Résumé

Résumé AP-05 – 24 CFR 91.200(c), 91.220(b)

1.

Introduction

Le plan d’action sur un an du plan consolidé proposé pour 2022 (le « plan d’action proposé ») est
une demande annuelle que la ville de New York adresse au Département américain du logement
et du développement urbain (Housing and Urban Development, HUD) pour les quatre
programmes de prestations du Bureau de la planification et du développement communautaires
(Office of Community Planning and Development) : Subvention globale pour le développement
communautaire (Community Development Block Grant, CDBG), Partenariats d’investissement
HOME (HOME Investment Partnerships, HOME), Subvention pour les solutions d’urgence
(Emergency Solutions Grant, ESG) et Opportunités de logement pour les personnes atteintes du
SIDA (Housing Opportunities for Persons with AIDS, HOPWA).
En outre, la proposition de plan d’action sert non seulement de demande de fonds de prestations
de la part de la Ville, mais également de demande de subvention HOPWA pour la zone statistique
métropolitaine éligible à l’HOPWA (HOPWA Eligible Metropolitan Statistical Area, EMSA) de New
York. À la suite des révisions des zones statistiques métropolitaines (Bulletin OMB n° 18-04)
publiées par le Bureau de la gestion et du budget (Office of Management and Budget), la
composition des divisions métropolitaines au sein de la ville de New York-Newark-Jersey City, la
zone statistique métropolitaine NY-NJ-PA (Metropolitan Statistical Area, MSA) a changé, ayant
ainsi des répercussions sur l’année fiscale fédérale (Federal Fiscal Year, FFY) 2022. Selon le bulletin
OMB n° 18-04 et 42 U.S.C. 12903(c)(2)(B), la juridiction HOPWA EMSA de la ville de New York pour
la FFY 2022 et les allocations ultérieures comprend les comtés suivants : Bronx County, NY ; Kings
County, NY ; New York County, NY ; Putnam County, NY ; Queens County, NY ; Richmond County,
NY ; Rockland County, NY ; et Westchester County, NY.
Pour l’année du programme 2022, la Ville a reçu 304 212 902 $ en fonds de prestations pour les
quatre programmes de subventions de la formule HUD : 166 259 543 $ pour CDBG ; 81 327 120 $
pour HOME ; 41 777 058 $ pour HOPWA ; et 14 849 181 $ pour ESG.
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2.

Résumer les objectifs et les résultats identifiés dans le plan

Tableau des objectifs stratégiques du HUD – CDBG uniquement
DH-1 : Accessibilité dans le but de fournir un logement décent et abordable

$26,161,000

4 programmes axés sur le logement accessible aux personnes handicapées, la fourniture d’un logement sûr aux
personnes déplacées suite à des incendies ou d’autres situations d’urgence, et la recherche de logements
abordables permanents pour les ménages sans abri.
DH-3 : Durabilité dans le but de fournir un logement décent et abordable
$294,469,000
6 programmes axés sur l’amélioration de la qualité du logement en s’attaquant aux violations du Code du
logement, en effectuant des réparations d’urgence et/ou une réhabilitation modérée.
EO-1 : Accessibilité dans le but de créer des opportunités économiques

$2,603,000

1 programme axé sur la revitalisation des quartiers commerciaux dans les zones à revenu faible et modeste, et le
renforcement des capacités des sociétés de développement local et des organisations de commerçants.
EO-2 : Abordabilité dans le but de créer des opportunités économiques

$4,524,000

1 programme qui fournit des services éducatifs gratuits aux ménages/personnes à revenu faible et modeste.
SL-1 : Accessibilité dans le but de créer des cadres de vie adaptés

$35,452,000

9 programmes offrant des activités récréatives, des jardins communautaires, des services aux personnes sans
domicile fixe, des améliorations et des équipements pour les écoles publiques, la rénovation de centres pour
personnes âgées, des services aux victimes de violence conjugale et d’autres crimes, ainsi que l’exploitation de
centres communautaires.
SL-2 : Abordabilité dans le but de créer des cadres de vie adaptés
$375,000
1 programme offrant de la nourriture gratuite aux personnes en situation d’insécurité alimentaire.
SL-3 : Durabilité dans le but de créer des cadres de vie adaptés

$31,954,000

5 programmes axés sur la correction ou la prévention des infractions dans les installations publiques de la ville, la
démolition des structures dangereuses et l’amélioration des biens historiques.
Sans objet – planification/administration

$34,345,000

5 programmes classés comme activités de planification ou d’administration, qui ne sont pas tenus d’atteindre un
objectif stratégique HUD, mais offrent des avantages tels que la promotion d’un logement équitable, l’évaluation
et la désignation de propriétés en vue de l’attribution d’un statut historique, l’étude de la vacance et de
l’abordabilité des logements, le soutien d’études de planification à l’échelle de la région, et la garantie que les
fonds du CDBG sont utilisés conformément à la réglementation fédérale.
Montant total
$429,883,000

Partenariats d’investissement HOME (HOME)
Pour répondre aux objectifs d’élargissement de l’accès à des logements abordables sûrs et salubres, le
programme HOME financera en 2022 les programmes suivants :

•

Il est prévu que deux programmes reçoivent un total cumulatif de 48 194 408 $ dans le but
de fournir un accès à des logements abordables et décents.
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•

Il est prévu qu’un programme reçoive un total cumulé de 25 000 000 $ dans le but de fournir
des logements abordables et décents.

•

Le reste des fonds de HOME, soit environ 8 132 712 $, sera utilisé pour l’administration et la
planification du programme et, par conséquent, ne s’applique pas aux énoncés de
résultats/objectifs définis par le HUD.

Subvention pour les solutions d’urgence (ESG)
• Il est prévu qu’un programme reçoive un total cumulatif de 7 663 794 $ afin de fournir des
services d’hébergement d’urgence aux adultes seuls sans abri.
•

Il est prévu qu’un programme reçoive un total de 900 500 $ pour fournir des services
d’intervention de rue et d’accueil aux personnes sans abri, afin de faciliter leur placement dans
des logements temporaires et permanents.

•

Il est prévu qu’un programme reçoive un total de 2 949 009 $ dans le but de prévenir le sansabrisme grâce à des services de prévention communautaires.

•

Le reste des fonds ESG, soit environ 3 335 878 $, sera utilisé pour les activités du Système
d’information sur la gestion de la santé (Health Management Information System, HMIS), y
compris le développement continu du CAPS, le système d’entrée coordonnée de NYC, dans le
but d’évaluer, de connecter et de placer les personnes sans-abri dans un logement permanent.

Opportunités de logement pour les personnes atteintes du SIDA (HOPWA)
Pour atteindre les objectifs consistant à fournir des logements supervisés permanents, une aide à la
location basée sur les locataires, un placement dans un logement permanent et la prévention du
sans-abrisme pour les personnes à faible revenu et vivant avec le VIH/SIDA (Persons living with
HIV/AIDS, PLWHA), le programme HOPWA a l’intention de desservir chaque année près de
3 000 ménages dans la juridiction EMSA de la ville de New York dans le but de répondre au besoin
prioritaire de fournir des logements abordables aux PLWHA à faible revenu.
À savoir, en 2022 :
•

Trois parrains du projet se concentreront sur la prévention du sans-abrisme chez les PLWHA à
faible revenu grâce à la prestation d’une aide à la location basée sur les locataires.

•

Un parrain du projet réduira le sans-abrisme parmi les PLWHA à faible revenu, augmentera la
stabilité du logement parmi celles-ci et favorisera leur accès aux soins grâce au placement dans
un logement permanent.

•

Treize parrains du projet augmenteront la stabilité du logement parmi les PLWHA à faible
revenu et favoriseront leur accès aux soins grâce à la prestation de services de logement et de
soutien permanents dans des installations.
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3.

Évaluation des performances précédentes

Le Rapport annuel sur le rendement du Plan consolidé (Consolidated Plan Annual Performance
Report, CAPER) 2020 de la ville est disponible sur le site web du Bureau de la Mairie pour les
opérations (Mayor’s Office of Operations).
Pour l’évaluation par la ville de New York des performances précédentes des fonds de prestations
de la formule HOPWA, veuillez vous référer au CAPER HOPWA 2020 de la ville, les données les
plus récentes disponibles sur les performances HOPWA pour la juridiction, que vous trouverez
dans les annexes du CAPER 2020.

4.

Résumé du processus de participation citoyenne et du processus de consultation

La ville utilise diverses méthodes de notification pour informer le public. Plus de 500 notifications
ont été envoyées par e-mail aux résidents, aux organisations et aux responsables publics de la ville
de New York, les invitant à partager leurs commentaires pendant la période d’examen public du
plan d’action annuel proposé pour 2022.
En outre, des avis concernant l’audience publique ont été publiés dans trois journaux locaux : un
quotidien en anglais, un en espagnol et un en chinois, chacun diffusé dans toute la ville.
De plus, l’avis a été publié sur les sites web du Bureau de la Mairie pour les opérations et du Bureau
de la gestion et du budget de la ville de New York. Une version PDF du plan d’action annuel 2022
est publiée sur le site web du Bureau de la Mairie pour les opérations pour consultation publique
et téléchargement.
Le Bureau de la Mairie pour les opérations a annoncé une période de consultation publique (Public
Comment Period) de 30 jours sur la Formulation du plan d’action annuel proposé pour 2022 du
jeudi 9 décembre 2021 au mardi 7 janvier 2022. Une audience virtuelle dédiée à la Formulation du
plan d’action annuel proposé pour 2022 a eu lieu le jeudi 16 décembre de 14 h 00 à 15 h 00.
Le Bureau de la Mairie pour les opérations a annoncé une période de consultation publique de
30 jours du 1er juillet 2022 au 30 juillet 2022 sur la soumission finale du plan d’action annuel 2022.
Une audience virtuelle dédiée au Plan d’action annuel proposé pour 2022 aura lieu le mercredi
20 juillet 2022 de 14 h 00 à 15 h 00.
Le public a été invité à envoyer ses commentaires écrits sur le Plan d’action annuel proposé pour
2022 avant la fermeture des bureaux, le 30 juillet 2022 à l’adresse : Lisa Rambaran, New York City
Consolidated Plan Program Manager, Mayor’s Office of Operations, 253 Broadway 10th Floor, New
York, New York 10007, ou par e-mail à l’adresse : ConPlanNYC@cityhall.nyc.gov.
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