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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE TRANSFORMATION  
DE L’AÉROPORT RÉGIONAL DE ELMIRA CORNING  
POUR UNE VALEUR DE 58 MILLIONS DE DOLLARS 

 
Le Gouverneur alloue un financement de 40 millions de dollars  

pour l’appel d’offres compétitif de développement économique et de revitalisation 
de l’aéroport du Nord de l’État afin d’en activer la reconception 

 
Cette conception agrandit l’espace réservé aux passagers de l’aéroport de 25 %, 
ajoute 2 nouvelles passerelles pour jets, 300 places de stationnement et un bar  

et restaurant de 3 000 pieds carrés et inclut des aménagements de pointe  
pour les passagers. 

 
Ce financement fait progresser Accélérer l’essor du sud, l’initiative régionale 
fructueuse de revitalisation du Nord de l’État afin de développer l’économie  

et de créer de nouvelles opportunités 
 

Consultez les rendus du nouvel aéroport ici 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a alloué aujourd’hui 40 millions de dollars à 
l’Aéroport régional de Elmira Corning (Elmira Corning Regional Airport) afin d’en activer 
la transformation d’une valeur de 58 millions de dollars. Ce nouvel aéroport représente 
une porte d’entrée bienvenue vers la Moitié Sud (Southern Tier) avec une capacité 
accrue de croissance des passagers, une meilleure expérience des passagers et une 
sécurité améliorée. Les principaux piliers de la conception incluent un agrandissement 
de 25 pour cent de l’espace pour les passagers, notamment une nouvelle cour 
intérieure, l’ajout de deux nouvelles passerelles pour jets afin de répondre aux besoins 
des avions plus grands venant à l’aéroport, un tapis additionnel de récupération des 
bagages, 300 nouvelles places de stationnement, un nouveau bar et restaurant de 
3 000 pieds carrés dans la zone d’attente des passagers du terminal et des 
aménagements de pointe pour les passagers.  
 
« Des conseils régionaux de développement économique (Regional Economic 
Development Councils) à l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate 
Revitalization Initiative), nous misons sur les actifs de la Moitié Sud pour générer une 
croissance ascendante, et grâce à la rénovation de l’Aéroport régional de Elmira 
Corning, nous capitalisons nos progrès », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce 
financement aidera à augmenter la capacité des passagers, améliorer la sécurité et 
transformer cet aéroport vieillissant en une porte d’entrée aéronautique internationale. 
Grâce à cet appel d’offres compétitif, nous positionnons la Moitié Sud à la pointe des 
infrastructures des transports et nous continuons à attirer des investissements privés, 
générer des emplois et créer des opportunités économiques pour les générations à 
venir. » 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ElmiraCorningRegionalAirportRenderings2016.pdf


 
Ce financement fait partie du premier tour 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), proposé pour la 
première fois par le Gouverneur Cuomo lors de son discours sur l’État de l’État de 2016 
(2016 State of the State Address) et adopté par la suite dans le budget de l’État de 
l’exercice 2017. L’État a demandé aux aéroports de soumettre des plans qui : 

1. Stimulent les activités économiques régionales, la création d’emplois et 
l’attraction des entreprises ; 
2. Améliorent la capacité et l’accès des avions, portes, bagages et places de 
stationnement ; 
3. Développent les aménagements de pointe pour les passagers et les mesures 
de sécurité ; 
4. Incluent des conceptions innovatrices et favorisent les partenariats entre les 
secteurs public et privé avec la capacité de le faire rapidement ; et 
5. Intègrent des technologies de construction durable et d’énergie renouvelable. 

 
Transformer l’Aéroport régional de Elmira Corning 
 
L’Aéroport régional de Elmira Corning a été construit en 1960. Au cours des cinq 
dernières années, alors que l’économie régionale s’est développée, le trafic des 
passagers à l’aéroport a augmenté de 25 pour cent. L’aéroport n’a pas subi de 
rénovations majeures depuis plus de 25 ans. Aujourd’hui, l’aéroport est exigu, obsolète 
et dépourvu des aménagements de base pour les passagers (par exemple, la capacité 
d’acheter un café ou un thé après être passé par la sécurité). Les passagers qui 
embarquent des avions plus grands comme le A320 et le B737 doivent marcher sur 
l’aire de trafic pour monter dans l’avion parce que les passerelles pour jets de l’aéroport 
sont trop basses. 
 
Le plan de reconcevoir annoncé aujourd’hui, figure ci-dessous et est également 
disponible dans une présentation PowerPoint ici.  
 
Le concept gagnant pour le nouvel Aéroport régional de Elmira Corning : 

 Agrandit l’espace de 25 pour cent, en surélevant le hall et ajoutant de nouvelles 
passerelles pour jets (pour un total de quatre) pour desservir de plus grands 
avions et éliminer le besoin que les passagers marchent sur l’aire de trafic ; 
  Construit un deuxième tapis de récupération des bagages pour faire face au 
volume accru ; 
  Crée 300 nouvelles places de stationnement, pour une capacité totale de 
stationnement de 1 225 véhicules ; 
  Etablit un café et des distributeurs avant les portes de sécurité et un nouveau 
bar et restaurant de 3 000 pieds carrés pour les passagers attendant leurs vols ; 
  Construit une cour fermée (en tant que partie de l’agrandissement de l’espace 
pour les passagers) qui met en vedette le paysage local et est 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 
  Inclut un éclairage écoénergétique et des parois vitrées programmables pour 
afficher les informations sur les vols et les panneaux d’orientation. 

 
Les rendus du nouvel aéroport figurent ici. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/TransformingUpstateAirports_ElmiraPresentation2016.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ElmiraCorningRegionalAirportRenderings2016.pdf


L’État alloue 40 millions de dollars à l’aéroport pour ce plan. L’Aéroport régional de 
Elmira Corning a obtenu tous les autres fonds pour le coût total du projet. 
 
Le Commissaire du Département des transports de l’État de New York, Matthew J. 
Driscoll, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo sait que les aéroports prospères du Nord 
de l’État créent des portes d’entrée vers nos communautés, développent la main-
d’œuvre et fournissent des options supplémentaires aux voyageurs. La modernisation 
de l’Aéroport régional de Elmira Corning soutient le voyageur du XXIe siècle. » 
 
Le Sénateur Thomas F. O’Mara a déclaré : « Au cours des six dernières années, 
l’État de New York a réalisé des investissements majeurs dans la Moitié Sud afin de 
produire une croissance économique, d’encourager les entreprises privées à investir et 
de créer des emplois. Grâce à cette subvention de 40 millions de dollars, nous 
progressons encore davantage. La mise à niveau de l’Aéroport régional de Elmira 
Corning est attendue de longue date et cette subvention aidera à transformer sa 
façade, sa technologie et son accessibilité pour s’assurer qu’il demeure un carrefour de 
transports viable pour la Moitié Sud au cours des années à venir. Ce plan symbolise le 
développement à chaque coin de la région et je remercie le Gouverneur Cuomo, mes 
partenaires du gouvernement et REDC de la Moitié Sud de le rendre possible. » 
 
Le Membre de l’Assemblée Philip A. Palmesano a déclaré : « J’aimerais remercier 
le Gouverneur Cuomo pour son engagement envers cet investissement 
transformationnel de 40 millions de dollars dans l’Aéroport régional de Elmira Corning. 
Cet investissement jouera un rôle primordial dans l’amélioration de notre aéroport 
désuet et sa transformation en une porte d’entrée du transport aérien de classe 
mondiale. Grâce à cet investissement, notre nouvel aéroport pourra servir de modèle 
national en termes d’expérience des passagers, de sécurité et de technologie de 
premier ordre. J’aimerais également remercier le Gouverneur Cuomo pour son 
partenariat permanent de collaboration avec la Législature afin d’aider à améliorer nos 
infrastructures locales et étatiques. Qu’il s’agisse des routes, des ponts, de l’eau, des 
égouts, des transports en commun ou des aéroports, ces investissements (tels que 
nous les célébrons ici aujourd’hui) sont d’une importance primordiale pour aider à 
stimuler le développement économique et la création d’emplois dans notre État. » 
 
Le Directeur exécutif du Comté, Thomas J. Santulli, a déclaré : « L’Aéroport de 
Elmira Corning est une porte d’entrée essentielle et un moteur économique du Comté 
de Chemung et de toute la Moitié Sud, mais depuis de trop nombreuses années, ses 
infrastructures vieillissantes l’ont rendu indigne de la Moitié Sud. Grâce à cet 
investissement, nous modifierons entièrement ce carrefour transformationnel important 
en créant des nouvelles opportunités de distribution, en améliorant la sécurité et en 
s’assurant qu’elle satisfait au nombre croissant de voyageurs l’utilisant tous les jours. Je 
remercie le Gouverneur d’investir non seulement dans cet aéroport, mais aussi dans le 
Comté de Chemung et dans nos communautés environnantes, et j’ai hâte de voir ce 
nouveau plan se déployer. »  
 
Sur l’appel d’offres compétitif de développement économique et de revitalisation 
de l’aéroport du Nord de l’État 
L’appel d’offres compétitif de développement économique et de revitalisation de 
l’aéroport du Nord de l’État demande aux aéroports du Nord de l’État d’imaginer 
l’aéroport de demain en tant que nouvelle porte d’entrée vers la région. Ce nouvel appel 
d’offres mise sur le succès de l’appel d’offres compétitif du Plan directeur du 
Gouverneur Cuomo pour les aéroports LaGuardia et John F. Kennedy, ainsi que les 



efforts de transformation déjà en cours dans plusieurs aéroports régionaux du Sud de 
l’État. Un financement supplémentaire de 10 millions de dollars sera affecté au 
Programme de subventions en capitaux pour l’aviation du Gouverneur (Governor’s 
Aviation Capital Grant Program), qui soutient les projets de sécurité, d’infrastructure et 
de développement économique dans les petits aéroports de l’ensemble de l’État. 
 
L’appel d’offres compétitif est administré par le Département des transports de l’État de 
New York. Il est ouvert à tous les propriétaires d’aéroports d’usage public du Nord de 
l’État qui offrent ou proposent d’offrir des services aériens réguliers pour les passagers 
commerciaux et/ou les marchandises. Le financement de cet appel d’offres a été inclus 
dans le nouveau plan d’immobilisations quinquennal du Département des transports de 
21,1 milliards de dollars. L’échéance pour les demandes de subventions était le 
1er juillet. Afin d’être pris en considération pour cette possibilité d’investissement, les 
demandeurs admissibles doivent soumettre une proposition de projet initial détaillant 
l’ampleur, l’échéancier et les coûts du projet ou du programme de projets proposé. Les 
propositions de projet ont été examinées par un groupe d’experts industriels.  
 
Accélérer l’essor du Sud (Southern Tier Soaring) 
« Southern Tier Soaring » représente le plan directeur exhaustif de la région visant à 
générer une forte croissance économique et un développement communautaire solide. 
L’État a déjà investi plus de 3,1 milliards de dollars dans la région depuis 2012 pour 
poser les bases du plan, à savoir attirer une main d'œuvre hautement qualifiée, assurer 
la croissance des entreprises et stimuler l’innovation. Aujourd’hui, le taux de chômage 
est réduit à ses niveaux les plus faibles depuis avant la Grande Récession (Great 
Recession), les impôts des individus et des entreprises sont à la baisse et les 
entreprises choisissent des lieux comme Binghamton, la Ville de Johnson et la Ville de 
Corning comme destination d’expansion et d’investissement. 
 
Maintenant, la région accélère l’essor du Sud avec un investissement de 500 millions 
de dollars dans l’Initiative de revitalisation du nord de l’État, selon le communiqué du 
Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de dollars 
par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir beaucoup plus que 
2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 
10 200 nouveaux emplois. Plus d’informations sont disponibles ici. 
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