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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DES TRAVAUX 
D'AGRANDISSEMENT DE 24,7 MILLIONS DE DOLLARS  

DE L'AÉROPORT RÉGIONAL D’ITHACA TOMPKINS  
  

L'aéroport sera rebaptisé Aéroport international d’Ithaca Tompkins après 
l'achèvement du nouveau bâtiment des douanes  

  
Nouvelles commodités pour les passagers et ajout d'options d'amélioration des 

services de United Airlines pour les voyageurs  
  

Cet investissement vient en complément de « Southern Tier Soaring », la 
stratégie globale de la région pour revitaliser les communautés  

et développer l’économie  
  

Voir les images du projet Ici  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que les travaux 
d'agrandissement de 24,7 millions de dollars de l'aéroport régional d’Ithaca Tompkins 
(Ithaca Tompkins Regional Airport, ITH) ont commencé. Le projet, dont l’achèvement 
est prévu d’ici fin 2019, permettra d'agrandir l'aérogare de près de 50 pour cent, avec 
notamment l'ajout d'un nouveau bâtiment des douanes et de la protection des frontières 
des États-Unis (U.S. Customs and Border Protection) grâce auquel cet aéroport 
deviendra l’aéroport international d’Ithaca Tompkins (Ithaca Tompkins International 
Airport) une fois terminé. D’autres améliorations comprendront de nouvelles 
commodités pour les passagers, comme des salles d'attente plus modernes et plus 
spacieuses équipées de stations de recharge, ainsi que des points d'alimentation et de 
boissons après le contrôle de la sécurité.  
  
« Le nouvel aéroport international d'Ithaca Tompkins deviendra une plaque tournante 
vitale du transport qui reliera les visiteurs du monde entier aux destinations du Southern 
Tier », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce projet de transformation dotera la région 
d'une porte d'entrée internationale digne du XXIe siècle qui non seulement améliorera 
l'expérience de transport de passagers, mais aussi favorisera de nouveaux 
investissements à Ithaca et au-delà pour maintenir l’essor du projet Southern Tier 
Soaring. »  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/IthacaTompkinsInternationalAirport2018.pdf


 

 

« Nous transformons les aéroports d'un bout à l'autre de l'État afin d'améliorer les 
options de transport pour les voyageurs et d'améliorer leur expérience globale », a 
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Le lancement des travaux de 
l'aéroport d’Ithaca Tompkins donne le coup d’envoi d’un important projet 
d'agrandissement qui permettra d'agrandir l'aérogare de près de la moitié et d'ajouter 
de nouvelles installations pour les passagers. Le nouvel aéroport contribuera à 
augmenter le nombre de visiteurs dans la région et à développer l'économie dans le 
cadre du projet Southern Tier Soaring. »  
 
Le Gouverneur a également souligné le récent vol inaugural de United Airlines à 
l'aéroport, qui a eu lieu le 4 octobre. L'ajout de cette troisième compagnie aérienne 
s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par l'État pour étendre la portée 
des plaques tournantes de transport dans le nord de l'État de New York.  
  
Avec l'ajout de United Airlines, l'aéroport dessert désormais trois lignes aériennes 
principales avec plus de 650 connexions internationales. United Airlines rejoint 
American Airlines et Delta Air Lines pour desservir l'aéroport régional d'Ithaca 
Tompkins, qui connaît une croissance importante. Le nombre de passagers a augmenté 
de près de 25 pour cent au cours des deux dernières années, une tendance qui devrait 
se poursuivre avec la modernisation de l'aéroport.  
  
Le projet de 24,7 millions de dollars pour transformer aéroport régional d'Ithaca 
Tompkins est soutenu par un financement de 14,2 millions de dollars dans le cadre du 
développement économique de l’aéroport du Nord de l’État et du concours de 
revitalisation (Upstate Airport Economic Development and Revitalization Competition). 
Le reste du financement est pris en charge à hauteur de 10,2 millions de dollars par le 
gouvernement fédéral et de 260 000 dollars par le comté de Tompkins.  
  
Pour répondre à cette croissance, ce projet permettra d'agrandir l'aérogare de près de 
50 pour cent, notamment avec l'ajout d'une nouvelle installation des douanes et de la 
protection des frontières des États-Unis. La nouvelle installation des douanes, qui sera 
directement reliée au terminal et à ses commodités, permettra aux avions 
internationaux de se poser directement à l'aéroport au lieu de s'arrêter dans un autre 
aéroport pour passer la douane des États-Unis avant d'arriver à Ithaque. Cette solution 
permettra de gagner du temps et d'éviter des tracas aux plus de 22 000 voyageurs 
internationaux que l'aéroport accueille chaque année.  
  
L'achèvement du projet et l'élimination de cet obstacle au voyage contribueront en fin 
de compte à renforcer la capacité de la région à se développer à l'échelle mondiale. 
Dans l’ensemble, les technologies modernes et les améliorations d’efficacité 
énergétique apportées par ce projet permettront de mieux desservir les voyageurs.  
  
Le terminal agrandi comportera également plus de places assises, six nouvelles portes, 
de nouvelles possibilités de commerces de détail, trois ponts d’embarquement 
supplémentaires, portant ainsi à quatre le nombre total de ponts d’embarquement à 
l’aéroport. Ce projet renforcera également la sécurité et améliorera le service fourni aux 
voyageurs internationaux.  
  
Les améliorations du site comprennent :  



 

 

  

• Des améliorations majeures de la sécurité, incluant la relocalisation de la 
zone de contrôle des bagages TSA et sa mise à jour pour se conformer 
aux exigences de sécurité de l'après-11 septembre, et l’ajout d’une autre 
voie pour le contrôle de sécurité des passagers afin de réduire les temps 
d’attente.  

• La reconfiguration du contrôle de sécurité et la relocalisation de l’espace 
de bureaux TSA dans le cadre de l’expansion de 8 500 pieds carrés de la 
zone d’accueil des passagers.  

• La reconfiguration des bureaux de la compagnie aérienne et 
agrandissement de l'espace de contrôle des bagages dans le cadre de 
l’ajout de 6 000 pieds carrés du côté est de l'aérogare.  

• Amélioration de la sécurité et de l'enregistrement des bagages, y compris 
la relocalisation et l’amélioration de la zone de contrôle des bagages pour 
rationaliser les opérations et améliorer l'efficacité ; et une salle TSA 
séparée pour le personnel et les opérations de contrôle.  

• Trois nouveaux ponts d’embarquement des passagers pour les jets et les 
services additionnels.  

• Une surface supplémentaire de 1 700 pieds carrés à l’entrée principale et 
l’agrandissement d’un comptoir pour améliorer la circulation des 
passagers et offrir plus d’espace pour les files d’attente de billets.  

• La construction d’un nouveau terminal douanier fédéral de 5 000 pieds 
carrés.  

• Des améliorations technologiques pour inclure des services WiFi à haut 
débit, la connectivité Bluetooth et de nouveaux sièges modernes avec 
ports et prises de charge.  

• Des améliorations des services de restauration, telles que 
l’agrandissement d’un café avant le contrôle de sécurité et l’ajout d’un 
espace de 4 000 pieds carrés pour des concessions alimentaires au-delà 
du contrôle de sécurité.  

• Installation d'une nouvelle structure d'auvent translucide et incurvée le 
long de l'entrée principale et au-dessus des allées menant aux terminaux, 
ainsi que d'une enceinte résistante aux intempéries pour les passagers 
qui attendent les autobus, les taxis et la navette.  

• Système de parking couvert à auvents solaires pour le parking de 
l'aérogare.  

• Installation de nouveaux systèmes de plomberie, HVAC, protection  
anti-incendie, circuits mécaniques et électriques.  

• Installation d’un nouveau système de pompe à chaleur sur boucle d’eau 
géothermique pour réduire l’utilisation de gaz naturel pour le terminal et 
l’installation pour les douanes.  

  
Les travaux devraient être terminés fin 2019.  
  
Dans le cadre d'un projet distinct visant à améliorer la compétitivité de la région, le 
Département des transports de l’État de New York (New York State Department of 
Transportation, NYSDOT) déplacera son installation d'entretien de 7,6 acres de son site 
actuel à Cayuga Inlet pour Ithaca à l'aéroport en 2020. La cession de la parcelle 



 

 

actuelle dans le cadre d'une vente aux enchères publiques libérera des propriétés 
riveraines de premier ordre en vue de leur réaménagement.  
  
Avec l'accord de l'Administration fédérale de l'aviation (Federal Aviation Administration, 
FAA), le NYSDOT commencera la construction d'une nouvelle installation d'entretien 
sur une parcelle de 15 acres à l'aéroport. Le défrichage du site devrait commencer en 
février 2019, la construction extérieure devant être terminée d’ici fin 2019 et la 
construction intérieure au printemps 2020. Le personnel d'entretien du NYSDOT 
travaillera dans la nouvelle résidence une fois la construction terminée. Le projet est le 
fruit d'une collaboration entre l'État, l'Administration fédérale de l'aviation, le comté de 
Tompkins et la ville de Lansing.  
  
Le Commissaire intérimaire du DOT, Paul A. Karas, a déclaré : « Le Gouverneur 
Cuomo investit intelligemment dans les aéroports et les transports de l'État de New 
York, modernisant les voyages et soutenant le commerce actuel et futur. Le nouvel 
aéroport régional d'Ithaca Tompkins révolutionnera l'expérience du visiteur et permettra 
aux entreprises et aux universités de la région d'étendre plus facilement leur portée à 
travers le monde ».  
  
Le Sénateur Tom O’Mara a déclaré : « L'aéroport d’Ithaca Tompkins et l'ensemble de 
notre industrie aéronautique régionale ont un impact pour le moins positif sur l'économie 
locale. Nos aéroports régionaux créent des emplois, nous rendent plus compétitifs, 
favorisent la croissance économique et génèrent d’autres opportunités critiques pour les 
communautés dans les régions de Southern Tier et Finger Lakes. Ces investissements 
intelligents dans l'infrastructure de l'aviation génèreront des avantages vitaux à court et 
à long terme pour la région, et nous apprécions l'engagement de l'État ».  
  
Le Sénateur James L. Seward a déclaré : « L'aéroport régional d'Ithaca Tompkins est 
un maillon essentiel de notre économie locale et souvent la première escale pour les 
étudiants étrangers qui se rendent dans les établissements d'enseignement de 
première classe de notre région. Cette expansion stimulera l'utilisation, attirera des 
gens de partout dans le monde et stimulera la croissance des entreprises dans toute la 
région. Lorsque les voyageurs atterrissent à l'ITH, ils doivent savoir qu'ils sont arrivés à 
un endroit important. Ce projet de transformation visera à donner cette impression ».  
  
Le président du comité sénatorial des transports, Joseph E. Robach, a déclaré : 
« En tant que Président du Comité des transports du Sénat, je pense qu’il est crucial 
d’investir dans des améliorations de la sécurité et la modernisation opérationnelle des 
aéroports dans tout l’État de New York. Nous devons continuer d’améliorer la 
compétitivité économique des aéroports, tout en veillant à ce que les résidents et les 
visiteurs de notre grand État aient la possibilité d’utiliser des aéroports sûrs et efficaces. 
L’amélioration continue des aéroports de notre État constitue une étape importante pour 
assurer une infrastructure de transport du XXIe siècle dans tout l’État de New York. »  
  
La Membre de l’Assemblée Barbara Lifton a déclaré : « Le lancement aujourd'hui 
des travaux de transformation de l'aéroport d'Ithaca Tompkins est une excellente 
nouvelle pour Ithaca, le Southern Tier et l'État de New York. La revitalisation de 
l'aéroport élargira les possibilités économiques et touristiques dans toute la région, ce 
qui stimulera l'économie locale et nationale. Je tiens à remercier le directeur de 



 

 

l'aéroport Mike Hall, la présidente de l'Assemblée législative du comté de Tompkins, 
Martha Robertson, et les nombreux autres intervenants locaux qui ont contribué à la 
réalisation de ce projet, ainsi que le Gouverneur pour son engagement continu à 
revitaliser l'infrastructure et les aéroports dans l'État et ici même dans le Southern 
Tier. »  
  
Le Président du Comité des transports de l’Assemblée, David F. Gantt, te 
déclaré : « Le lancement des travaux de ce jour consolide la réputation Ithaca de 
destination touristique mondiale et développera notre économie régionale au cours des 
années à venir. Un réseau de transport moderne est vital pour l'économie régionale, et 
la transformation de l'aéroport régional d'Ithaca Tompkins favorisera non seulement la 
croissance économique, mais aussi l'expérience des passagers. Je salue le 
Gouverneur Cuomo pour son soutien continu à la modernisation de l'infrastructure de 
New York et pour son engagement à faire de cette vision une réalité ».  
  
Le Maire d’Ithaca, Svante Myrick, a déclaré : « L'aéroport d'Ithaca Tompkins est à 
bien des égards l'élément vital de l'industrie et du commerce à Ithaca car de 
nombreuses entreprises et institutions en dépendent pour relier cette ville au reste du 
pays et au monde. L'agrandissement de notre aéroport permettra à Ithaca de continuer 
à faire face à la concurrence et à assumer son statut de leader au XXIe siècle. Je suis 
particulièrement reconnaissant de l'appui de nos partenaires à Albany, en particulier le 
Gouverneur Cuomo, et je félicite le Gouverneur pour son engagement dans ce projet et 
pour son investissement constant dans les collectivités du nord de l'État de New York et 
pour le rajeunissement de celles-ci ».  
  
La Présidente législative du Comté de Tompkins, Martha Robertson, a déclaré : 
« Grâce à cette initiative novatrice, nous bâtissons notre avenir et célébrons les 
réalisations auxquelles nous pouvons aboutir lorsque le gouvernement local et celui de 
l'État travaillent ensemble et lorsque le milieu des affaires et le secteur public 
collaborent. Grâce au Gouverneur Cuomo et à nos partenaires dans ce projet, la 
transformation de l'aéroport régional d'Ithaca Tompkins nous offrira un aéroport 
novateur de classe mondiale, établissant une nouvelle norme comme modèle de 
viabilité, pour tirer parti de la trajectoire ascendante et de la croissance économique que 
nous observons actuellement dans tout le comté et dans le Southern Tier ».  
  
Accélérer « Southern Tier Soaring »  
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément de « Southern Tier Soaring », le plan 
directeur global de la région visant à générer une croissance économique solide et 
développer les communautés. L’État a déjà investi plus de 6,2 milliards de dollars dans 
la région depuis 2012 pour poser les jalons du plan, à savoir attirer un effectif 
chevronné, assurer la croissance des entreprises et stimuler l’innovation. Aujourd’hui, le 
taux de chômage est à son plus bas niveau depuis avant la Grande Récession, les 
impôts sur le revenu et les entreprises sont en baisse et les entreprises choisissent des 
lieux comme Binghamton, Johnson City et Corning comme destination pour y croître et 
se développer.  
  
La région accélère maintenant « Southern Tier Soaring » avec un investissement de 
500 millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de 
l’État (Upstate Revitalization Initiative) annoncée par le Gouverneur Cuomo en 



 

 

décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les 
entreprises du secteur privé à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel 
qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 10 200 nouveaux emplois. Des 
informations complémentaires sont disponibles ici.  
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