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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE 
MODERNISATION DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL DU GRAND  

ROCHESTER POUR UNE VALEUR DE  
79,4 MILLIONS DE DOLLARS  

  
L’aéroport offre de nouveaux aménagements pour les passagers avec une 

accessibilité renforcée, une surveillance de sécurité de pointe, ainsi  
qu’une verrière pittoresque et une zone de dépose-minute  

  
L’investissement vient en complément de « Finger Lakes Forward », la stratégie 
globale de la région pour revitaliser les communautés et développer l’économie  

  
Consultez les rendus avant et après ici  

  
Une vidéo du rouleau B de la verrière éclairée par des LED peut être visionnée ici  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement d’un projet de 
79,4 millions de dollars pour moderniser l’aéroport international du Grand Rochester 
(Greater Rochester International Airport). S’appuyant sur les investissements records 
de l’État de New York pour revitaliser l’économie du Nord de l’État de New York, les 
améliorations intérieures et extérieures apportées à l’aéroport stimuleront le tourisme et 
poursuivront les progrès de la région.  
  
« Des infrastructures de transports modernes sont essentielles pour apporter de 
nouveaux emplois et la croissance économique dans la région des Finger Lakes, et 
c’est exactement ce que l’aéroport international du Grand Rochester fera », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Ce projet transformera la région en faisant de l’aéroport une 
porte d’entrée sur le monde et, par la même occasion, il stimulera le tourisme, créera 
des emplois et fera avancer les Finger Lakes. »  
  
« Ayant grandi au bord de la Thruway au sud de Rochester, je sais que l’état d’un 
aéroport peut représenter soit le rappel navré d’une gloire passée ou la prédiction 
formidable d’un avenir radieux », a déclaré le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul. 
« En transformant l’ancien aéroport dépassé de Rochester, cette nouvelle structure 
scintillante est désormais un lieu d’accueil spectaculaire pour les résidents qui rentrent 
chez eux et montre aux visiteurs que la région des Finger Lakes va vraiment de 
l’avant. »  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Photo_Reel_Final_10312018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2mkqkTpt7DU&feature=youtu.be


 

 

  
Les rénovations de l’aéroport international du Grand Rochester ont été achevées dans 
les temps, seulement deux ans après l’annonce initiale du projet par le Gouverneur. La 
transformation comprenait un réaménagement d’envergure du terminal de l’aéroport 
pour y introduire de nouvelles possibilités de restauration et de shopping pour les 
voyageurs, notamment un restaurant « Taste of Rochester » (Goût de Rochester), ainsi 
que des mesures d’accessibilité et de sécurité renforcées.  
  
Le projet comprend une façade nouvellement rénovée et une verrière ultra moderne qui 
permettra de protéger la chaussée à l’extérieur du terminal de la neige et du verglas 
pendant l’hiver et protègera les personnes qui patientent sur le trottoir. La verrière 
comporte des panneaux solaires pouvant générer de l’énergie, un système de collecte 
des eaux pluviales complet de 40 000 gallons pour l’irrigation et l’aménagement 
paysager en été, une sécurité 24 heures sur 24 et un éclairage à LED la nuit.  
  
Les nouvelles améliorations extérieures incluent un parking pour les smartphones, 
achevé en août 2017, qui permet aux automobilistes d’attendre à proximité la sortie du 
terminal des passagers qu’ils viennent chercher, une nouvelle signalétique et de 
nouveaux aménagements paysagers à l’entrée de l’aéroport près de l’I-390, ainsi que 
de nouveaux éclairages à LED le long de la route de l’aéroport.  
  
Rochester est désormais le premier aéroport du Nord de l’État de New York à installer 
des technologies pour la reconnaissance faciale et les objets abandonnés, dans le 
cadre des efforts en cours pour renforcer la sécurité et la sûreté des employés et des 
passagers. Ces caméras aideront les forces de l’ordre fédérales, locales et de l’État, 
TSA et la sécurité de l’aéroport dans l’accomplissement de leur mission de garants de 
la sécurité et de la sûreté du réseau de transports du pays.  
  
L’aéroport crée également un nouveau réseau d’informations pour les passagers 
(Passenger Information Network) afin de réduire leur anxiété. Ce réseau, appelé 
ROCview, est gratuit pour les passagers qui peuvent l’utiliser sur leurs appareils 
mobiles ou les tablettes montées dans l’espace de restauration central. ROCview offre 
aux passagers la possibilité de visionner n’importe laquelle des 21 portes 
d’embarquement en temps réel, de n’importe où dans le terminal, sur leur appareil 
mobile, sans avoir à être physiquement devant la porte d’embarquement.  
  
Un nouveau pôle d’informations numériques est à disposition pour aider les passagers 
en partance dans chaque hall, et des technologies de pointe conçues par l’Institut 
technique national pour les malentendants (National Technical Institute for the Deaf) de 
l’Institut de technologie de Rochester (Rochester Institute of Technology) aidera à 
guider les passagers malentendants ou souffrant de déficit auditif au moyen de repères 
visuels colorés. Les autres modernisations technologiques à l’aéroport comprennent 
une connectivité Bluetooth pour que les passagers puissent accéder aux informations 
concernant leur vol et leur porte d’embarquement sur leurs smartphones, ainsi que de 
nouvelles stations de recharge USB.  
  
L’aéroport collabore également avec l’une des destinations touristiques les plus 
populaires de Rochester, The Strong National Museum of Play, afin de créer deux aires 
de jeux pour les enfants à l’intérieur du terminal.  



 

 

  
Dans le cadre du Concours de revitalisation et de développement économiques des 
aéroports du Nord de l’État (Upstate Airport Economic Development and Revitalization 
competition) du Gouverneur Cuomo, l’aéroport international du Grand Rochester n’est 
qu’un des nombreux aéroports du Nord de l’État dont la sécurité et les opérations sont 
améliorées pour une meilleure expérience passagers. L’aéroport international d’Albany 
(Albany International Airport), l’aéroport international Hancock de Syracuse (Syracuse 
Hancock International Airport), l’aéroport régional d’Elmira Corning (Elmira Corning 
Regional Airport), l’aéroport régional d’Ithaca Tompkins (Ithaca Tompkins Regional 
Airport) et l’aéroport international de Plattsburgh (Plattsburgh International Airport) sont 
tous entièrement financés au-travers de cette initiative.  
  
Le Commissaire intérimaire du Département des transports de l’État de New York 
(New York State Department of Transportation), Paul A. Karas, a déclaré : 
« L’investissement du Gouverneur Cuomo dans l’aéroport international du Grand 
Rochester, comme pour d’autres aéroports du Nord de l’État, offrira un pôle de 
transports accessible et sûr aux passagers venant de près comme de loin. La 
modernisation de l’aéroport n’est que l’un des nombreux projets d’infrastructures qui 
aident les Finger Lakes à avancer et qui profiteront à la région pour les décennies à 
venir ».  
  
Le Président du comité sénatorial des transports, Joseph E. Robach, a déclaré : 
« En tant que pôle majeur pour les voyageurs qui viennent dans notre région et qui la 
quittent, l’achèvement d’aujourd’hui de cet important projet de modernisation veille à ce 
que l’aéroport international du Grand Rochester devienne une installation dernier cri qui 
répondra aux besoins du voyageur moderne. Cet investissement de l’État de New York 
renforce notre objectif d’assurer des infrastructures de transports du 21e siècle et de 
garantir une compétitivité économique constante pour le Comté de Monroe. Je pense 
qu’il est crucial d’investir dans des améliorations de la sécurité et dans la modernisation 
opérationnelle des aéroports dans tout l’État de New York ».  
  
Le Sénateur Michael H. Ranzenhofer a déclaré : « Cet investissement de plusieurs 
millions de dollars contribuera à soutenir le tourisme et l’économie régionale de 
Rochester. Désormais, l’expérience globale des résidents du Comté de Monroe, 
comme des touristes visitant notre région, sera grandement améliorée dans notre 
aéroport international du Grand Rochester ».  
  
Le Président du Comité des transports de l’Assemblée, David F. Gantt, te 
déclaré : « L’investissement continu du Gouverneur dans l’aéroport international du 
Grand Rochester aidera Rochester à progresser, améliorera le développement 
économique et facilitera les déplacements à l’échelle de la région ».  
  
Le Chef de la majorité à l’Assemblée, Joseph D. Morelle, a déclaré : « Grâce à 
l’investissement sans précédent du Gouverneur Cuomo, nous propulsons l’aéroport de 
Rochester dans l’avenir et permettons à ce pôle de transports vital de réaliser son plein 
potentiel. Ces améliorations étendront l’accès à des services aériens fiables et 
abordables et renforceront davantage la capacité de notre région à rester compétitive 
dans l’économie mondiale ».  
  



 

 

La Directrice du Comté de Monroe, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « Nous sommes fiers 
d’avoir travaillé avec des douzaines de sous-traitants locaux et des centaines de 
travailleurs qualifiés pour offrir un nouvel aéroport ultra moderne à notre communauté, 
qui crée une meilleure expérience de voyage pour nos résidents et nos visiteurs. De la 
simplification des zones contrôle de sécurité à l’ajout de concessions et de possibilités 
de restauration, en passant par les expositions interactives de The Strong Museum of 
Play, notre nouvel aéroport est prêt à attirer un plus grand nombre de visiteurs, 
d’emplois et d’investissements dans le Comté de Monroe dans les années à venir. Je 
remercie le Gouverneur Cuomo et l’État de New York d’avoir contribué à hauteur de 
notre investissement local dans ce projet, et je suis reconnaissant envers tous nos 
partenaires publics et privés qui ont permis de réaliser ce projet ».  
  
La Maire de la Ville de Rochester, Lovely Warren, a déclaré : « Je souhaite 
remercier le Gouverneur Andrew Cuomo d’avoir réalisé cet investissement crucial dans 
l’aéroport international du Grand Rochester, qui est l’un des créateurs d’emploi les plus 
importants de notre région. Ces rénovations renforceront nos efforts visant à créer plus 
d'emplois, des quartiers plus sûrs et plus dynamiques et de meilleures possibilités 
d'éducation ».  
  
Ce projet de 79,4 millions de dollars a été soutenu par 39,8 millions de dollars de 
financement de l’État. Le financement restant pour le projet était issu du Comté de 
Monroe et de l’Autorité aéroportuaire du Comté de Monroe, qui ont contribué 39,2 
millions de dollars, et du gouvernement fédéral qui a alloué 400 000 dollars.  
  
S’inspirant de la réussite du projet de l’Initiative aéroportuaire du Nord de l’État (Upstate 
Airport Initiative) du Gouverneur Cuomo, au printemps 2018, le Comté de Monroe a 
choisi de réaliser des travaux supplémentaires sur la rotonde ouest, en y ajoutant un 
café-restaurant, et sur la rotonde est, en y ajoutant un bar. Les deux rotondes relient le 
terminal aux halls. Les travaux pour ces projets devraient être achevés en novembre.  
  
Le comté a également choisi de construire une petite verrière au-dessus d’un trottoir, 
similaire à la verrière achevée au-dessus de la route. Cette verrière plus petite abritera 
les passagers se déplaçant à pied du parking souterrain à la verrière inférieure sur la 
route. L’achèvement du projet de verrière est également prévu pour novembre.  
  
L’aéroport international du Grand Rochester, qui est dans sa 70e année d’activité, 
soutient près de 10 000 emplois dans la région des Finger Lakes. L’Aéroport est 
desservi par sept transporteurs nationaux majeurs, dont Air Canada, Allegiant Air, 
American Airlines, Delta, JetBlue, Southwest et United Airlines et exploite environ 
115 vols par jour et approximativement 2,4 millions de passagers par an.  
  
Accélération de l’initiative « Finger Lakes Forward »  
  
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément de l’initiative « Finger Lakes Forward » 
de la région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 5,2 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 afin de jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, 
y compris la photonique, l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication de haute 
qualité. Aujourd’hui, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis la Grande 



 

 

Récession, les impôts sur le revenu et sur les sociétés sont en baisse et les entreprises 
choisissent des endroits comme Rochester, Batavia et Canandaigua comme destination 
de croissance et d’investissement.  
  
La région accélère maintenant l’essor des « Finger Lakes Forward » avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du Nord de 
l’État 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 8 200 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles 
ici.  
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