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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
DE TRANSFORMATION DE L’AÉROPORT RÉGIONAL DE ELMIRA CORNING 

POUR UNE VALEUR DE 58,3 MILLIONS DE DOLLARS 
 

Ce projet vise à offrir une meilleure expérience passager et à accroître les 
commodités - Voir la vidéo des travaux en cours ici et des rendus ici 

 
Un financement de l’État de 40 millions de dollars accordé dans le cadre de 

l’appel d’offres compétitif de développement économique et de  
revitalisation de l’aéroport du Nord de l’État 

 
Cet investissement vient en complément de « Southern Tier Soaring », la 

stratégie globale de la région pour revitaliser les communautés  
et développer l’économie 

 
 
Aujourd’hui, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que les travaux du projet de 
58,3 millions de dollars visant à transformer l'aéroport régional de Elmira Corning 
(Elmira Corning Regional Airport, ELM) en une porte d'entrée moderne et de classe 
mondiale pour l'aviation avance à grands pas. Une grande partie des travaux sera 
terminée d'ici le milieu de l'été, et le projet devrait être achevé cet automne. Les rendus 
du nouvel aéroport mettent en évidence l'amélioration de l'expérience passager et les 
nouvelles commodités qui seront disponibles. 
 
« Le projet actuellement en cours à l'aéroport régional de Elmira Corning facilitera les 
déplacements, créera des emplois et favorisera l'expansion des affaires dans le 
Southern Tier, maintenant et pendant de nombreuses années à venir », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Des investissements de ce type à New York véhiculent le 
message que nos aéroports sont équipés pour répondre aux besoins de transport du 
21e siècle et aux besoins des visiteurs qui voyagent à la fois pour les loisirs et les 
affaires. » 
 
En 2016, le Gouverneur Cuomo a accordé 40 millions de dollars pour la transformation 
de l'aéroport régional de Elmira Corning dans le cadre 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). Le projet augmentera 
considérablement la sécurité de l'aéroport, ainsi que les espaces de billetterie et 
d'embarquement. Seront créés, grâce à ce projet, une nouvelle passerelle aéroportuaire 

https://youtu.be/dYZDBSR7OJM
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Elmira_Airport_Renderings.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Elmira_Airport_Renderings.pdf


 

 

pour les gros avions, un tapis à bagages à la fine pointe de la technologie, 
300 nouvelles places de parking, un nouveau salon et un nouveau restaurant avant les 
portes de sécurité, ainsi que des commodités ultra-modernes pour les passagers. 
 
Certains des principaux travaux, y compris l'installation de la nouvelle passerelle 
aéroportuaire, le tapis à bagages et la modernisation du hall et des salles 
d'embarquement, seront achevés cet été. D'autres travaux, comme la construction d'un 
restaurant et la modernisation de l’espace de billetterie, seront terminés à l'automne. 
Les travaux de modernisation de l'aéroport ont commencé en 2017. 
 
Transformer l’Aéroport régional de Elmira Corning 
 
L'aéroport régional de Elmira Corning a été construit en 1960 et n'a pas fait l'objet d'une 
rénovation importante depuis plus de 25 ans. Chaque année, en moyenne 150 000 
passagers embarquent à bord des avions à l'aéroport, qui est à l'étroit, désuet et 
manque de commodités de base pour les passagers. Actuellement, les passagers qui 
embarquent à bord de gros avions, comme les A320 ou les B737, doivent marcher sur 
l’aire de trafic parce que ses passerelles aéroportuaires sont trop basses. 
 
Le réaménagement de l'aéroport comprend : 

• L'agrandissement de l'aéroport de plus de 50 pour cent, en surélevant le 
hall et ajoutant une nouvelle passerelle aéroportuaire (pour un total de 
trois) pour desservir de grands avions et éviter que les passagers ne 
marchent à l'extérieur ; 

• L’installation d’un tapis à bagages à la fine pointe de la technologie pour 
faire face au volume accru ; 

• La création de 300 nouvelles places de parking, pour une capacité totale 
de stationnement de 1 225 véhicules ; 

• L’installation d'un nouveau restaurant et d'un nouveau salon avant les 
barrières de sécurité avec des kiosques de restauration et d'achat derrière 
les barrières de sécurité ; 

• La construction d’une cour fermée, qui met en vedette le paysage local, 
construite avec des technologies de construction durable et d’énergie 
renouvelable, y compris des systèmes géothermiques et photovoltaïques 
qui réduisent les coûts énergétiques de l’aéroport ; et 

• L'installation d'un éclairage éconergétique et de caméras de sécurité à la 
fine pointe de la technologie, et la mise à niveau du système de 
signalisation. 

Le Commissaire intérimaire du Département des transports de l'État de New York 
(New York State Department of Transportation), Paul A. Karas, a déclaré : « Le 
Gouverneur Cuomo montre la voie en modernisant notre infrastructure aéronautique, en 
améliorant la mobilité, en encourageant le développement économique et en léguant le 
travail en héritage aux générations futures. Les aéroports ont pour but de contribuer au 
développement économique et, grâce à cet investissement ciblé dans l'aéroport 
régional de Elmira Corning, nous soutenons les communautés locales et l'ensemble du 
Southern Tier ». 
 



 

 

Le Sénateur Thomas F. O’Mara a déclaré : « L'aéroport régional de Elmira Corning 
est la pierre angulaire de l'industrie aéronautique de la région de Southern Tier et 
Finger Lakes et a un impact extrêmement positif sur l'économie régionale. 
L'investissement majeur et continu de l'État pour refaçonner l'avenir de l'aéroport 
régional de Elmira Corning créera des emplois, rendra le Southern Tier plus compétitif 
et apportera une croissance économique et d'autres avantages à court et à long terme 
aux communautés locales ». 
 
Le Membre de l’Assemblée législative Phil A. Palmesano a déclaré : « Les travaux 
de mise à niveau de l'aéroport régional de Elmira Corning sont attendus depuis 
longtemps, et cet important investissement de l'État va transformer sa façade, sa 
technologie et son accessibilité afin de consolider son statut de plaque tournante de 
transport viable à Southern Tier au cours des années à venir. Merci à l'État de New 
York et au REDC du Southern Tier pour avoir rendu possible cet investissement majeur 
dans notre infrastructure aéronautique régionale ». 
 
Le Directeur du Comté, Thomas J. Santulli, a déclaré : « Nous sommes 
extrêmement satisfaits de l'avancement des travaux de construction de l'aéroport 
régional de Elmira Corning qui transformera nos installations aéroportuaires en une 
plaque tournante de transport de classe mondiale pour le Southern Tier. Les 40 millions 
de dollars de fonds publics accordés au comté par le Gouverneur Cuomo, ainsi que les 
fonds de la FAA et du gouvernement local, nous permettront de continuer à attirer de 
nouveaux transporteurs aériens, à générer des investissements privés, à créer de 
nouveaux emplois et à promouvoir les possibilités économiques au cours des années à 
venir. Lorsque le projet de transformation de l'aéroport sera terminé, ELM deviendra 
véritablement la porte d'entrée vers l'avenir pour le Southern Tier de New York et le 
Northern Tier de la Pennsylvanie ». 
 
Accélérer « Southern Tier Soaring » 
 
L’annonce d’aujourd’hui complète « Southern Tier Soaring », le plan directeur complet 
de la région pour générer une croissance économique solide et le développement des 
communautés. L’État a déjà investi plus de 4,6 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. 
 

### 
 
 

https://esd.ny.gov/southern-tier-soaring-uri
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