenne  

  
Offre des protections concernant le loyer aux locataires éligibles de par leurs 

revenus et ouvre la voie à des améliorations et des réparations dans les 
immeubles  

  
Vient appuyer les efforts sans précédent de l’État pour faciliter l’accès au 

logement  
 

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Renouvellement du 
logement et des communautés de l’État de New York (New York State Homes and 
Community Renewal, NYSHCR) a pris des mesures pour garantir que Lakeview 
Apartments, un complexe immobilier Mitchell-Lama d’East Harlem comprenant 446 
logements, reste abordable pour les résidents pendant 40 ans supplémentaires. Le 
programme d’accessibilité, de préservation et d’amélioration immobilières de l’État 
inclut également des protections à long terme pour les locataires éligibles de par leurs 
revenus et permet au propriétaire de Lakeview de réaliser des travaux dans le 
complexe, dont de nouvelles cuisines et des salles de bain modernisées pour tous les 
appartements, un système de sécurité renforcée et des réparations nécessaires.  
 
« Cet accord garantit aux résidents de Lakeview Apartments des logements sûrs, 
confortables et abordables pour les années à venir, et ce malgré la hausse rapide des 
loyers autour d’eux », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En poursuivant 
l’accessibilité établie par le programme Mitchell-Lama, nous préservons des logements 
et offrons une garantie de logement aux résidents travailleurs de New York ici à 
Manhattan. »  
  
« Nous préservons et étendons les logements abordables afin de nous assurer que 
tous les New-Yorkais ont un endroit stable et de haute qualité pour vivre », a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Cet accord mettra en place des 
protections en matière de loyers pour les 446 logements de Lakeview Apartments à 
East Harlem, veillant ainsi à ce que les résidents puissent vivre de manière abordable 
et rester dans leurs logements pour les décennies à venir. »  



 

 

 
L’immeuble étant devenu admissible pour sortir du programme Mitchell-Lama, sans 
intervention de l’État, le programme aurait pu être laissé sans protections relatives aux 
loyers, menaçant presque la totalité des locataires de Lakeview d’une hausse des taux 
du marché et d’une expulsion de leurs logements. Il s’agissait d’un risque 
particulièrement important à Lakeview, situé à l’angle de la 5e Avenue et de la 106e 
Rue à East Harlem, où les loyers du marché sont parmi les plus élevés de l’État.  
 
Ce plan est le fruit d’une supervision et d’un leadership efficaces du HCR réunissant 
des ressources de l’État, fédérales et municipales pour préserver le caractère 
abordable à long terme du complexe de location Mitchell-Lama en :  
  

• Restreignant l’attribution des appartements aux nouveaux locataires ne 
gagnant pas plus de 135 pour cent du revenu médian pour la zone, qui fait 
partie d’un accord réglementaire vieux de 40 ans conclu par le propriétaire 
avec le HCR de l’État de New York et le Département de la préservation 
et du développement du logement (Department of Housing Preservation 
and Development) de la Ville de New York. 
 

• Exigeant des améliorations et réparations de l’immeuble, notamment :  
 

o De nouvelles toitures,  
o De nouvelles cuisines et des salles de bain modernisées pour tous 

les appartements,  
o Un système de sécurité renforcé,  
o Des buanderies réactualisées,  
o Des halls d’entrée rénovés,  
o Des améliorations en matière d’énergie, ainsi que  
o De nouveaux ascenseurs  

 
• Préservant le caractère abordable à long terme en vertu de la 

Démonstration de l’aide à la location (Rental Assistance Demonstration, 
RAD), un programme offert par le Département du logement et du 
développement urbain des États-Unis (U.S. Department of Housing and 
Urban Development, HUD) qui permet à presque tous les locataires de 
Lakeview de ne pas dépenser plus de 30 pour cent de leur revenu pour le 
loyer. Avec RAD, les appartements restent abordables en vertu d’un 
contrat à long terme qui procure un financement de la Section 8 à des 
appartements désignés. Dans le cas de Lakeview, le Sénateur Charles 
Schumer et le Représentant Adriano Espaillat ont obtenu un haut niveau 
de financement de la Section 8 dans le budget fédéral 2018, qui a été 
déterminant pour permettre la réalisation de la structure de financement.  

 
La Commissaire au Renouvellement du logement et des communautés de l’État 
de New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Nous sommes fiers d’avoir 
collaboré avec nos partenaires à la ville et au gouvernement fédéral et avec le 
propriétaire de Lakeview Apartments pour parvenir à cet accord historique qui permettra 
de maintenir ces 446 appartements abordables pour les New-Yorkais pour les 40 
prochaines années. Les loyers continuant d’augmenter dans ce quartier d’East Harlem, 



 

 

il est essentiel de préserver l’accessibilité pour les résidents existants et pour les 
générations à venir, afin que, au fur et à mesure que l’économie se développe, les  
New-Yorkais aient la possibilité de rester dans le quartier dans lequel ils vivent ».  
  
Le Sénateur américain Charles Schumer a déclaré : « Lakeview Apartments est un 
îlot précieux de logements abordables au milieu d’une flambée des coûts du logement 
qui évince un bien trop grand nombre de familles de travailleurs et de personnes âgées 
de notre ville. Il est urgent de préserver cette accessibilité, et je suis fier que nous ayons 
adopté une législation sur l’aide à la location permettant au HUD et à New York 
d’utiliser la Section 8 fédérale pour maintenir les loyers abordables sur le long terme. Il 
s’agit d’un formidable exemple de coordination efficace entre les leaders fédéraux, de 
l’État et de la ville pour la réalisation d’un objectif commun, et je félicite le représentent 
Adriano Espaillat, le Gouverneur Cuomo et le Maire DeBlasio pour leur leadership et 
leur efficacité, et pour avoir investi dans des travaux de rénovation à Lakeview ».  
  
Le Membre du Congrès Adriano Espaillat a déclaré : « Plus tôt dans l’année, le 
Sénateur Schumer et moi-même nous sommes battus pour garantir l’inclusion d’une 
législation fédérale dans les mesures globales pour préserver les 446 logements du 
complexe Lakeview Apartments dans mon district. Après des années de négociations, 
je suis heureux de voir que notre travail acharné aura pour conséquence 40 années 
supplémentaires de logements abordables pour les locataires de Lakeview. Veiller à ce 
que des logements abordables soient accessibles à tous les individus quels que soit 
leur race ou leurs revenus est vital pour la réussite de notre pays et permet à notre 
communauté de prospérer. Lakeview Apartments est l’un des derniers immeubles 
Mitchell-Lama restant à East Harlem, et il est crucial de maintenir et préserver des 
logements abordables dans cette partie de la ville. Les logements abordables sont 
indispensables pour des communautés en bonne santé, des villes florissantes et notre 
économie, et je m’engage à poursuivre mon travail au Congrès pour garantir un 
financement et des ressources fédérales adéquats pour protéger les logements publics 
comme Lakeview aujourd’hui et pour les génération futures ».  
  
Le Sénateur Brian A. Benjamin a déclaré : « La crise du logement dans notre 
communauté génère de plus en plus de difficultés pour les familles de travailleurs pour 
trouver et conserver des logements abordables. Je suis vraiment heureux que le 
Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York ait pris cette 
mesure importante pour lutter contre cette crise en préservant le caractère abordable 
de Lakeview Apartments et en s’assurant que les logements des locataires soient 
rénovés et entretenus. Je suis impatient de continuer ma collaboration avec le 
NYSHCR, les locataires de Lakeview et la présidente de leur association de locataires 
Joanna Lawson, ainsi qu’avec les complexes immobiliers de notre district pour protéger 
l’une de nos ressources les plus précieuses : nos logements ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Robert Rodriguez a déclaré : « Cet accord a été élaboré 
pendant plusieurs années, en coordination avec de multiples agences et tous les 
niveaux de gouvernement. Les loyers augmentant dans l’ensemble de la ville, il était 
crucial que nous travaillions pour maintenir le caractère abordable de Lakeview 
Apartments. Les résidents de Lakeview et les générations futures auront désormais 
l’assurance de rester dans leurs logements et de bénéficier des réparations dont ces 
logements ont grandement besoin ».  



 

 

  
La Présidente de l’arrondissement de Manhattan, Gale A. Brewer, a déclaré : 
« Des appartements abordables à long terme et de manière permanente sont cruciaux 
dans la lutte pour stabiliser nos quartiers et fixer notre marché du logement. Nous ne 
pouvons pas simplement construire pour sortir de la crise ; la préservation à long terme 
doit être une priorité pour la ville comme pour l’État. Je suis ravie qu’avec l’aide du 
Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York, Lakeview 
Apartments restera abordable pendant au moins 40 ans supplémentaires et que le 
propriétaire du complexe immobilier réalise les améliorations et réparations nécessaires 
pour les résidents ».  
  
Le Membre du Conseil de la Ville de New York, Bill Perkins, a déclaré : « En 
préservant le caractère abordable pour les résidents de Lakeview Apartments pour 
cette génération et la suivante, nous controns la gentrification afin de veiller à ce que 
les New-Yorkais de la classe moyenne continuent à jouer leur rôle de piliers du tissu 
social de la ville de New York ».  
  
Jo Ann Lawson, Présidente de l’Association des locataires de Lakeview 
(Lakeview Tenants Association), a déclaré : « Je suis absolument ravie. C’est un 
moment formidable dans l’histoire de New York. Nous sommes parvenus à une solution 
avantageuse pour tous. C’est un modèle de ce qui peut être accompli lorsque les gens 
collaborent. Nous pouvons tous être fiers du chemin parcouru. Il s’agissait d’une 
collaboration dans le cadre de laquelle tout le monde se respectait. Chacun avait sa 
place autour de la table ».  
  
La Commissaire adjointe au développement du Département de la préservation et 
du développement du logement de la Ville de New York, Molly Park, a déclaré : 
« Garantir l’accessibilité à long terme du parc de logements de la ville est un objectif 
essentiel du plan du maire pour le logement. C’est la raison pour laquelle nous sommes 
fiers de travailler avec les propriétaires de Lakeview, les élus locaux et nos collègues de 
l’État pour étendre l’accessibilité pour plus de 440 foyers à faibles revenus d’Harlem, 
Manhattan. Je souhaite remercier et saluer le LIHC et tous nos partenaires pour leur 
engagement en faveur de la protection du caractère abordable de nos quartiers pour les 
résidents d’aujourd’hui et les futures générations de New-Yorkais ».  
  
Le Gouverneur Cuomo a fait de la préservation et de la modernisation des logements 
Mitchell-Lama abordables pour la classe moyenne une priorité. En 2013, l’État a 
annoncé l'initiative House NY d’1 milliard de dollars visant à transformer 8 600 vieux 
appartements Mitchell-Lama financés par l'État, nécessitant des rénovations et des 
réparations urgentes, en logements de qualité, sûrs et abordables d'ici fin 2018. En 
vertu du programme actuel, le Renouvellement du logement et des communautés de 
l’État de New York, l’agence pour le logement de l’État, a alloué un financement pour 
préserver 7 719 appartements Mitchell-Lama dans l’ensemble de l’État, maintenant 
ainsi ce parc de logements crucial abordable pour les New-Yorkais aux revenus 
moyens pendant 40 ans supplémentaires. Le plan historique pour le logement de 20 
milliards de dollars de l’État comprend également 75 millions de dollars pour le 
Programme de réhabilitation Mitchell-Lama (Mitchell-Lama Rehabilitation Program), qui 
accorde des prêts à bas taux d’intérêts aux complexes immobiliers Mitchell-Lama dans 
l’État de New York.  



 

 

 
Depuis 2011, l’État étend le caractère abordable des 15 643 logements Mitchell-Lama, 
continuant à jouer un rôle essentiel pour offrir un logement sûr, décent et abordable aux 
New-Yorkais ayant des revenus faibles ou moyens.  
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