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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LA 32e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2017 : 38 MILLIONS DE DOLLARS POUR LA REVITALISATION DE 

L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE PLATTSBURGH 
 

Le Gouverneur alloue un financement de 38 millions de dollars pour l’appel 
d’offres compétitif de développement économique et de revitalisation de 

l’aéroport du Nord de l’État afin d’en accélérer le réaménagement 
 

Le réaménagement comprend la création d’un nouveau centre de réception et de 
distribution du fret aérien et d’un établissement de douanes et d’aviation générale 

 
Le projet devrait créer 825 nouveaux emplois dans le secteur de la construction 

dans le Nord du Pays (North Country) 
 

Les rendus du nouvel aéroport figurent ici  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’aéroport international de 
Plattsburgh (Plattsburgh International Airport) recevra 38 millions de dollars au cours de 
la deuxième phase de l’appel d’offres compétitif de développement économique et de 
revitalisation de l’aéroport du Nord de l’État (Upstate Airport Economic Development 
and Revitalization Competition), afin de lancer la redynamisation de l’aéroport, qui est 
une porte d’entrée sur le Nord du Pays, dont le coût s’élèvera à 43 millions de dollars. 
Ce projet, qui consistera en la transformation de l’ancienne structure militaire, 
actuellement sous-utilisée, en centre de développement économique et de transport de 
pointe, créera 825 emplois dans le secteur de la construction pendant sa durée. 
 
« L’infrastructure de transport est le fondement de notre économie, et grâce à cette 
modernisation essentielle de l’aéroport international de Plattsburgh, nous assurons la 
prospérité économique à long terme du Nord du Pays pour les générations à venir », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le but de cet investissement est de créer des 
emplois et de donner à cette région le centre de transport dont elle a besoin pour 
prospérer dans l’économie du 21e siècle. Nous continuerons à investir dans ces projets 
essentiels afin de construire l’avenir et de rendre nos économies du nord de l’État plus 
compétitives que jamais. »  
 
Pour rester compétitif dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, l’État de New York 
doit repenser et reconstruire les points d’accès à cet État, et étant donné ses 
caractéristiques physiques et son emplacement géographique, la redynamisation de 
l’aéroport international de Plattsburgh pourra potentiellement en faire un moteur 
économique clé pour le Nord du Pays. Même si la nouvelle conception de l’aéroport, 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PlattsburghVisuals2017.pdf


dont le coût s’élève à 43 millions de dollars, inclut des mesures pour améliorer 
l’expérience des passagers en augmentant la capacité et en ajoutant de nouvelles 
options de commerce et de points de restauration, les éléments les plus intéressants de 
ce plan portent sur la modernisation de l’établissement, pour soutenir la croissance de 
l’industrie des équipements de transport et de l’aéronautique à Plattsburgh et dans ses 
environs, ainsi que dans l’ensemble de la région du Nord du Pays. 
 
La construction d’un nouveau centre de réception et de distribution du fret aérien 
permettra aux fabricants existants de transporter leur propre matériel, de créer des 
emplois et d’attirer de nouvelles sociétés dans la région. De plus, la création d’une 
nouvelle structure de douanes et d’aviation générale permettra d’accroître la 
connectivité internationale et permettra aux avions étrangers d’utiliser l’aéroport du 
Nord du Pays en tant que base d’opérations. Une nouvelle plate-forme multimodale 
améliorera également les options en termes de mobilité pour les passagers comme 
pour les employés. 
 
Le Gouverneur Cuomo a lancé pour la première fois en 2016 l’appel d’offres compétitif 
de développement économique et de revitalisation des aéroports du Nord de l’État, 
s’élevant à 200 millions de dollars. Au cours de la première phase, 40 millions de 
dollars ont été attribués à l’aéroport régional d’Elmira Corning (Elmira Corning Regional 
Airport) afin de mettre en œuvre la transformation de l’aéroport de 58 millions de 
dollars, et des fonds de 39,8 millions de dollars ont été attribués à l’aéroport 
international de Greater Rochester (Greater Rochester International Airport) pour mettre 
en œuvre une transformation s’élevant à 63,4 millions de dollars. 
 
L’appel d’offres comprend 190 millions de dollars pour soutenir les projets d’aéroport, 
en plus des 10 millions de dollars affectés par le biais du Programme de subventions en 
capitaux pour l’aviation du Gouverneur (Governor’s Aviation Capital Grant Program), qui 
soutient les projets de sécurité, d’infrastructure et de développement économique dans 
les petits aéroports de l’ensemble de l’État. Ce plan mise sur le succès de l’appel 
d’offres compétitif du Plan directeur du Gouverneur Cuomo pour les aéroports 
LaGuardia et John F. Kennedy, ainsi que les efforts de transformation déjà en cours 
dans le Sud de l’État. 
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