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

POUR UNE VALEUR DE 42,9 MILLIONS DE DOLLARS  
  

Un aéroport modernisé qui offre une nouvelle structure des douanes et un 
nouveau centre de réception et de distribution du fret aérien, facilitant  

les voyages et encourageant la croissance des entreprises  
  

Un protocole d'entente avec le Service des douanes et de la protection des 
frontières des États-Unis permettra d'établir des services  

d'inspection fédéraux à l'aéroport  

  
Des photos du nouvel aéroport figurent ici  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement d’un projet de 
42,9 millions de dollars pour moderniser l’aéroport international de Plattsburgh 
(Plattsburgh International Airport). La structure modernisée améliorera l'expérience des 
passagers et appuiera mieux l'industrie du matériel de transport et de l'aérospatiale en 
pleine croissance à l'échelle locale et dans la région de North Country. Le nouvel 
aéroport amélioré s’inscrit dans le cadre des investissements records en infrastructures 
du nord de l’État de New York, qui ont contribué à stimuler le tourisme, à réduire le 
chômage et à mettre en place des infrastructures du 21e siècle.  
  
« L'aéroport international de Plattsburgh est une porte d'entrée clé vers le North 
Country et il est essentiel à la création d'emplois et de possibilités économiques 
aujourd'hui et dans le futur », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L'infrastructure de 
transport est le fondement d'une croissance économique robuste et cet aéroport 
moderne et revitalisé permettra à la région de répondre aux exigences du 21e siècle, 
d'améliorer les voyages et de favoriser des investissements supplémentaires. »  
  
« Nous modernisons les aéroports du nord de l'État pour améliorer l'expérience de 
voyage et stimuler la croissance économique », a déclaré la Lieutenante-
Gouverneure Kathy Hochul. « Les rénovations à l'aéroport international de 
Plattsburgh permettront d'accroître la capacité, d'améliorer la sécurité et d'offrir de 
nouvelles options de restauration aux passagers. Cette transformation de près de 
45 millions de dollars de l'aéroport de Plattsburgh lui permettra de demeurer un moteur 
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économique dans le North Country, attirant des entreprises et stimulant le tourisme 
dans la région. »  
  
Ce projet transforme une ancienne structure militaire inutilisée en un centre de transport 
et de développement économique à la fine pointe de la technologie. Ces améliorations 
améliorent l'expérience des passagers à l'aéroport en augmentant la capacité, en 
augmentant la sécurité et en ajoutant de nouvelles options de vente au détail et de 
nouvelles franchises, dont un restaurant de classe mondiale appelé « The 
Rendezvous ». De plus, 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 et des boissons.  
  
Une nouvelle passerelle d'embarquement des passagers a été installée au printemps 
dernier, ce qui porte à trois le nombre total de passerelles d'embarquement et permettra 
aux passagers internationaux de débarquer directement au Service des douanes et de 
la protection des frontières des États-Unis (U.S. Customs and Border Protection), au 
lieu de devoir traverser à pied le tarmac de l'aéroport. Le stationnement de l'aérogare 
principale a également été remis en état, ce qui a permis de niveler la chaussée, 
d'aménager une nouvelle route d'accès à l'aéroport, d'améliorer l'équipement de la 
billetterie et le drainage. Un parc de stationnement pour téléphones mobile et quatre 
stations de recharge pour véhicules électriques ont également été ajoutés.  
  
De plus, Greyhound et Trailways ont convenu de mettre en service une nouvelle 
structure de transport intermodal à l'aéroport, offrant des options de transport sans 
discontinuité aux personnes qui se rendent à l'aéroport et qui le quittent. La création de 
liaisons de transport plus efficaces augmentera le trafic passagers et stimulera les 
possibilités économiques pour l'aéroport et le North Country.  
  
L'aéroport international de Plattsburgh, le Service des douanes et de la protection des 
frontières des États-Unis a récemment signé un protocole d'entente qui constitue la 
première étape de l'établissement de services d'inspection fédéraux (Federal Inspection 
Services) à l'aéroport. La nouvelle structure des douanes américaines permettra à 
l'aéroport de réaliser pleinement son potentiel économique régional et international, 
ouvrant la voie à la transformation du North Country des Adirondacks en une porte 
d'entrée internationale pour le trafic aérien commercial et général ainsi que pour le fret 
aérien international.  
  
Les améliorations des routes incluent :  
  

• Une nouvelle structure de douanes permettra d’accroître la connectivité 
internationale et permettra aux avions étrangers d’utiliser l’aéroport du North 
Country en tant que base d’opérations. La structure permet des arrivées 
internationales directes pour les avions d'affaires, d'affrètement et de fret, 
améliorant ainsi la sécurité et la commodité et la facilité du trafic passagers.  

• Le nouveau centre de réception et de distribution du fret aérien permettra aux 
fabricants de transporter leur propre matériel, de créer des emplois et d’attirer de 
nouvelles sociétés dans la région.  



 

 

• Un nouveau terminal multimodal pour les taxis et les autobus, améliorant les 
options de mobilité pour les voyageurs et les employés de l'aéroport.  

• Une structure industrielle de 60 000 pieds carrés, qui sera aménagée d'ici le 
début de 2019 pour son nouveau locataire Vapor Stone Rail Systems.  

• Sept structures commerciales et industrielles à l'aéroport, y compris deux 
hangars à avions et une structure d'entretien de véhicules de location de voitures 
qui a été réaménagée pour améliorer la capacité des entreprises de location à 
nettoyer et entretenir rapidement leurs véhicules afin de mieux servir leurs clients 
à l’aéroport.  

• Un emplacement pour un futur hôtel a été libéré et un parking a été aménagé.  
  
La remise en état de l'aéroport, d'une valeur de 42,9 millions de dollars, est financée à 
hauteur de 38,1 millions de dollars par l'État dans le cadre de la deuxième ronde 
d’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). The Development Corporation de Plattsburgh fournit 3,1 millions de 
dollars supplémentaires pour le projet, et le comté de Clinton fournit 1,7 million de 
dollars.  
  
Pour rester compétitif dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, l’État de New York 
doit repenser et reconstruire les points d’accès à l’État, et étant donné ses 
caractéristiques physiques et son emplacement géographique, la redynamisation de 
l’aéroport international de Plattsburgh pourra potentiellement en faire un moteur 
économique clé pour North Country.  
  
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 investit dans les transports dans tout l'État de New York pour 
améliorer la mobilité, soutenir les entreprises et favoriser le développement 
économique. Grâce à ces améliorations spectaculaires, l'aéroport international de 
Plattsburgh est à la pointe du progrès et prêt à prospérer ».  
  
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 ».  
  
La Sénatrice Betty Little a déclaré : « La transformation de l'aéroport de Plattsburgh 
est un projet d'infrastructure essentiel pour notre région. Lorsque de nombreux visiteurs 
se rendent dans notre ville et notre région, leur première impression sera notre aéroport 
et, pour une région qui dépend du tourisme comme la nôtre, la première impression 
compte vraiment. Les modernisations apportées à la structure amélioreront grandement 
l'expérience de tous les voyageurs et aideront notre économie locale à poursuivre sa 



 

 

croissance. En collaborant avec le Gouverneur Cuomo et le Membre de l'Assemblée 
Jones, je suis ravie de voir que cet investissement continu du Capitole de l'État nous 
profite ici dans le North Country ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Billy Jones a déclaré : « Un réseau de transport 
moderne est un élément essentiel d'une économie régionale prospère, et la 
transformation de l'aéroport international de Plattsburgh favorisera non seulement la 
croissance économique dans le North Country, mais aussi l'expérience de tous les 
voyageurs. En modernisant l'infrastructure de l'aéroport, nous poursuivons sur la voie 
de la croissance économique ».  
  
L’Administrateur de Comté de Clinton, Michael E. Zurlo, a déclaré : « L'aéroport 
international de Plattsburgh, récemment rénové, permettra de mieux relier le North 
Country au reste du monde. Une nouvelle structure douanière pour l'aviation générale 
permettra désormais à tout avion international privé d'utiliser notre aéroport, ce qui 
augmentera certainement l'activité économique dans la région. De plus, une nouvelle 
passerelle d'embarquement à notre aérogare améliorera l'expérience des passagers 
pour les voyageurs commerciaux internationaux. Ces améliorations, ainsi que les 
nombreuses autres améliorations financées dans le cadre de cette initiative, améliorent 
grandement nos opérations aéroportuaires industrielles et commerciales. Je suis 
reconnaissant au Gouverneur Cuomo pour son dévouement à faire de notre vision d'un 
nouvel aéroport modernisé une réalité ».  
  
Le Président législatif du Comté de Clinton, Harry McManus, a déclaré : « Le 
Gouverneur Cuomo a continuellement réalisé des investissements considérables dans 
les infrastructures de New York, et il continue à le faire avec l'achèvement du nouvel 
aéroport international de Plattsburgh, qui a été amélioré. Les améliorations 
transformatrices et de grande envergure apportées à notre aéroport feront croître notre 
industrie touristique, créeront des emplois et rajeuniront nos communautés, stimulant la 
croissance économique dans toute notre région. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
pour son engagement à revitaliser l'infrastructure et les aéroports dans le North Country 
et dans tout l'État. Nous sommes en bien meilleure position aujourd'hui pour soutenir la 
concurrence mondiale et poursuivre les progrès économiques réalisés par cette région 
au cours des dernières années ».  
  
Colin L. Read, Maire de Plattsburgh, a déclaré : « La revitalisation de l'aéroport 
international de Plattsburgh élargira les possibilités économiques et touristiques dans le 
North Country, ce qui stimulera l'économie locale et nationale. Grâce à ces 
modernisations, non seulement nous redoublons d'efforts pour créer plus d'emplois et 
stimuler la croissance économique, mais nous attirons aussi des visiteurs du monde 
entier pour découvrir la beauté de notre région et faire croître notre industrie touristique. 
Je remercie le Gouverneur Cuomo pour cet investissement important dans la Ville de 
Plattsburgh ».  
  
Michael S. Cashman, le Superviseur de la Ville de Plattsburgh, a déclaré : 
« L'aéroport international de Plattsburgh n'est rien qu'un projet de transformation. Notre 
ville et tout le North Country en ressentent déjà l'impact extrêmement positif. Ces 
modernisations créeront plus d'emplois et procureront des avantages à court et à long 
terme à nos communautés. Nous sommes reconnaissants au Gouverneur Cuomo pour 



 

 

les investissements historiques qu'il a faits et qui continuent de nous aider à 
redynamiser Plattsburgh et à faire croître l'économie du North Country ».  
  
Le Président de la Chambre de commerce du North Country (North Country 
Chamber of Commerce) et coprésident du NCREDC, Garry Douglas, a déclaré : 
« La Chambre de commerce du North Country a longtemps dit que c'est là où les 
choses bougent que se produit la prospérité, et c'est pourquoi le développement continu 
et la maximisation de l'aéroport international de Plattsburgh est une priorité régionale. 
Grâce au soutien et à la confiance du Gouverneur Cuomo, nous sommes maintenant 
prêts pour une nouvelle période de développement économique à l'aéroport, avec 
l'engagement de WABTEC et d'autres perspectives dans le processus, la douane sera 
bientôt sur place et nous avons terminé les améliorations au terminal qui ont permis de 
garantir le service de United Express. Nous remercions le Gouverneur pour son 
partenariat continu et pour les nombreuses avancées qui s'annoncent grâce à cet 
investissement extraordinaire ».  
  
La porte-parole de Greyhound, Crystal Booker, a déclaré : « Greyhound Lines, Inc. 
est ravi d'annoncer son nouvel arrêt à l'aéroport international de Plattsburgh en 
partenariat avec Trailways de New York. En travaillant de concert pour offrir deux 
horaires par jour en direction nord et deux en direction sud, ce partenariat permettra 
d'améliorer l'accès au transport pour les résidents de Plattsburgh et ses visiteurs d'ici la 
fin de 2018 ».  
  
Le réaménagement de l’aéroport international de Plattsburgh 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 Syracuse Hancock (Syracuse Hancock 
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.  
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