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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉBUT DE LA CONSTRUCTION DES 
NOUVELLES INSTALLATIONS DE DELTA DE 4 MILLIARDS DE DOLLARS 

À LAGUARDIA  
  

L’Autorité portuaire signe un nouveau bail à long terme avec Delta Air Lines, 
mettant en œuvre l’étape finale de la reconstruction complète de l’aéroport  

  
Le Gouverneur annonce également JLC Infrastructure, une coentreprise 
regroupant Magic Johnson Enterprises et Loop Capital Partners LLC, qui 

deviendra l’investisseur MWBE dans l’aéroport  
  

Pour la première fois dans l’histoire de l’État, une entreprise MWBE investit des 
capitaux propres dans un projet de construction public-privé  

  
Le nouvel aéroport unifié de LaGuardia, à la pointe du progrès, est maintenant en 

cours de construction  
  

Consultez les rendus du nouvel aéroport ici  
  

Regardez la vidéo sur le projet Ici  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo, accompagné du PDG de Delta Ed Bastian, a 
annoncé aujourd’hui le début de la construction des nouvelles installations de Delta lors 
de la cérémonie d’inauguration des travaux à l’aéroport LaGuardia (LGA), après la 
signature par l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey (Port Authority of New 
York and New Jersey) d’un nouveau bail à long terme avec Delta. L’inauguration des 
travaux marque le début de la construction du volet final du nouvel aéroport unifié 
entièrement neuf de LaGuardia, qui offrira à tous les voyageurs de LaGuardia des 
aménagements de pointe et un réseau de transports en commun élargi, incluant 
l’AirTrain prévu.  
  
Le Gouverneur Cuomo a également annoncé mardi un progrès décisif avec LaGuardia 
Gateway Partners (LGP), l’entreprise qui construit la moitié ouest de l’aéroport. JLC 
Infrastructure, une coentreprise regroupant Magic Johnson Enterprises et Loop Capital 
Markets LLC, deviendra une entreprise d’investissement appartenant à des minorités 
ou à des femmes (Minority and women-owned business enterprise, MWBE) avec LGP, 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/old-files/LaGuardia_Airport_Renderings.pdf
https://youtu.be/NfaEjkYRgPw


la première fois dans l’histoire de l’État qu’une entreprise MWBE investit des capitaux 
propres dans un projet de construction public-privé.  
  
« LaGuardia est un pilier du réseau de transport de New York et un moteur essentiel de 
la croissance économique, mais pendant trop longtemps, l’aéroport n’a pas été digne 
de l’État de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le début des travaux des 
installations de Delta représente un nouveau pas en avant, alors que nous construisons 
un aéroport entièrement nouveau à LaGuardia. En coopération avec nos partenaires du 
secteur privé, nous réalisons des progrès rapides pour créer la porte d’entrée 
d’envergure internationale sur l’Empire State que les New-Yorkais méritent ».  
  
« C’est une journée historique pour Delta, alors que nous démarrons les travaux de 
notre installation de pointe à l’aéroport LaGuardia », a déclaré le PDG de Delta Air 
Lines, Ed Bastian. « Cet investissement souligne notre engagement envers 
LaGuardia, envers New York et la volonté d’offrir à nos clients et à nos employés ici et 
dans l’ensemble de l’État une expérience unique dans l’une de nos plaques tournantes 
les plus importantes. Nous sommes reconnaissants au Gouverneur Cuomo et à 
l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey pour leur partenariat continu dans la 
transformation de LaGuardia en un aéroport dont les New-Yorkais seront fiers ».  
  
Delta investit 3,4 milliards de dollars pour construire la moitié est du nouvel aéroport 
LaGuardia, le premier nouvel aéroport aux États-Unis depuis plus de 20 ans. La moitié 
ouest, ainsi que les routes, sont déjà en construction depuis l’inauguration des travaux 
qui a eu lieu en juin 2016. Les premières nouvelles portes d’embarquement devraient 
ouvrir l’année prochaine, et le nouvel aéroport est en voie d’être entièrement terminé 
d’ici 2021.  
  
L’Autorité portuaire engage 600 millions de dollars pour compléter l’investissement de 
3,4 milliards de dollars de Delta afin de reconstruire son terminal et ses portes 
d’embarquement à l’aéroport LaGuardia. L’engagement de l’Autorité portuaire 
comprend 200 millions de dollars pour les nouvelles installations de Delta, y compris la 
construction de nouveaux halls et de nouvelles rampes; 185 millions de dollars pour un 
nouveau poste électrique pour soutenir les besoins en puissance du nouveau bâtiment, 
plus une expansion du Garage Est et du stationnement temporaire pendant la 
construction; et 215 millions de dollars pour la nouvelle route et l’infrastructure de 
soutien supplémentaire qui est généralement la responsabilité de l’Autorité portuaire 
dans le développement de nouveaux aérogares.  
  
L’investissement de Delta dans la nouvelle installation représente l’investissement le 
plus important dans histoire de la compagnie aérienne, et l’un des principaux 
investissements privés dans un bien public dans l’État de New York. Ce projet s’appuie 
sur les investissements passés de Delta dans les aéroports de New York, notamment 
l’investissement de plus de 2 milliards de dollars dans l’aéroport John F. Kennedy et 
l’aéroport LaGuardia au cours des dix dernières années.  
  
L’investissement de JLC LaGuardia dans LGP représente une évolution nécessaire 
dans l’engagement de l’État envers les MWBE, de l’offre de biens et de services contre 
leur valeur par des entreprises certifiées MWBE à la toute première opportunité pour 



une entreprise MWBE de créer de la richesse en investissant dans le plus grand 
partenariat public-privé du pays, ici, à LaGuardia.  
  
En 2014, le Gouverneur Cuomo a fixé le but le plus élevé du pays pour les 
approvisionnements par des MWBE, soit 30 pour cent. Pour l’année fiscale 2015-2016, 
les MWBE ont obtenu des contrats d’État de 1,9 milliard de dollars, et sous le 
leadership du Gouverneur, plus de 5,500 MWBE ont été certifiées depuis 2011. Durant 
son discours sur l’état de l’État de 2016, le Gouverneur Cuomo a promis une hausse de 
2 000 certifications de MWBE. L’État est dans la bonne voie pour atteindre ce but d’ici 
2018.  
  
Le Membre du Congrès, Joe Crowley, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui marque 
une nouvelle étape importante dans le réaménagement et la transformation de 
l’aéroport LaGuardia. Je suis ravi des progrès accomplis pour moderniser LGA et le 
faire entrer dans le 21e siècle car les New-Yorkais méritent un aéroport de premier 
ordre dont ils puissent être fiers. Alors que nous progressons vers l’achèvement des 
travaux, je félicite le Gouverneur Cuomo et tous les partenaires publics et privés pour 
leur engagement à garantir que l’aéroport devienne un centre de transport plus 
confortable, accessible et efficace, tout en restant un moteur économique pour le 
Queens pour les générations à venir ».  
  
Le Membre du Congrès Gregory W. Meeks a déclaré : « Le nouvel aéroport 
historique de LaGuardia aura un impact profond dans l’ensemble de la région et 
transformera l’expérience de voyage des New-Yorkais. En mobilisant des fonds privés 
pour l’infrastructure de New York, cet aéroport est un témoignage du pouvoir des 
partenariats public-privé. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, New York met la 
barre plus haut pour les investissements stratégiques et pionniers dans l’infrastructure 
qui amélioreront la qualité de vie et stimuleront la croissance économique longtemps à 
l’avenir ».  
  
Le Chef de la majorité au Sénat, John J. Flanagan, a déclaré : « Le Sénat est fier de 
s’associer au Gouverneur Cuomo pour faire de l’infrastructure une priorité, à la fois ici, à 
LaGuardia et dans l’ensemble de l’État. L’inauguration des travaux qui a eu lieu 
aujourd’hui dans le hall est des arrivées de Delta est une nouvelle étape majeure vers 
le renouvellement continu de ce centre de transport d’envergure internationale. Grâce à 
une combinaison d’investissements publics et privés, l’aéroport LaGuardia sera 
transformé pour améliorer considérablement l’expérience des voyageurs, créer des 
emplois et augmenter sa capacité à favoriser la croissance économique de notre région 
».  
  
Le Chef de la Conférence démocrate indépendante du Sénat (Senate Independent 
Democratic Conference), Jeff Klein, a déclaré : « Il est formidable de voir la dernière 
étape de la modernisation de l’aéroport LaGuardia démarrer. Notre infrastructure 
aéroportuaire avait besoin d’une réfection majeure, et maintenant, les voyageurs 
pourront profiter d’un aéroport unifié, avec davantage d’aménagements et de transports 
en commun. C’est une excellente nouvelle que LaGuardia ait son premier investisseur 
MWBE, et cela revêt un caractère historique. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour les 
efforts qu’il a déployés en vue de donner vie à ce projet ».  
  



La Chef démocrate au Sénat, Andrea Stewart-Cousins, a déclaré : « L’accord entre 
l’Autorité portuaire et Delta Air Lines confirme encore une fois la transformation de 
l’aéroport LaGuardia en un centre de transport moderne, à la pointe de la technologie. 
Investir dans l’infrastructure de notre État est une solution pleine de bon sens pour 
remettre les New-Yorkais au travail et jeter les bases de notre réussite économique 
continue. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour ses efforts en vue de rénover l’aéroport 
LaGuardia et les autres installations ayant besoin d’un réinvestissement dans 
l’ensemble de l’État de New York ».  
  
La Présidente du Quartier du Queens, Melinda Katz, a déclaré : « Nous nous 
trouvons à un moment crucial ici, dans le Queens. Les travaux de modernisation de 
l’infrastructure sont essentiels au moteur économique et à l’avenir de notre 
arrondissement. L’inauguration des travaux aujourd’hui des terminaux de Delta est une 
étape importante dans la transformation qui a lieu actuellement à LaGuardia et pour 
que la ville de New York reste compétitive à l’échelle mondiale. Grâce à la vision, au 
dévouement et aux investissements importants du Gouverneur Cuomo et de 
partenaires modèles comme Delta Air Lines, l’aéroport LaGuardia sera bientôt un 
aéroport de premier ordre, à la pointe de la technologie et unifié à la hauteur de la 
capitale internationale du monde ».  
  
Jane Garvey, Présidente de Meridiam North America et Membre du Conseil 
d’administration de LGP, a déclaré : « Travaillant dans le secteur des aéroports 
depuis près de 30 ans et en tant que première administratrice de l’Administration 
fédérale de l’aviation américaine (U.S. Federal Aviation Administration), je tiens à 
féliciter le Gouverneur Cuomo pour son ambition audacieuse qui nous a emmenés 
jusqu’ici aujourd’hui. La reconstruction complète de LaGuardia en une seule plaque 
tournante unifiée représente la première transformation majeure d’un aéroport aux 
États-Unis depuis plus de deux décennies. Je suis particulièrement fière d’accueillir JLC 
LaGuardia dans l’équipe de LaGuardia Gateway Partners en tant qu’investisseur 
MWBE dans le plus grand partenariat public-privé du pays, ici, à LaGuardia ».  
  
Jim Reynolds, Directeur associé de JLC Infrastructure, a déclaré : « Je sais 
d’expérience que l’aéroport LaGuardia actuel n’est pas digne du grand État de 
New York. Aujourd’hui, je suis fier de rejoindre le Gouverneur Cuomo et le partenariat 
LaGuardia en tant qu’investisseur MWBE afin de construire un aéroport entièrement 
nouveau pour New York, qui offrira le service que les New-Yorkais attendent. Cette 
nouvelle et magnifique installation de pointe transformera l’expérience de ceux qui 
passent par New York et attirera la croissance économique et les emplois à New York. 
Je félicite la vision audacieuse du Gouverneur et j’ai hâte de voir ce que nous pouvons 
accomplir ensemble ».  
  
Marc Morial, Président et Directeur général de National Urban League, a déclaré : 
« Aujourd’hui, le Gouverneur Cuomo prend de nouveau une initiative en faveur des 
MWBE. Il s’agit de la première fois dans l’histoire de l’État de New York qu’un 
gouverneur déclare qu’il faut un partenaire financier MWBE dans un projet de cette 
taille et de cette échelle. En accueillant Loop Capital et Magic Johnson Enterprises en 
tant que partenaire et propriétaire à part entière, et pas uniquement en tant que 
prestataire pour les travaux ou les services, le Gouverneur a envoyé un message clair 



indiquant que cet État exige que les MWBE aient la possibilité non seulement de 
s’associer et de rivaliser en première ligne, mais aussi au Conseil d’administration ».  
  
À propos du nouvel aéroport à LaGuardia  
  
En juillet 2015, le Gouverneur Cuomo et le Vice-président Joe Biden ont dévoilé le plan 
directeur du nouvel aéroport de LaGuardia. Le projet de 8 milliards de dollars, dont près 
de trois quarts représentent des fonds privés, transformera l’aéroport LaGuardia en un 
terminal principal unique, structurellement unifié, avec un accès étendu aux transports, 
une voie de circulation accrue de façon significative, et les meilleurs services pour les 
passagers.  
  
En déplaçant l’aéroport unifié plus près de Grand Central Parkway, le projet 
augmentera les voies de circulation de l’aéroport par plus de deux miles et réduira les 
retards au sol de l’aéroport. L’intérieur du terminal sera intuitif pour que les passagers y 
circulent facilement et facilitera un déplacement efficace dans l’ensemble de l’aéroport. 
La conception prendra également en compte les réalités des voyages de l’air depuis le 
11 septembre, avec un espace supplémentaire pour les contrôles de sécurité à 
l’embarquement afin d’aider à diminuer les temps d’attente pour les passagers qui 
passent par le dépistage TSA obligatoire.  
  
L’aéroport LaGuardia est vital pour le tourisme et l’économie de l’État de New York, 
accueillant plus de 28 millions de passagers par année et soutenant 129 100 emplois 
au total, ce qui génère 6,4 milliards de dollars en salaires annuels.  
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