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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE 
MODERNISATION À 61,5 MILLIONS DE DOLLARS DE L’AÉROPORT  

RÉGIONAL D’ELMIRA CORNING  
  

L’aéroport récemment rénové comprend un terminal plus grand, une gestion des 
bagages améliorée, une sécurité renforcée et de nouvelles possibilités de 

restauration et de boissons  
  

Cet investissement vient en complément de l’initiative « Southern Tier Soaring » 
du Gouverneur Cuomo visant à revitaliser les communautés et à développer 

l’économie  
  

Voir les photos avant et après ici  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement du projet de 
61,5 million de dollars pour transformer l’aéroport régional d’Elmira Corning (Elmira 
Corning Regional Airport) en un point d’accès du 21e siècle qui facilitera les 
déplacements et stimulera les opportunités économiques dans l’ensemble du Southern 
Tier. L’aéroport réaménagé comprend un terminal plus grand ayant environ 60 pour 
cent de surface supplémentaire, 300 places de parking en plus, de nouvelles 
possibilités de restauration et de boissons, ainsi qu’une passerelle d’embarquement 
supplémentaire qui supprimera la nécessité pour les voyageurs de marcher sur le 
tarmac pour monter dans leur avion. Le projet poursuit l’initiative du Gouverneur Cuomo 
« Southern Tier Soaring », un effort complet visant à promouvoir la croissance et le 
développement communautaire dans l’ensemble de la région.  
  
« Les aéroports sont la porte d’entrée de nos régions, et le nouvel aéroport régional 
d’Elmira Corning stimulera la croissance économique et offrira une installation de pointe 
qui accueillera les visiteurs et les résidents comme il se doit », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « On n’a qu’une seule chance de faire une bonne première 
impression, et cet aéroport rénové montrera aux visiteurs ce qu’est le Southern Tier, 
tandis qu’ils explorent toutes les opportunités touristiques et de loisir de la région. »  
  
« Cet investissement considérable pour moderniser l’aéroport régional d’Elmira Corning 
accroîtra la surface du terminal et améliorera l’expérience de voyage en général, » a 
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a assisté à l’ouverture 
d’aujourd’hui. « L’aéroport était petit et dépassé, mais grâce à ces améliorations, il 
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offrira aux passagers un espace vert et la possibilité d’acheter des aliments et des 
boissons. La transformation de l’aéroport s’inscrit dans la lignée de nos efforts de 
développement économique dans le Southern Tier afin de stimuler l’économie et 
d’attirer un plus grand nombre de visiteurs dans la région. »  
  
Suite à la modernisation, la surface du terminal est passé de 55 000 pieds carrés à 
88 000 pieds carrés. Un kiosque Taste NY à emporter promeut les producteurs 
d’aliments et de boissons de New York et offre aux voyageurs la possibilité d’acheter 
des snacks, du café, du thé et des produits laitiers produits localement, en plus d’idées 
cadeaux comme des produits à base d’érable, de miel et de raisin Concord. Un tout 
nouveau Bar Taste NY, qui ouvrira en décembre, servira une sélection alternée de 
boissons artisanales de l’État de New York.  
  
L’aéroport est également désormais doté d’un nouveau tapis de réception des bagages 
conçu pour gérer un volume plus important, ainsi que de mesures de sécurité 
renforcées visant à mieux surveiller les espaces voyageurs.  
  
Trois cours, construites à l’aide de technologies de construction durable et d’énergies 
renouvelables, mettent en valeur le paysage local. Une cour après les contrôles de 
sécurité est accessible aux voyageurs en attente de leur embarquement, tandis qu’une 
autre est accessible par le restaurant situé avant la sécurité et qu’une troisième peut 
être vue au moment de récupérer ses bagages et en allant vers les voies de la TSA. Un 
éclairage consommant peu d’énergie et une vitre programmable pour afficher les 
informations relatives aux vols et orienter les voyageurs ont également été installés.  
  
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 a fait de la modernisation des aéroports du Nord de l’État de New 
York une priorité, et cet investissement dans l’aéroport régional d’Elmira Corning 
stimulera le sort économique de la région et maintiendra l’essor du Southern Tier pour 
les années à venir ».  

Sur le coût total du projet de 61,5 millions de dollars, l’État de New York a contribué 40 
millions de dollars, le gouvernement fédéral 15 millions de dollars, et 6,5 millions de 
dollars supplémentaires étaient issus de sources locales.  
  
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 Thomas O’Mara a déclaré : « L'aéroport régional d’Elmira Corning est la 
pierre angulaire de l'industrie aéronautique de notre région et a un impact extrêmement 
positif sur l'économie locale et les communautés locales. Le nouvel aéroport régional 



 

 

d’Elmira Corning créera des emplois, rendra le Southern Tier plus compétitif, favorisera 
la croissance économique et génèrera d’autres opportunités cruciales pour les 
communautés de la région tout entière. Cette rénovation majeure de nos infrastructures 
aéronautiques locales aura de nombreux effets positifs vitaux à court et long termes 
pour le Southern Tier ».  
  
Le Directeur du Comté de Chemung, Thomas Santulli, a déclaré : « Je souhaite 
remercier le Gouverneur Cuomo pour l’investissement de l’État dans le terminal de 
notre aéroport de classe mondiale. Cette installation sera la porte d’entrée de notre 
région et améliorera considérablement notre climat des affaires et nos infrastructures 
touristiques. La réaction de la communauté est massivement positive à l’égard de 
l’installation magnifique et fonctionnelle que nous avons dans le Southern Tier ».  
  
Construit en 1960, l’aéroport d’origine était exigu et dépassé, et il lui manquait des 
aménagements de base, dont la possibilité pour les passagers d’acheter de la 
nourriture et des boisons après avoir passé la sécurité. En outre, les deux passerelles 
d’embarquement de l’aéroport étaient trop basses pour s’adapter aux avions plus gros, 
ce qui obligeait les passagers à marcher sur le tarmac pour pouvoir monter dans leur 
avion.  
  
Le réaménagement de l’aéroport a été entrepris dans le cadre du concours de 
développement économique et de revitalisation des aéroports du Nord de l’État 
(Upstate Airport Economic Development and Revitalization competition) du Gouverneur 
Cuomo. L’aéroport régional d’Elmira Corning, 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), l’aéroport international Syracuse Hancock (Syracuse Hancock 
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.  
  
S’appuyant sur le succès du projet de l’initiative des aéroports du Nord de l’État du 
Gouverneur Cuomo, le Comté de Chemung a choisi de rénover la tour de l’aéroport afin 
de donner une apparence moderne et aboutie à l’ensemble de l’installation. Le projet, 
qui devrait être achevé à la fin du mois, a été financé par l’Administration fédérale de 
l’aviation (Federal Aviation Administration).  
  
L’aéroport régional d’Elmira Corning voit huit arrivées et huit départs quotidiens en 
moyenne. Delta, Allegiant et United comptent parmi les compagnies aériennes qui 
exploitent des vols en partance de cet aéroport. L’aéroport a connu 126 427 
embarquements en 2017 et est sur le point de dépasser les 140 000 en 2018.  
  
Accélérer « Southern Tier Soaring »  
L’annonce d’aujourd’hui complète « Southern Tier Soaring », le plan directeur complet 
de la région pour générer une croissance économique solide et le développement des 
communautés. L’État a déjà investi plus de 6,2 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 pour poser les jalons du plan, à savoir attirer un effectif chevronné, assurer 
la croissance des entreprises et stimuler l’innovation. Aujourd’hui, le taux de chômage 



 

 

est à son plus bas niveau depuis avant la Grande Récession, les impôts sur le revenu 
et les entreprises sont en baisse et les entreprises choisissent des lieux comme 
Binghamton, Johnson City et Corning comme destination pour y croître et se 
développer. La région accélère maintenant « Southern Tier Soaring » avec un 
investissement de 500 millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de 
revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative) 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 10 200 nouveaux 
emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici.  
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