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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE 
MODERNISATION DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL SYRACUSE  
HANCOCK POUR UNE VALEUR DE 62,4 MILLIONS DE DOLLARS  

  
L’aéroport revitalisé dispose d’un plus grand terminal, de systèmes modernes de 

billetterie et de manutention des bagages, d’une nouvelle façade extérieure et 
deux ponts piétonniers en verre rénovés au-dessus du quai de débarquement 

des passagers  
  
L’investissement vient en complément de « CNY Rising », la stratégie globale de 

la région pour revitaliser les communautés et développer l’économie  
  

Une vidéo de l’aéroport international revitalisé Syracuse Hancock  
est disponible ici  

  
Voir les photos avant et après ici  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement d’un projet de 
62,4 millions de dollars visant à transformer l’aéroport international Syracuse Hancock 
(Syracuse Hancock International Airport) en une passerelle moderne et à la pointe de 
la technologie pour les voyageurs habitant ou visitant la région du Centre de l’État de 
New York. Le nouvel aéroport amélioré s’inscrit dans le cadre des investissements 
records en infrastructures de l’État de New York dans la région, qui ont contribué à 
stimuler le tourisme, à réduire le chômage et à mettre en place des infrastructures qui 
résisteront à l’épreuve du temps.  
  
« Un aéroport à la pointe de la technologie est essentiel à la croissance économique 
régionale et le nouvel aéroport international Syracuse Hancock marquera le début d’un 
avenir prometteur pour le Centre de l’État de New York », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « L’aéroport s’appuie sur la dynamique déjà mise en place dans la région et 
nous aidera à attirer les touristes et les entreprises du monde entier. »  
  
« Les aéroports de tout l'État sont en voie de transformation grâce à des 
investissements visant à appuyer les améliorations et l’extension des services 
nécessaires », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « La 
modernisation de l’aéroport international de Syracuse a permis de doter cette dernière 
d’un plus grand terminal et d’une nouvelle façade extérieure, améliorant ainsi 
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l’expérience globale des résidents et des visiteurs. Ce projet s’inscrit dans le cadre de 
notre engagement de construire des infrastructures dans les communautés et de créer 
des opportunités de développement économique et de tourisme à travers l’État. »  
  
Achevé moins de deux ans après l’annonce du projet par le Gouverneur, l’aéroport 
réaménagé dispose d’un terminal plus grand que la structure initiale de 14 500 pieds 
carrés, avec des systèmes de billetterie et de manutention des bagages plus 
modernes. De plus, une nouvelle façade extérieure permet à la lumière naturelle 
d’éclairer la zone de débarquement des passagers et un auvent en béton préfabriqué 
longeant l’avant du terminal a été supprimé. Deux ponts piétonniers en verre rénovés 
au-dessus de la zone de débarquement des passagers offrent aux voyageurs munis 
de billets d’avion mobiles un itinéraire plus efficace vers leurs vols, leur permettant de 
sauter des billetteries. Un kiosque Taste NY pour aliments et boissons à emporter 
permettra de promouvoir les producteurs de New York de ces secteurs et donnera aux 
voyageurs la possibilité d’acheter des en-cas fabriqués et cultivés localement, tels que 
des chips, des bonbons, des pommes, des glaces et des boissons.  
  
L’extérieur de l’aéroport comprend des panneaux perforés en acier pour résister aux 
intempéries, des fenêtres permettant des économies d’énergie, ainsi qu’un système de 
récupération des eaux pluviales. Un éclairage économe en énergie, des panneaux 
solaires et un auvent vert par temps froid ont également été installés pour promouvoir 
des pratiques respectueuses de l’environnement. Les panneaux en acier perforés qui 
accueillent les automobilistes qui entrent dans l’aéroport par le sud sont ornés des 
lettres « SYR » et de l’esquisse d’une carte de l’État.  
  
Le réaménagement de l’aéroport international Syracuse Hancock a été entrepris dans 
le cadre d’un appel d’offres compétitif de développement économique et de 
revitalisation de l’aéroport du Nord de l’État du Gouverneur Cuomo. L’aéroport régional 
de Elmira Corning (Elmira Corning Regional Airport), l’aéroport international du Grand 
Rochester (Greater Rochester International Airport), l’aéroport régional d’Ithaca 
Tompkins (Ithaca Tompkins Regional Airport), l’aéroport international d’Albany (Albany 
International Airport) et l’aéroport international de Plattsburgh (Plattsburgh International 
Airport) font également partie de l’initiative, qui vise à renforcer la sécurité et le 
développement économique, à améliorer les opérations et l’accès, à réduire l’impact 
sur l’environnement et à créer une meilleure expérience pour les passagers.  
  
Le projet de l’aéroport a été achevé quelques semaines à peine après que le 
Gouverneur Cuomo ait annoncé que les Syracuse Mets se sont engagés à rester à 
Syracuse au moins 25 ans et s’ajoute aux efforts record de l’État de New York visant à 
développer l’économie du Centre de l’État de New York. Parmi ces efforts, on compte 
la modernisation du parc des expositions de l’État de New York, la construction de 
l’amphithéâtre Lakeview, une destination de divertissement de renommée mondiale, la 
revitalisation du lac Onondaga et un investissement de 20 millions de dollars au cœur 
du centre-ville de Syracuse : la restauration de l’Hotel Syracuse chargé d’histoire, 
désormais appelé le Marriott Syracuse Downtown.  
  
Le Commissaire intérimaire du Département du transport de l'État de New York 
(New York State Department of Transportation), Paul A. Karas, a déclaré : 
« L’engagement du Gouverneur Cuomo envers le Centre de l’État de New York a 
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permis stimuler l’économie de la région et d’améliorer la qualité de vie de ses 
habitants. Cet investissement dans l’aéroport international Syracuse Hancock 
permettra de relancer l’économie du Centre de l’État de New York, en créant de 
nouvelles opportunités de croissance et en renforçant la compétitivité sur la scène 
internationale ».  
  
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball a 
déclaré : « Je suis fier des opportunités de marketing qu’offre le programme Taste NY 
à nos exploitations agricoles et à nos entreprises de produits alimentaires et de 
boissons de New York. Depuis la création du programme par le Gouverneur il y a cinq 
ans, Taste NY compte aujourd’hui un plus grand nombre de producteurs et a 
considérablement augmenté le nombre de sites où les consommateurs peuvent 
trouver des produits new-yorkais délicieux et uniques. En intégrant Taste NY dans 
chacun des aéroports nouvellement réaménagés de l’État, nous contribuons à faire 
connaître davantage de nos producteurs locaux et à étendre leur présence sur de 
nouveaux marchés ».  
  
Le Sénateur David Valesky a déclaré : « La modernisation de l’aéroport international 
de Hancock permettra d’améliorer l’expérience des passagers et de mettre l’installation 
au même diapason avec les autres plateformes de transport ultramodernes. Je 
remercie le Gouverneur Cuomo pour cet investissement dans les besoins en transport 
aérien de la région ».  
  
Le Membre de l’Assemblée, William B. Magnarelli, a déclaré : « La revitalisation de 
l’aéroport de Syracuse est un projet de transport essentiel pour notre région. L’aéroport 
est le premier contact de nombreux visiteurs avec notre ville et notre région. Je 
remercie le Gouverneur Cuomo pour ses efforts et ses investissements continus dans 
le Centre de l’État de New York ».  
  
La Membre de l'Assemblée Pamela Hunter a déclaré : « Les travaux de rénovation 
de l’aéroport international Syracuse Hancock sont enfin terminés et constituent un 
excellent investissement pour la ville de Syracuse et le Centre de l’État de New York. 
Désormais, lorsque les visiteurs entreront pour la première fois dans notre aéroport, ils 
seront accueillis par une installation moderne dotée d’équipements pratiques. Les 
rénovations apportent des améliorations à la fois pratiques et esthétiques à Hancock et 
draineront encore plus d’investissements dans le Centre de l’État de New York étant 
donné que les voyageurs viennent des quatre coins du monde ».  
  
Le Membre de l’Assemblée législative Al Stirpe a déclaré : « L’aéroport 
international Syracuse Hancock, récemment rénové, permettra de rapprocher 
davantage les familles et les entreprises du monde entier, grâce à un embarquement 
plus efficace et à des installations plus sûres et plus sécuritaires. Cette installation du 
21e siècle contribuera à renforcer notre économie, stimuler le tourisme et améliorer 
considérablement l’expérience des voyageurs pour les années à venir ».  
  
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Le 
Gouverneur Cuomo est un véritable champion pour Syracuse et le Centre de l’État de 
New York. Le nouvel aéroport international Syracuse Hancock amélioré continuera de 
stimuler la croissance économique et de booster le tourisme dans le Nord de l’État. 



 

 

Nous sommes reconnaissants du soutien du Gouverneur Cuomo et, grâce à son 
leadership, New York continuera à aller de l’avant ».  
  
Le Maire de Syracuse, Ben Walsh, a déclaré : « La modernisation de l’aéroport de 
Syracuse permettra de créer de nouveaux emplois et de stimuler la croissance 
économique dans notre ville, renforçant la place de Syracuse en tant que leader 
émergent de l’économie mondiale d’aujourd’hui. Le nouvel aéroport amélioré 
accueillera des visiteurs du monde entier, contribuant à l’industrie touristique de New 
York et permettant à Syracuse de poursuivre sa marche en avant. C’est encore un 
autre signe que le meilleur reste à venir pour Syracuse ».  
  
En outre, un nouveau Musée régional d’histoire de l’aviation (Regional Aviation History 
Museum), conçu avec l’aide de l’Association historique d’Onondaga (Onondaga 
Historical Association) et comprenant des supports pédagogiques, une chronologie 
visuelle des évènements importants ainsi qu’une zone d’exposition pour présenter les 
personnes historiques du passé de l’aéroport, ouvrira ses portes aujourd’hui dans le 
centre de transit.  
  
Sur les 62,4 millions de dollars prévus pour le projet, 35,8 millions de dollars ont été 
fournis par l’État, 14,9 millions de dollars par le gouvernement fédéral et 11,7 millions 
de dollars par l’Autorité portuaire régionale de Syracuse (Syracuse Regional Airport 
Authority) et le comté d’Onondaga.  
  
Exploitant des vols commerciaux depuis 1949, l’aéroport international Syracuse 
Hancock gère 53 arrivées et 53 départs par jour. L’aéroport a dépassé le chiffre d’un 
million d’embarquements en 2017, selon les données de l’Administration fédérale de 
l’aéronautique (Federal Aviation Administration, FAA).  
  
Accélérer « CNY Rising »  
  
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément du plan global « Central NY Rising » 
de la région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 5,6 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités 
offertes par le marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une 
économie inclusive. Le taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis 
la Grande Récession ; les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les 
entreprises choisissent des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme 
destinations pour y croître et investir.  
  
La région accélère maintenant « Central NY Rising » avec un investissement de 500 
millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 
500 millions de dollars réalisé 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 5 900 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont 
disponibles ici.  
  

###  

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri


 

 

  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

SE DÉSINSCRIRE 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESEF66D22B87FC987E85258338006AC8D400000000000000000000000000000000

