
 

 

LA VILLE DE NEW YORK 

LE BUREAU DE LA MAIRIE POUR LES OPÉRATIONS 

AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE ET DE PÉRIODE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

PROPOSITION DE PLAN D'ACTION ANNUEL 2022 

 

 

À L'ENSEMBLE DES AGENCES, COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES, GROUPES ET 

PERSONNES INTÉRESSÉS : 

 
Conformément à la réglementation relative au Plan consolidé 24 CFR 91.105 du Département américain 

du logement et du développement urbain (Housing and Urban Development, HUD) concernant la 

participation des citoyens, le Bureau de la mairie pour les opérations (Mayor’s Office of Operations), 

ainsi que les agences responsables de la mise en œuvre du Plan d'action annuel (Annual Action Plan) de 

la ville de New York, ont prévu une : 

 

Audience virtuelle le mercredi 20 juillet 2022 de 14h00 à 15h00 dédiée à la proposition de plan 

d'action annuel 2022. 

 

La période de consultation publique de 30 jours sur la proposition de plan d'action annuel 2022 est 

du vendredi 1er juillet 2022 au samedi 30 juillet 2022. 

 

La proposition de Plan d'action annuel est requise par le Département américain du logement et du 

développement urbain (HUD). Elle consolide les exigences légales de la stratégie globale d'accessibilité 

au logement (Comprehensive Housing Affordability Strategy) dans le cadre de la loi sur le logement de 

Cranston-Gonzalez, ainsi que la demande annuelle de la ville concernant les quatre programmes de 

prestations du Bureau de la planification et du développement communautaires (Community Planning and 

Development) du HUD : Subvention globale pour le développement communautaire (Community 

Development Block Grant, CDBG), Partenariats d'investissement HOME (HOME Investment 

Partnerships), 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).  

 

La proposition de plan d'action sert non seulement de demande de fonds 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, HOPWA EMSA) de New York. À compter 

de l'exercice fiscal fédéral 2022, l'EMSA HOPWA sera composée des cinq arrondissements de la ville de 

New York et de trois comtés du nord de l'État de New York (Westchester, Rockland et Putnam).   

 

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. 

  

L'audience publique a été organisée pour obtenir des commentaires sur le plan proposé et sur l'utilisation 

de fonds fédéraux par la ville pour répondre aux besoins en matière de logement, de services aux sans-

abri, de logement supervisé et de développement communautaire, ainsi que pour renforcer le logement 

équitable et le développement des activités proposées.   

Pour consulter le plan, rendez-vous sur notre page à l'adresse : 

https://www1.nyc.gov/site/operations/projects/consolidated-plan.page.  

 

https://www1.nyc.gov/site/operations/projects/consolidated-plan.page


 

 

 

Les questions concernant le Plan consolidé (Consolidated Plan) de la ville de New York doivent être 

envoyées à Lisa Rambaran, responsable du programme (Program Manager) du Plan consolidé de la ville 

de New York, conplannyc@cityhall.nyc.gov. 

 

Inscrivez-vous pour figurer sur notre liste de diffusion électronique en nous envoyant un e-mail à l'adresse 

conplannyc@cityhall.nyc.gov. 

 

 

Si vous n'avez pas accès au courrier électronique, envoyez vos coordonnées par écrit. Les commentaires 

peuvent être envoyés à l'adresse conplannyc@cityhall.nyc.gov ou par courrier postal à l'adresse : 

 

Lisa Rambaran 

Mayor’s Office of Operations  

253 Broadway 10th Floor  

New York, New York 10007 

 

 

Le Bureau de la mairie pour les opérations vous invite à une réunion Zoom programmée. 

 

Sujet : Plan consolidé : Plan d'action annuel 2022 | Audience publique virtuelle 

Heure : 20 juillet 2022 à 14h00 Heure de l'Est (États-Unis et Canada) 

 

Rejoignez la réunion Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/85386079227 

 

ID de la réunion : 853 8607 9227 

One Tap Mobile 

+16465588656,,85386079227# US (New York) 

+13126266799,,85386079227# US (Chicago) 

 

Composez le numéro pertinent en fonction de l'endroit où vous vous trouvez 

 +1 646 558 8656 US (New York) 

 +1 312 626 6799 US (Chicago) 

 +1 301 715 8592 US (Washington DC) 

 +1 253 215 8782 US (Tacoma) 

 +1 346 248 7799 US (Houston) 

 +1 720 707 2699 US (Denver) 

 

ID de la réunion : 853 8607 9227 

Trouvez votre numéro local : https://us06web.zoom.us/u/kbMokBcgP0 

 

 

 

 

La Ville de New York :  Eric Adams, maire 

Dan Steinberg, directeur, Bureau de la mairie pour les opérations 

 

Date : 24 juin 2022 
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