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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DE NIAGARA CITY 
LOFTS  

  
La transformation de l’ancienne école de Niagara Falls permet d’économiser 

l’argent des contribuables  
  

L’école a été rénovée pour offrir 61 nouveaux appartements abordables et un 
espace commercial d’une superficie de 20 000 pieds carrés  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration de Niagara City 
Lofts, un projet de 24,4 millions de dollars qui a transformé l’ancien collège South Junior 
High School en un complexe de 61 logements à revenus mixtes. En plus des logements 
abordables, un espace commercial d’environ 20 000 pieds carrés est disponible pour 
les entreprises locales et la communauté. Situé au 561 Portage Road, le complexe fait 
partie de l’engagement sans précédent du Gouverneur en faveur du logement et de la 
revitalisation des communautés, qui inclut 20 milliards de dollars pour construire ou 
préserver 100 000 logements abordables et 6 000 logements supervisés à travers 
l’État.  
  
« New York s’engage à rénover les bâtiments dégradés dans les communautés à 
travers l’État, et grâce à cet investissement récent dans la ville de Niagara Falls, 
l’ancien collège offrira des espaces de vie abordables pour certains de nos résidents les 
plus vulnérables », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce nouveau complexe à usage 
mixte offre non seulement des logements de qualité aux New-Yorkais, mais il fournit 
également des occasions aux entreprises de se développer et de croître, tandis que 
nous soutenons la croissance de la communauté de Niagara pour les générations à 
venir. »  
  
Le collège South Junior High School, qui est resté inoccupé pendant plus d’une 
décennie, était considéré comme un danger public et aurait nécessité une démolition 
financée par les contribuables, estimée à 1,2 million de dollars. En tant qu’ancienne 
école, la propriété était entièrement exonérée d’impôts de la ville, du comté et du district 
scolaire, ce qui en faisait à la fois un danger et un fardeau sur le plan financier. Le 
projet Niagara City Lofts a transformé le bâtiment historique autrefois dégradé en un 
atout pour la communauté, offrant des logements de qualité et contribuant à l’économie 
de Niagara Falls.  
  



 

 

Sur les 61 logements en location proposés au Niagara City Lofts, 51 sont réservés aux 
ménages ayant un revenu inférieur ou égal à 60 pour cent de la médiane de la région, 
et 10 seront proposés à la location au taux du marché. En plus des logements, le 
bâtiment en briques de trois étages comprend un bureau de location, un ascenseur, 
une salle communautaire avec un laboratoire informatique, des installations sportives et 
une laverie, un parc de stationnement, une aire de jeux et un espace de stockage pour 
les locataires. Dix des appartements sont pleinement accessibles et adaptés aux 
personnes ayant une mobilité réduite, et trois logements sont pleinement accessibles et 
adaptés aux personnes ayant une déficience auditive ou visuelle.  
  
Niagara City Lofts comprend également le studio de danse Miss Tammi’s Dance Studio, 
un local de stockage à louer disponible au public, et un auditorium restauré qui sera 
utilisé par Miss Tammi’s et pourra être loué pour les réunions et événements 
communautaires. Près de 1 000 pieds carrés sont actuellement disponibles à la 
location.  
  
Le financement de Niagara City Lofts comprenait plus de 6 millions de dollars de 
financement et de crédits d’impôts pour les logements destinés aux personnes à faibles 
revenus (Low Income Housing Tax Credits) par le biais du Renouvellement du 
logement et des communautés (Homes and Community Renewal, HCR) ; 5 millions de 
dollars de fonds Restore-NY d’Empire State Development (ESD) ; près de 7 millions de 
dollars d’investissements en crédits d’impôts historiques fédéraux et de l’État de 
New York (Federal and New York State Historic Tax Credit Equity) ; et 123 000 dollars 
de l’Autorité de la recherche et du développement énergétiques de l’État de New York 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA). Les loyers 
bruts (le loyer et les services) seront de 475 à 831 dollars mensuels.  
  
Niagara City Lofts est un élément essentiel des améliorations continues des quartiers et 
du district commercial dans la ville de Niagara Falls. Le projet fournira des logements 
rénovés récemment pour les travailleurs. De plus, le site est situé directement à côté du 
Centre artistique et culturel de Niagara (Niagara Arts and Cultural Center) et à moins de 
deux miles du quartier touristique du centre-ville. Le Niagara City Lofts s’ajoute à un 
certain nombre de nouvelles autres constructions, dont Walnut Avenue Homes, 
fournissant des logements abordables pour les familles et les personnes anciennement 
sans domicile à Niagara Falls. Des informations complémentaires sont disponibles ici.  
  
La commissaire au renouvellement du logement et des communautés de l’État de 
New York, RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Les 61 appartements et l’espace 
commercial qui composent Niagara City Lofts contribueront au dynamisme de la ville 
pendant de nombreuses années à venir. C’est un exemple de l’engagement du 
Gouverneur Cuomo à faire des centres-villes de New York des endroits encore 
meilleurs où vivre et travailler. Merci à nos partenaires de CB Emmanuel et Edgemere 
Development d’avoir rendu ce développement transformateur possible. »  
 
« La transformation de ce bâtiment inoccupé pendant longtemps en logements 
abordables permettra d’insuffler une nouvelle vie au cœur de Niagara Falls », a déclaré 
le président et commissaire de l’Empire State Development, Howard Zemsky. « Le 
Niagara City Lofts sera un aimant qui attirera les gens dans les quartiers situés aux 
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alentours du Centre médical Niagara Falls Memorial Medical Center et contribuera à 
entraîner des constructions supplémentaires dans la zone. »  
  
« Le collège South Junior High a été inscrit sur la liste du Registre national des sites 
historiques (National Register of Historic Places) afin de préparer son utilisation des 
programmes de crédits d’impôts historiques fédéraux et de l’État de New York », a 
déclaré Rose Harvey, Commissaire au Bureau des parcs récréatifs et de la 
préservation historique de l’État de New York (New York State Parks, Recreation 
and Historic Preservation). « La combinaison des ressources des Parcs et du 
Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York est apparue 
comme un modèle de développement distinctif qui a permis de revitaliser des propriétés 
historiques inoccupées et sous-utilisées dans l’ensemble de l’État, tout en offrant de 
nouvelles opportunités de logements intéressantes dans de grands bâtiments qui ont 
une signification particulière pour les New-Yorkais. »  
  
Le membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Le Niagara City Lofts représente 
le plus grand projet actuellement en cours à Niagara Falls, à recevoir des crédits 
d’impôts fédéraux et de l’État, de 10 millions de dollars au total. Sans ces crédits, des 
projets comme le réaménagement de South Junior High, qui prennent des structures 
historiques de l’Ouest de l’État de New York et les remettent à neuf, ne seraient pas 
possibles. Ce projet est la démonstration la plus récente d’une nouvelle énergie dans la 
ville de Niagara Falls, ainsi qu’un rappel urgent de l’importance de préserver les crédits 
d’impôts historiques fédéraux, qui risquent actuellement d’être supprimés. »  
  
Le Sénateur d’Etat Rob Ortt a déclaré : « Le Niagara City Lofts est un ajout bienvenu 
à Niagara Falls. En réutilisant de manière innovante un site existant, nous 
assujettissons de nouveau à l’impôt une propriété de valeur tout en créant des options 
résidentielles essentielles. »  
  
Le Membre de l’Assemblée Angelo Morinello a déclaré : « Niagara City Lofts offre 
des logements abordables de qualité et contribue au dynamisme et à la revitalisation 
continue de Niagara Falls. »  
  
Le Maire de Niagara Falls, Paul Dyster, a déclaré : « Niagara City Lofts est le résultat 
de partenariats et d’une communication solides. L’État de New York, sous la direction 
du Gouverneur Cuomo, a fourni l’aide nécessaire pour repenser un bâtiment dégradé 
inoccupé depuis longtemps. CB Emmanuel a effectué une rénovation impressionnante, 
en travaillant en coopération avec la ville de Niagara Falls et les résidents locaux. Plutôt 
que d’être destiné à une démolition coûteuse, l’ancien collège South Junior est 
désormais le projet phare d’un quartier résidentiel qui a connu plus de 40 millions de 
dollars d’investissements au cours des cinq dernières années. »  
  
Benathan Upshaw, le Directeur de CB EMMANUEL, a déclaré : « CB Emmanuel est 
fier d’avoir reçu l’occasion de rendre cet atout communautaire à la ville de Niagara 
Falls. Niagara City Lofts prouve l’importance des partenariats public-privé pour 
revitaliser les quartiers. »  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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