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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA DISPONIBILITÉ DE 20 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR LES AMÉLIORATIONS DES INFRASTRUCTURES DES 

AÉROPORTS DANS TOUT L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Ces fonds seront utilisés pour moderniser les aéroports du Nord de l’État et 
renforcer la concurrentialité économique de New York  

 
Ils fournissent un soutien au développement des entreprises tout en améliorant la 

sécurité des aéroports  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la disponibilité d’un nouveau 
financement de l’État de 20 millions de dollars à titre de soutien aux améliorations de la 
sécurité, à la modernisation des opérations et au renforcement de la concurrentialité 
économique des aéroports de New York. Versé en vertu du Programme de subventions 
aux immobilisations des aéroports (Airport Capital Grant Program) du Gouverneur, ce 
financement a été inclus dans le nouveau Plan quinquennal pour les transports de l’État 
de 21,1 milliards de dollars. Le Programme de subventions aux immobilisations des 
aéroports soutient les projets dans l’ensemble de l’État qui renforcent la sécurité, 
modernisent les opérations et améliorent la capacité générale et commerciale de 
l’aviation. 
 
« Grâce à ce financement, New York continuera à revitaliser et moderniser nos 
aéroports, qui représentent à la fois des passerelles vers nos communautés et des 
parties essentielles de nos infrastructures de transports », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Les investissements dans nos infrastructures de transports représentent des 
investissements dans notre croissance et prospérité futures et une autre raison pour 
laquelle New York va Toujours plus haut (Ever Upward). » 
 
Le programme de subvention en capital pour l’aviation (Aviation Capital Grant Program) 
est ouvert aux aéroports à usage public énumérés dans le Plan de réseau aéroportuaire 
de l’État (State Airport System Plan) actuel. Les projets seront sélectionnés en vertu 
d’un appel d’offres concurrentiel et évalués en fonction de critères déterminés qui 
incluent les avantages économiques pour les communautés et entreprises avoisinantes, 
le respect des plans de développement économique régionaux et une meilleure 
efficacité opérationnelle. Les activités de projet admissibles incluent les marquages et la 
signalisation de sécurité, l’enlèvement des obstructions, les aides à la navigation, la 
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construction et la préservation des pistes, voies de circulation et installations, la 
construction de hangars, d’autres opportunités de développement des entreprises et 
d’autres projets qui améliorent la concurrentialité économique. Un minimum de 
10 millions de dollars du montant total disponible sera offert pour le soutien aux 
améliorations des aéroports du Nord de l’État. 
 
Le Commissaire du Département des transports de l’État de New York (New York 
State Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, a déclaré : « Je félicite le 
Gouverneur Cuomo de reconnaître l’importance d’investir dans des projets qui 
amélioreront les infrastructures des aéroports et aideront à répondre aux demandes 
futures des passagers. Ces investissements profiteront aux communautés et aux 
entreprises qui dépendent des aéroports dans l’ensemble de l’État pour maintenir leur 
concurrentialité économique. » 
 
Le Président de la Commission du Sénat sur les transports (Senate 
Transportation Committee), le Sénateur Joseph Robach, a déclaré : « En tant que 
président de la Commission du Sénat sur les transports, j’aimerais remercier le 
Gouverneur Cuomo et le Département des transports d’attribuer un financement de 
l’État de 20 millions de dollars au soutien aux améliorations de la sécurité et à la 
modernisation des opérations des aéroports dans tout l’État de New York. Ces fonds 
amélioreront la concurrentialité économique des aéroports de l’État et offriront aux 
résidents de New York et aux visiteurs de notre excellent État la capacité d’utiliser des 
aéroports qui sont sûrs et gérés efficacement. L’amélioration des aéroports de notre 
État est une étape suivante pour assurer des infrastructures de transports du 21e siècle 
pour New York. » 
 
Le Co-président du Caucus législatif de l’aviation (Legislative Aviation Caucus), 
le Sénateur Phil Boyle, a déclaré : « En tant que Président du Caucus législatif de 
l’Aviation du Sénat et de la Commission du commerce, du développement économique 
et des petites entreprises (Commerce, Economic Development, and Small Business 
Committee), je crois que la modernisation de l’aéroport doit être une priorité essentielle 
du développement économique et je suis ravi par ce financement de l’État. Ces projets 
d’investissement dans les infrastructures auront des répercussions durables et positives 
sur nos aéroports locaux et régionaux et amélioreront la sécurité, stimuleront la 
croissance économique, créeront des emplois et offriront aux résidents de tout l’État 
des options de voyage plus accessibles. » 
 
La Co-présidente du Caucus législatif de l’aviation, la Membre de l’Assemblée 
Donna Lupardo, a déclaré : « Le Programme de subventions aux immobilisations des 
aéroports reconnaît l’importance d’investir dans des projets d’améliorations des 
aéroports plus petits. À titre de moteurs économiques régionaux, les aéroports 
nécessitent des améliorations régulières pour aider à moderniser leurs opérations, 
renforcer la sécurité et améliorer l’expérience générale des vols. En tant que co-
présidente du Caucus législatif de l’aviation, j’aimerais remercier le Gouverneur pour 
son engagement envers les aéroports de l’État et j’ai hâte de capitaliser cet 
engagement aux cours des années à venir. » 



 
Le Département des transports de l'État de New York (New York State Department of 
Transportation) recevra des demandes pour ce financement à partir du 2 mai 2017. Les 
conseils et les demandes pour le programme peuvent être trouvés sur : 
https://www.dot.ny.gov/aviationgrants. 
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