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LE GOUVERNEUR CUOMO ENGAGE 42 MILLIONS DE DOLLARS POUR LUTTER 
CONTRE LES CRIMES VIOLENTS DANS LES DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS 

NYCHA 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que près de 42 millions de 
dollars de financement d’Etat seront engagés pour renforcer la sécurité et la sûreté 
dans les développements immobiliers de l’Autorité du logement de la Ville de New York 
(New York City Housing Authority)(NYCHA). Cette allocation permettra de financer les 
caméras de surveillance, les éclairages intérieurs et extérieurs, les technologies de 
détection d’armes à feu, entre autres améliorations.  
 
« Les policiers courageux de la Police de l’Etat de New York ont fait un excellent travail 
en réduisant la criminalité à des niveaux historiques dans la Ville de New York », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Mais de nombreux résidents de logements sociaux 
sont préoccupés par la violence qu’ils constatent là où ils vivent. Nous avons entendu 
cette préoccupation et financerons des améliorations de la sécurité et de la sûreté dans 
les développements immobiliers NYCHA dans les cinq quartiers. Chaque New Yorkais 
mérite un endroit sûr où élire domicile. » 
 
Le Président de l’Assemblée, Carl Heastie, a déclaré : « La majorité à l’Assemblée 
pense qu’un logement sûr et abordable constitue l’un des besoins les plus basiques des 
familles. Plus de 400 000 New Yorkais résident dans des développements immobiliers 
NYCHA dans l’ensemble de la Ville de New York et c’est pourquoi nous nous sommes 
battus pour ce financement essentiel, afin d’assurer leur sécurité et leur bien-être. » 
 
Le sénateur Andrew Lanza a déclaré : « Les développements de l’Autorité du 
logement de la Ville de New York seront des lieux de vie plus sûrs grâce à cette 
nouvelle subvention de sécurité qui permettra de parer aux menaces de sécurité et de 
sûreté qui présentent un risque pour le bien-être des résidents de logements sociaux. » 
 
Les données du Département de la Police de l’Etat de New York pour la période du 1er 
janvier au 11 octobre montrent que les fusillades et les cambriolages dans les 
développements immobiliers NYCHA ont augmenté cette année par rapport à l’an 
dernier. Certains ensembles de logements ont connu en particulier une augmentation 
sensible des crimes violents, notamment plusieurs qui recevront un financement pour 
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des matériels et technologies de sécurité. 
 
Les améliorations de sécurité et de sûreté de 41,7 millions de dollars annoncées 
aujourd’hui ont été développées par le Renouvellement du logement et des 
communautés de l’Etat de New York (New York State Homes and Community Renewal) 
en consultation avec les parties prenantes locales, notamment les locataires NYCHA, 
qui ont identifié les ensembles de logements qui ont connu une recrudescence de la 
violence, ou ont eu des problèmes persistants, à plus long terme, de criminalité. 
 
Le Budget de l’Etat adopté pour 2015-2016 prévoit un investissement de 477 millions 
de dollars pour une multitude de programmes du logement, notamment 248 millions de 
dollars des fonds issus du règlement JP Morgan pour soutenir divers programmes de 
logements abordables et de développement communautaire, tels que les 100 millions 
de dollars pour les rénovations des installations NYCHA. L’allocation de 100 millions de 
dollars visait à permettre à NYCHA de réaliser les améliorations nécessaires, à court 
terme, de la qualité de vie, dans ses développements immobiliers. 
 
La liste des développements immobiliers et des améliorations dont ils feront l’objet est 
disponible ici. Un plan pour investir le solde des 100 millions de dollars sera annoncé 
bientôt.  
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