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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DE LAMPHEAR COURT 
APARTMENTS D’UNE VALEUR DE 12,4 MILLIONS DE DOLLARS DANS LE 

COMTÉ DE STEUBEN  
  

60 nouveaux logements supervisés et à loyer modéré sont disponibles à Corning  
  

L’investissement complète la « Southern Tier Soaring », la stratégie complète de 
la région pour revitaliser les communautés et développer l’économie  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement d’un nouveau 
complexe de logements supervisés et à loyer modéré dans le Comté de Steuben. 
Lamphear Court Apartments offre 60 appartements, dont 48 logements avec une 
chambre et 12 avec deux chambres, avec 22 logements supervisés pour les personnes 
se rétablissant d’une maladie mentale. Situé au 77 Lamphear Court à Corning, ce 
complexe d’une valeur de 12,4 millions de dollars fait partie de l’engagement sans 
précédent du Gouverneur Cuomo pour établir un logement abordable, ce qui inclut 
20 milliards de dollars pour construire ou préserver 100 000 logements à loyer modéré 
et 6 000 logements supervisés à travers l’État.  
 
« Nous continuerons à investir dans la santé et le bien-être de tous les New Yorkais et 
l’achèvement de ce complexe de logements offrira aux plus vulnérables d’entre nous 
l’opportunité d’avoir un lieu sûr, décent et abordable où résider », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « En offrant aux résidents l’opportunité de pouvoir se permettre 
un appartement, tout en s’assurant que ces hommes et ces femmes reçoivent les 
ressources et les services dont ils ont besoin, New York soutient des communautés 
plus fortes dans Southern Tier. »  
  
Lamphear Court Apartments a considérablement amélioré les options de logements 
disponibles des résidents dans le Comté de Steuben. Ce complexe inclut un ascenseur, 
une buanderie commune, une salle informatique, une salle communautaire avec un 
coin cuisine, des bureaux d’administration et des services de soutien. Il y a aussi un 
accès commode aux magasins et aux transports en commun dans la région. Ce 
complexe d’appartements modernes à haute efficacité énergétique est conforme au 
Plan directeur de la Ville de Corning et à la Stratégie de logements de Corning (Corning 
Housing Strategy).  
  



 

 

Des bureaux se situeront sur place pour les programmes de soutien aux services de 
santé des résidents. Les loyers bruts (loyer plus services publics) s’élèveront à entre 
531 dollars et 725 dollars par mois et seront abordables pour les ménages aux revenus 
égaux ou inférieurs à 60 pour cent du revenu moyen de la région.  
  
Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York (New York 
State Homes and Community Renewal) a attribué des crédits d’impôt de logement pour 
les faibles revenus (Low Income Housing Tax Credits) de 711 486 dollars par an, ce qui 
produira des fonds de 6,8 millions de dollars pour Lamphear Court Apartments. De plus, 
des fonds du plan de logements de New York de 2 750 000 dollars et du Fonds en 
fidéicommis du logement (Housing Trust Fund) de 1 280 350 dollars ont soutenu le 
projet.  
  
Le Bureau de la santé mentale (Office of Mental Health, OMH) de l’État de New York 
verse une subvention de 1 150 000 dollars pour la construction, ainsi que des 
subventions de 600 dollars à la location pour chacun des 22 logements qu’il finance. 
L’OMH verse également une subvention de développement du programme (Program 
Development) de 150 000 dollars pour les frais de mobilier, équipements et autres 
coûts de démarrage. L’Autorité de recherche et développement énergétiques de l’État 
de New York (New York State Energy Research and Development Authority) verse 
également une subvention de 121 000 dollars.  
  
La Commissaire de Renouvellement du logement et des communautés, RuthAnne 
Visnauskas, a déclaré : « Lamphear Court Apartments constitue un exemple du 
regroupement réussi de logements supervisés et à loyer modéré en vertu du 
programme ambitieux du Gouverneur Cuomo qui traite de cette pénurie critique dans 
tout l’État. Les résidents des 60 nouveaux logements sûrs pourront mener une vie 
autonome dans la communauté qu’ils aiment. Tous ces accomplissements font avancer 
les efforts de revitalisation de Corning et représentent une autre raison de l’essor de 
Southern Tier. »  
 
La Commissaire du Bureau de la santé mentale, le Dr Ann Sullivan, a déclaré : 
« Le Gouverneur Cuomo a priorisé l’aide aux New Yorkais vulnérables dans la voie du 
rétablissement et le Bureau de la santé mentale est fier d’avoir versé un financement en 
capital, ainsi que des subventions à la location pour 22 logements sûrs avec des 
services de soutien pour les personnes souffrant de troubles de la santé 
comportementale. Les complexes de logements supervisés comme Lamphear Court 
permettront aux résidents de recevoir l’aide dont ils ont besoin dans leurs propres 
domiciles et d’être des membres fructueux et productifs de leurs communautés. »  
 
Le sénateur Tom O’Mara a exprimé : « La Ville de Corning possède un certain 
nombre d’assises sur lesquelles bâtir un avenir plus solide, notamment les nouveaux 
Lamphear Court Apartments. Nous espérons que l’investissement et le soutien 
permanents de l’État continueront à renforcer ces efforts et à aboutir sur la revitalisation 
communautaire et la croissance économique à court terme et à long terme. »  
 
Le Membre de l’Assemblée législative Philip A. Palmesano a déclaré : « Lamphear 
Court Apartments représente un ajout vital à la revitalisation permanente de la Ville de 
Corning et bénéficiera aux logements à loyer modéré améliorés et au renouvellement 



 

 

communautaire. Nous apprécions l’investissement permanent de l’État dans un avenir 
plus fort pour les résidents et entreprises de la ville. »  
  
Le Maire de Corning, Rich Negri, a déclaré : « La revitalisation des quartiers de la 
ville représente un de mes buts importants et l’achèvement de Lamphear Court 
Apartments crée un momentum significatif pour la stratégie de logements de la ville. 
Nous apprécions vivement les efforts des agences de l’État, Arbor Housing and 
Development, nos partenaires financiers et les entrepreneurs qui ont rendu cela 
possible. »  
 
Le Co-président du Conseil régional de développement économique de Southern 
Tier (Southern Tier Regional Economic Development Council, STREDC), Tom 
Tranter, Président et Directeur général de Corning Enterprises, a déclaré : « Il 
existe un besoin pressant de logements à loyer modéré pour les familles aux revenus 
faibles et moyens dans Southern Tier. Nous sommes reconnaissants envers le 
Gouverneur Cuomo pour son soutien qui a rendu possible des projets de transformation 
tels que Lamphear Court Apartments. Grâce au plan de développement économique 
Southern Tier Soaring, le STREDC s’engage à soutenir les efforts qui créent une 
opportunité et résultent dans un meilleur avenir pour tous les résidents de la région. »  
  
Le Président et Directeur général d’Arbor Housing and Development, Jeffrey E. 
Eaton, a déclaré : « Un chez-soi est important pour tout le monde, sans égard à votre 
niveau de revenu ou à si vous vous rétablissez d’une maladie mentale ou vous êtes 
victime de violence familiale. Lamphear Court Apartments est un partenariat public-
privé qui soutient la mission d’Arbor de fournir des options sûres et abordables de 
qualité pour tous. Nous sommes enthousiasmés par notre inauguration aujourd’hui et 
avons hâte d’achever la phase suivante de notre complexe. »  
  
L’équipe de développement de Lamphear Court est dirigée par Arbor Housing and 
Development, une société sans but lucratif qui s’engage à bâtir l’indépendance et à 
créer des options de logements.  
  
Accélérer « Southern Tier Soaring »  
  
L’annonce d’aujourd’hui complète « Southern Tier Soaring », le plan directeur complet 
de la région pour générer une croissance économique solide et le développement des 
communautés. L’État a déjà investi plus de 4,6 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 pour poser les jalons du plan, à savoir attirer un effectif chevronné, assurer 
la croissance des entreprises et stimuler l’innovation. Aujourd’hui, le taux de chômage 
est réduit à ses niveaux les plus faibles depuis avant la Grande Récession, les impôts 
des individus et des entreprises sont à la baisse et les entreprises choisissent des lieux 
comme Binghamton, Johnson City et Corning comme destination d’expansion et 
d’investissement. Maintenant, la région accélère « Southern Tier Soaring » avec un 
investissement de 500 millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de 
revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative) annoncée par le 
Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de dollars 
par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir plus de 2,5 milliards de 
dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 10 200 nouveaux 
emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici.  

https://esd.ny.gov/southern-tier-soaring-uri
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