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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

11ème PROPOSITION DE L’ORDRE DU JOUR 2016 DU GOUVERNEUR CUOMO:
REVITALISER LES INFRASTRUCTURES DANS LE NORD DE L’ÉTAT POUR
STIMULER L'ÉCONOMIE ET MODERNISER LES ATOUS RÉGIONAUX
Le Gouverneur annonce une compétition dotée de $200 millions pour revitaliser
les aéroports du nord de l'État; 74 aéroports admissibles à la compétition pour le
financement
Le Gouverneur lance un réaménagement fondamental du Parc des Expositions de
l’État avec l'implosion de la tribune
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé la 11e proposition de son ordre du jour
2016 - un concours doté de $200 millions pour revitaliser les aéroports dans le nord de
l’État. La proposition est conçue pour améliorer les aéroports à travers le nord de l’État
de New York et promouvoir de nouvelles opportunités pour le développement
économique régional et le partenariat entre les secteurs public et privé.
Le Gouverneur a également lancé le début des travaux de rénovation qui vont
transformer le site du Parc des Expositions de l’État de New York en une installation
polyvalente de premier choix. Le Gouverneur a marqué le début officiel du projet de
rénovation historique avec l'implosion de la tribune aujourd'hui. Le projet de rénovation
va transformer le Parc des Expositions en une installation ouverte toute l'année qui va
attirer encore plus d'événements et des visiteurs de tout le pays. Le projet devrait être
achevé d'ici août 2018.
« L'infrastructure est le fondement de notre économie - et cette année, nous allons
construire et reconstruire pour l'avenir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « De
l’investissement dans nos aéroports à la rénovation du Parc des Expositions de l’État,
nous pensons grand et faisons des progrès audacieux dans tout le nord de l’État de
New York. Il s’agit de stimuler l'économie, créer des emplois dans toutes les
communautés environnantes, et de rendre le nord de l’État de New York plus fort et
plus concurrentiel que jamais, et je suis impatient de voir le travail se poursuivre en
2016. »
Lancer une compétition de $200 millions pour revitaliser les aéroports dans le
nord de l’État
S’appuyant sur la concurrence internationale réussie de la conception des aéroports
pour transformer et moderniser les aéroports de LaGuardia et JFK pour le 21e siècle, le
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Gouverneur fournira $200 millions de dollars pour une compétition pour le
développement économique et la revitalisation des aéroports du nord de l’ État, afin
d’accélérer les investissements dans les aéroports destinés aux passagers et au fret
commercial, créant des milliers d’emplois bien rémunérés et assurant plus encore la
promotion du développement économique de l'État.
Cette compétition vise à favoriser les projets de développement innovants, complets et
prospectifs. L'État décernera environ $40 millions à cinq aéroports. Les subventions
financeront des projets qui amélioreront la sécurité, les opérations et l'accès, réduiront
l'impact environnemental, et créeront de meilleures expériences pour les touristes. La
compétition va rechercher les propositions les plus fortes, celles qui créeront des
emplois, intégreront des techniques de construction « verte » durables, utiliseront des
énergies renouvelables, démontreront le soutien de compagnies aériennes et de la
communauté, mobiliseront des investissements privés, et démontreront l'efficacité des
coûts.
Les aéroports d'usage public éligibles pour cette compétition incluent:
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Nom de l'établissement

Comté

ADIRONDACK REGIONAL AIRPORT

FRANKLIN

AKRON AIRPORT

ERIE

ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT

ALBANY

ARGYLE AIRPORT

WASHINGTON

BUFFALO AIRFIELD

ERIE

BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL
AIRPORT

ERIE

BUFFALO-LANCASTER REGIONAL
AIRPORT

ERIE

CAMILLUS AIRPORT

ONONDAGA

CANANDAIGUA AIRPORT

ONTARIO

CATTARAUGUS CO-OLEAN AIRPORT

CATTARAUGUS

CHAUTAUQUA CO/ DUNKIRK AIRPORT

CHAUTAUQUA

CHAUTAUQUA CO/JAMESTOWN
AIRPORT

CHAUTAUQUA

COLUMBIA COUNTY AIRPORT

COLUMBIA

COOPERSTOWN-WESTVILLE AIRPORT

OTSEGO

CORNING-PAINTED POST AIRPORT

STEUBEN

CORTLAND CO-CHASE FIELD AIRPORT

CORTLAND

DANSVILLE MUNICIPAL Airport

LIVINGSTON

DUTCHESS COUNTY AIRPORT

DUTCHESS
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ELMIRA CORNING REGIONAL AIRPORT

CHEMUNG

FINGER LAKES REGIONAL AIRPORT

SENECA

FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT

WARREN

FRANKFORT- HIGHLAND AIRPORT

HERKIMER

FREEHOLD AIRPORT

GREENE

FULTON COUNTY AIRPORT

FULTON

GENESEE COUNTY AIRPORT

GENESEE, NY.

GRANVILLE AIRPORT

WASHINGTON

GREAT VALLEY AIRPORT

CATTARAUGUS

GREATER BINGHAMTON AIRPORT

BROOME

GREATER ROCHESTER INT'L AIRPORT

MONROE

GRIFFISS INTERNATIONAL AIRPORT

ONEIDA

HAMBURG INC

ERIE

HAMILTON MUNICIPAL AIRPORT

MADISON

HORNELL MUNICIPAL AIRPORT

STEUBEN

ITHACA TOMPKINS REGIONAL AIRPORT

TOMPKINS

JOSEPH Y RESNICK AIRPORT

ULSTER

KINGSTON-ULSTER AIRPORT

ULSTER

LAKE PLACID AIRPORT

ESSEX

LE ROY AIRPORT

GENESEE

LEDGEDALE AIRPARK

MONROE

LT WARREN E EATON
AIRPORT/CHENANGO CO

CHENANGO

MALONE-DUFORT AIRPORT

FRANKLIN

MASSENA INT'L - RICHARDS FIELD

ST LAWRENCE

NIAGARA FALLS INT'L AIRPORT

NIAGARA

NO BUFFALO SUBURBAN AIRPORT

NIAGARA

OGDENSBURG INT'L AIRPORT

ST LAWRENCE

ONEONTA MUNICIPAL AIRPORT

OTSEGO

ORANGE COUNTY AIRPORT

ORANGE

OSWEGO COUNTY AIRPORT

OSWEGO

PENN YAN-YATES COUNTY AIRPORT

YATES

PERRY-WARSAW AIRPORT

WYOMING

PINE HILL AIRPORT

ORLEANS

PISECO AIRPORT

HAMILTON

PLATTSBURGH INT'L AIRPORT

CLINTON

POTSDAM MUNICIPAL/DAMON FIELD

ST LAWRENCE

RANDALL AIRPORT

ORANGE

ROYALTON AIRPORT

NIAGARA

SARATOGA COUNTY AIRPORT

SARATOGA

SCHENECTADY COUNTY AIRPORT

SCHENECTADY

SCHROON LAKE AIRPORT

ESSEX

SIDNEY MUNICIPAL AIRPORT

DELAWARE

SKANEATELES AERO DROME

ONONDAGA

SKY ACRES AIRPORT

DUTCHESS

SOUTH ALBANY AIRPORT

ALBANY

SULLIVAN CO INT'L AIRPORT

SULLIVAN

SYRACUSE HANCOCK INT'L AIRPORT

ONONDAGA

TICONDEROGA MUNICIPAL AIRPORT

ESSEX

TRI-CITIES AIRPORT

BROOME

WARWICK MUNICIPAL AIRPORT

ORANGE

WATERTOWN INT'L AIRPORT

JEFFERSON

WELLSVILLE MUNICIPAL AIRPORT

ALLEGANY

WESTCHESTER COUNTY AIRPORT

WESTCHESTER

WHITFORD'S AIRPORT

CAYUGA

WILLIAMSON-SODUS AIRPORT

WAYNE

WURTSBORO-SULLIVAN CO AIRPORT

SULLIVAN

Lancement des rénovations du Parc des Expositions de l’État
Depuis près d'un siècle, le Parc des Expositions de l’État de New York est resté
essentiellement le même. Aucun remaniement majeur n’a été entrepris et les
investissements ont été destinés aux travaux de réhabilitation de base telle que les
réparations de la toiture, des systèmes électriques, de la plomberie, des conduites
d'égouts et des routes. Le manque actuel d’espaces verts, d’infrastructure d’eaux
pluviales et de systèmes de récupération des eaux pluviales cause de graves
inondations en cas d’orages.
En septembre dernier, le Gouverneur a dévoilé une refonte radicale de la Foire des
Exposition de l’État de New York, un complexe qui comprend un nouveau centre
d'expositions multifonctionnel avec 110.000 pieds carrés d'espace modulable, une
scène de festival agrandie afin de pouvoir faire venir de plus grands concerts, une plus
grande médiane pour accueillir plus d'attractions et un site de 400 places pour les
véhicules de plaisance, ainsi que diverses améliorations en matière de stationnement et
de sécurité des piétons. Le budget 2015-2016 comprend $50 millions pour la rénovation
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du Parc des Expositions de l’État.
Mis à part l'implosion de la tribune, la démolition comprend la piste existante, la porte
d'entrée principale, ainsi que plusieurs petites structures existantes avant la
construction d'installations de gestion des eaux pluviales dans le cadre de la phase
initiale de la rénovation. D'autres projets, y compris la reconstruction complète et la
reconfiguration de la médiane à 18 acres, le nouveau parc pour véhicules de plaisance
et la nouvelle porte d'entrée principale sont actuellement en cours de soumission ; les
travaux devant commencer au printemps 2016. Un album de rendus est disponible ici.
Le Commissaire du Département d'État de l'Agriculture et des Marchés de New
York Marchés Richard A. Ball a déclaré: « C’est un très grand moment pour l'État de
New York et le Grand Parc des Expositions de l'État de New York. Le Parc des
Expositions signifie tellement pour les gens de New York, et tandis que nous prenons
un moment pour penser à l'histoire de la Tribune et à d'autres éléments associés au
parc tels que nous les connaissons aujourd'hui, nous sommes également tournés vers
l'avenir et vers le projet du Gouverneur qui développera le Parc des Expositions vers un
nouveau potentiel. La rénovation permettra à l'installation de mieux engager la
communauté et les visiteurs de tout le pays, et d'assurer son avenir comme l'endroit de
choix pour l’agro-tourisme à New York. »
La Commissaire du New York State Office of General Services Roann Destito a
déclaré, « Le Parc des Expositions de l'État de New York est une destination pour les
familles et les touristes depuis des générations. L'engagement pris par le Gouverneur
Cuomo pour redynamiser l'expérience et de l'environnement dans ce lieu merveilleux
aidera à assurer que le parc des Expositions continuera de ravir les visiteurs dans les
années à venir. »
###
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