
 

 LA VILLE DE NEW YORK  

BUREAU EN CHARGE DE LA GESTION ET DU BUDGET 

PROGRAMME COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT - DISASTER RECOVERY 

AVIS PUBLIC DE DISPONIBILITÉ 

AVIS D’AUDIENCE PUBLIQUE 

 

À TOUS LES RÉSIDENTS, GROUPES, CONSEILS COMMUNAUTAIRES ET AGENCES INTÉRESSÉS :  

Le vendredi 26 août 2022, la ville de New York publiera son plan d'action à hauteur de 187 973 000 $ d'aide 

fédérale à la reconstruction après l'ouragan Ida. Le plan d'action Community Development Block Grant - Disaster 

Recovery (CDBG-DR) détaille la manière dont la ville dépensera les fonds fournis par le Département américain 

du logement et du développement urbain (U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD).  

Le plan d'action Ida traite des besoins et des allocations liés au logement, à la reprise économique, aux 

infrastructures, à l'atténuation et à la planification qui aideront à protéger la ville contre les futures tempêtes et 

autres effets des changements climatiques. Conformément aux exigences du HUD, au moins 70 % des fonds du 

plan d'action CDBG-DR doivent bénéficier aux personnes à revenus faibles et modérés, et au moins 80 % des 

fonds doivent bénéficier au Bronx, à Brooklyn, au Queens et à Staten Island. 

Pour accéder au plan à partir du 26 août 2022, rendez-vous sur : https://www1.nyc.gov/site/cdbgdr/index.page. 

Les résumés seront disponibles en anglais, espagnol, chinois, russe, bengali, haïtien, coréen, arabe, ourdou, 

français et polonais. Les documents en ligne seront également accessibles aux malvoyants. Des copies papier du 

plan d'action, y compris en gros caractères (taille de police 18 p.), seront fournies sur demande. 

La période de consultation sur le plan d'action Ida débutera le 27 août 2022. Les commentaires doivent être reçus 

au plus tard le lundi 26 septembre 2022 à 23h59 (EST). Les commentaires écrits peuvent être envoyés à 

CDBGComments@omb.nyc.gov ou au Bureau du maire en charge de la gestion et du budget (Mayor's Office of 

Management and Budget), à l'attention de : Julie Freeman, Directrice du développement communautaire, 255 

Greenwich Street, 8th Floor, New York, New York 10007. 

En outre, la ville a prévu une audience publique à distance le mercredi 14 septembre 2022 à 19h00 pour solliciter 

d'autres commentaires du public. Veuillez consulter la fin de cet avis pour trouver un lien permettant de participer 

à l'audience publique. Si vous prévoyez d'y assister et avez besoin de services de traduction, veuillez soumettre 

une demande à CDBGComments@omb.nyc.gov au plus tard le 9 septembre 2022 à 23h59 (EST). 

À la fin de la période de consultation, tous les commentaires seront examinés et les réponses de la Ville seront 

intégrées au plan d'action. Le plan d'action final d'Ida, contenant un résumé des commentaires et des réponses de 

la ville, sera soumis au HUD et affiché sur le site Web du plan d'action CDBG-DR de la ville.  

Ville de New York :  Eric Adams, Maire  

 Jacques Jiha, Ph.D., Directeur, Bureau du maire en charge de la gestion et du budget  

Date : 19 août 2022 

Objet : Plan d'action CDBG-DR relatif à l’ouragan IDA 

Heure : 14 sept. 2022, 19:00 heure de l’Est (États-Unis et Canada) 

 

Rejoindre la réunion Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83037934893 

 

ID de la réunion : 830 3793 4893 

One tap mobile 

+16469313860,,83037934893# US 

https://www1.nyc.gov/site/cdbgdr/index.page
mailto:CDBGComments@omb.nyc.gov
mailto:CDBGComments@omb.nyc.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F83037934893&data=05%7C01%7CFreemanJ%40omb.nyc.gov%7C9176aa6f0ae14874256a08da7bd4bc67%7C69fa79eee93a4ddfb8d1fbf15f49f820%7C0%7C0%7C637958450882353710%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1xbUvkfvbKsGUtZdODG88hQ1tHbA65VubCElb%2Fo8hME%3D&reserved=0


+16465588656,,83037934893# US (New York) 

 

Numéro pour votre région 

        +1 646 931 3860 US 

        +1 646 558 8656 US (New York) 

        +1 301 715 8592 US (Washington DC) 

        +1 309 205 3325 US 

        +1 312 626 6799 US (Chicago) 

        +1 564 217 2000 US 

        +1 669 444 9171 US 

        +1 719 359 4580 US 

        +1 720 707 2699 US (Denver) 

        +1 253 215 8782 US (Tacoma) 

        +1 346 248 7799 US (Houston) 

        +1 386 347 5053 US 

ID de la réunion : 830 3793 4893 

Trouvez le numéro pour votre région : https://us06web.zoom.us/u/kbC4nbQY0r 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fu%2FkbC4nbQY0r&data=05%7C01%7CFreemanJ%40omb.nyc.gov%7C9176aa6f0ae14874256a08da7bd4bc67%7C69fa79eee93a4ddfb8d1fbf15f49f820%7C0%7C0%7C637958450882512774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gOjOMtOnL%2FPhTleh4bp5QetnoKUbcoEKFLBiCfzQACU%3D&reserved=0

