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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 10 MILLIONS DE DOLLARS DE 
FINANCEMENT POUR DES AMÉLIORATIONS D’INFRASTRUCTURES 

AÉROPORTUAIRES 
 

Les subventions soutiendront des investissements dans les aéroports de l'État 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que des subventions d’un 
total de 10 millions de dollars ont été accordées pour des projets d'amélioration des 
aéroports partout dans l’État de New York. Ce financement, provenant du Programme 
de subventions pour l'aviation du Gouverneur, permettra de soutenir des projets de 
développement de la sécurité, de l'infrastructure et de l'économie dans tout l'État. 
 
« Nos aéroports sont la porte d'entrée de l'État de New York et des moteurs-clés de la 
création d'emploi et de la croissance économique pour les communautés de l'État, a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. Ces améliorations permettront de rendre nos 
aéroports plus sûrs et accessibles pour les millions de voyageurs et de garantir qu'ils 
restent des carrefours de transport viables et des moteurs économiques pour les 
années à venir. » 
 
Matthew J. Driscoll, du Département des transports de l'État de New York, a 
déclaré : « Je tiens à saluer le Gouverneur Cuomo car il reconnait la modernisation des 
aéroports en tant que priorité absolue pour le développement économique. Cet 
investissement sera très important pour l'amélioration de l'infrastructure et de la sécurité 
des aéroports et il permettra d'améliorer l'expérience des utilisateurs. »  
 
L'État de New York a accordé 10 millions de dollars à vingt candidats, dans le cadre 
d'un processus de sollicitation concurrentiel. Cet investissement permettra d'améliorer 
l'infrastructure existante des aéroports, de construire des hangars supplémentaires et 
de répondre aux futurs besoins des passagers. De plus, il aborde les besoins des 
aéroports qui dépassent les ressources disponibles via l'Administration fédérale de 
l'aviation et les moyens locaux. Cette initiative d'État permet également d'attirer 8,7 
millions de dollars supplémentaires en financement privé et local.  
 
Voici la liste des bénéficiaires et des subventions : 
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District de la Capitale 

• Albany International, comté d'Albany - 616 000 $ pour le remplacement 
d'un système de drainage de dégivrant à la rampe du terminal 
 

• Columbia County Airport, comté de Columbia - 463 503 $ pour des 
améliorations de la sécurité du hangar en T 
 

• Schenectady County Airport, comté de Schenectady - 197 000 $ pour 
améliorer l'équipement de la tour de contrôle  

 
Centre de l’État de New York 

• Chase Field, comté de Cortland - 490 500 $ pour l'installation d'un 
nouveau dépôt de carburant pour réacteur de type A et l'amélioration des 
systèmes de carburant existants  

 
Finger Lakes 

• Canandaigua Airport, comté d'Ontario - 720 000 $ pour la construction 
d'un hangar conventionnel 
 

• Finger Lakes Regional Airport, comté de Seneca - 720 000 $ pour la 
construction d'un hangar conventionnel 
 

• Genesee County Airport, comté de Genesee - 498 750 $ pour la 
construction d'un hangar en T afin d'augmenter la capacité de stockage 
 

• Greater Rochester International Airport, comté de Monroe - 428 000 $ 
pour la rénovation d'un hangar existant et d'une aire de stationnement 
pour avions 

 

Long Island  
• Francis S. Gabreski Airport, comté de Suffolk - 70 000 $ pour l'achat d'un 

véhicule de marquage pour aéroport autopropulsé 
 
Mid-Hudson 

• Dutchess County Airport, comté de Dutchess - 889 650 $ pour la 
rénovation du terminal de l'aéroport 
 

• Orange County Airport, comté d'Orange - 882 000 $ pour un hangar de 
stockage commercial 
 

• Warwick Municipal Airport, comté d'Orange - 23 400 $ pour la réparation 
et le revêtement de l'extrémité de la voie de circulation 
 

• Sky Acres Airport, comté de Dutchess - 139 875 $ pour l'installation d'une 
station de carburant pour réacteur en libre service 
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Vallée de la Mohawk 

• Fulton County Airport, comté de Fulton - 13 500 $ pour l'amélioration des 
installations, dont des améliorations d'efficacité énergétique 
 

• Griffiss International Airport, comté d'Oneida - 525 000 $ pour agrandir 
l'espace d'amarrage d'appareils à l'aéroport 

 
North Country 

• Adirondack Regional Airport, comté de Franklin - 258 300 $ pour 
l'amélioration du parc de carburant, dont un réservoir de carburant de 15 
000 gallons et un système de distribution 
 

• Plattsburgh International Airport, comté de Clinton - 760 000 $ pour la 
rénovation de l'espace d'amarrage d'appareils de l'aéroport 

 
Southern Tier 

• Elmira Corning Regional Airport, comté de Chemung - 1 million de dollars 
pour la relocalisation du parc de carburant existant 
 

• Ithaca-Tompkins Regional Airport, comté de Tompkins - 619 935 $ pour la 
construction d'un bâtiment pour l'académie de pilotage 
 

• Sidney Municipal Airport, comté de Delaware - 675 000 $ pour la 
construction d'un nouveau hangar conventionnel 

 
 
Ce financement s'ajoute à un nouveau concours de développement économique et de 
revitalisation des aéroports du Nord de l'État de 200 millions de dollars compris dans 
l'accord de budget 2016-17. Cette initiative fera appel à des offres visant à promouvoir, 
à revitaliser et à accélérer les investissements dans les aéroports pour passagers et 
marchandises du Nord de l'État. L'État accordera du capital à au moins cinq projets, 
avec un maximum de 40 millions de dollars par projet. Cette initiative se fonde sur le 
succès du concours Master plan design du Gouverneur Cuomo pour les aéroports de 
LaGuardia et John F. Kennedy, ainsi que sur les efforts de transformation en cours 
dans le Sud de l'État. 
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