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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX POUR 
L’HÔTEL DU CENTRE HISTORIQUE DES VOLS TWA 

 
Le projet de transformation crée 3 700 emplois, dont des emplois syndiqués dans 

la construction et dans l'hôtellerie 
 

Le complexe hôtelier insuffle une nouvelle vie à cette icône de l'aviation new-
yorkaise, grâce au projet de réutilisation adaptée qui préservera le Centre 

légendaire des vols de Saarinen 
 

Des représentations graphiques sont disponibles ici 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo, en partenariat avec l’entreprise d’investissement 
hôtelier MCR basée à New York, a annoncé aujourd’hui le démarrage des travaux du 
Centre légendaire des vols TWA (TWA Flight Center) à l’aéroport international JFK. Le 
plan de reconversion, très applaudi, transformera le terminal Saarinen chargé d’histoire 
en pièce maîtresse d’un hôtel de première classe comprenant 505 chambres, et offrant 
un hébergement moderne et des services de la plus haute qualité à des millions de 
voyageurs chaque année. Le célèbre site, fermé au public depuis 2001, préservera le 
style moderne et caractéristique du milieu du siècle d’Eero Saarinen, renommé dans le 
monde entier, et accueillera l’hôtel de l’aéroport, première porte d’entrée internationale 
sur le pays. 
 
« L'aéroport JFK est l'un des principaux centres de transport internationaux au monde, 
et un moteur essentiel de l'économie new-yorkaise », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « La reconversion du Centre des vols TWA en un hôtel moderne préservera ce 
monument emblématique tout en confortant le prestige de l’aéroport JFK, véritable 
joyau de l’aviation. Le début de ces travaux s’appuie sur nos efforts pour moderniser les 
portes d’entrée dans l’ensemble de l’État, et nous continuerons à travailler pour soutenir 
la croissance, favoriser des économies régionales prospères et construire une 
infrastructure du 21e siècle qui soit digne de New York. » 
 
Accueillant plus de 56 millions de passagers chaque année, JFK est le plus grand 
aéroport international du pays. Cependant, JFK est l'un des rares aéroports du pays à 
ne pas posséder d'hôtel. Ce projet de construction novateur de 265 millions de dollars, 
entièrement financé par le secteur privé, changera cela, en réhabilitant le Centre des 
vols TWA pour en faire le premier hôtel de l’aéroport JFK, offrant une gamme complète 
de services. 
 
Le projet générera 3 700 emplois, dont des emplois syndiqués dans la construction et 
dans l'hôtellerie. Dans le cadre d’un accord approuvé par le Conseil des commissaires 
de l’Autorité portuaire (Port Authority’s Board of Commissioners), un partenariat entre 
MCR Development et JetBlue transformera le Centre des vols TWA. MCR et JetBlue 
resteront propriétaires à 95 et 5 pour cent de la structure, respectivement. Le projet de 

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


réaménagement a été annoncé pour la première fois par le Gouverneur Cuomo en 
juillet, et devrait ouvrir ses portes en 2018. 
 
Les plans de restauration comprennent la revitalisation et la réhabilitation des espaces 
intérieurs emblématiques du terminal conçus par Charles Eames, Raymond Loewy et 
Warren Platner. Le projet inclura également un musée innovant illustrant New York en 
tant que berceau de l’ère de l’avion à réaction, la riche histoire de Trans World Airlines 
et le mouvement du design moderne du milieu du siècle. 
 
Avec une conception LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), le 
complexe hôtelier sera situé à l’arrière et de chaque côté du terminal, placé et conçu de 
manière à s’incliner devant le monument historique. Les clients de l'hôtel et les 
passagers de chaque terminal pourront rejoindre l'hôtel TWA par le biais de l'AirTrain 
ainsi que par les couloirs emblématiques des passagers conçus par Saarinen qui relient 
directement le terminal 5. L’hôtel comprendra 40 000 pieds carrés d’espaces 
événementiels et de réunion, une terrasse d’observation de 10 000 pieds carrés à partir 
de laquelle les clients pourront regarder les avions décoller et atterrir, et huit points de 
restauration, dont l’Ambassador’s Club, le Lisbon Lounge et le Paris Cafe. La 
construction sera gérée par la société Turner Construction Company. 
 
« Le site futuriste du Centre des vols TWA du célèbre architecte Eero Saarinen à 
l’aéroport international John F. Kennedy a constitué la référence en matière de 
conception de terminal au milieu du 20e siècle, à l’ère de l’avion à réaction. Les projets 
de MCR de transformer le terminal par le biais d’une réutilisation adaptée en hôtel 
d’aéroport fourniront des commodités que les voyageurs attendent désormais des 
aéroports internationaux modernes du 21e siècle », a déclaré Pat Foye, directeur 
exécutif de l’Autorité portuaire. « L’Autorité portuaire apprécie la vision et le soutien 
inébranlables du Gouverneur Andrew Cuomo pour transformer les aéroports de 
New York en portes d’entrée modernes pour les voyageurs nationaux et 
internationaux. » 
 
Tyler Morse, PDG de MCR Development, l’entreprise d’investissement hôtelier 
basée à New York, responsable du projet de reconversion du Centre des vols 
TWA, a déclaré : « La passion pour ce bâtiment incroyable et le soutien massif apporté 
à notre projet de préserver le chef d’œuvre de Saarinen et de le rouvrir de manière 
permanente au public en tant qu’hôtel de 500 chambres ont été incroyables. Nous 
sommes fiers de jouer un rôle dans le projet du Gouverneur Cuomo de revitaliser les 
aéroports de notre région, et nous avons hâte de commencer les travaux pour insuffler 
une nouvelle vie à l’un des monuments les plus importants d’Amérique. » 
 
Robin Hayes, président et directeur général de la compagnie JetBlue, a déclaré : 
« Nous sommes très heureux de voir le site historique du Centre des vols TWA 
reprendre vie et d’une manière si spéciale, avec tous les signes de l’enthousiasme liés 
à l’ère de l’avion à réaction. La compagnie JetBlue est fière de son partenariat avec 
MCR Development, qui offrira à nos clients l’endroit idéal pour passer une nuit agréable 
avant de prendre leur vol JetBlue le lendemain matin, vers l’une des 100 destinations 
que nous proposons. Grâce au rôle d’impulsion et au soutien du Gouverneur Cuomo, 
les débuts de l’hôtel TWA sont une excellente nouvelle pour la communauté du Queens 
et pour le nombre croissant de voyageurs qui passent par l’aéroport Kennedy chaque 
année. » 
 
La présidente de l’arrondissement de Queens, Melinda Katz, a déclaré : « L’hôtel 



du Centre emblématique des vols TWA à l’aéroport JFK constitue un investissement 
d’une valeur inestimable dans l’arrondissement de Queens, et offrira une expérience 
unique aux visiteurs internationaux et aux New-Yorkais. La magie de l’ère de l’avion à 
réaction renaîtra bientôt dans l’un des monuments historiques du milieu du siècle passé 
les plus célèbres au monde, rempli de chambres et d’espaces événementiels et de 
réunion s’étendant sur 40 000 pieds carrés. L’arrondissement de Queens remercie le 
Gouverneur Cuomo pour son ambition et son rôle d’impulsion dans la revitalisation de 
nos aéroports, et nous avons hâte d’accueillir les 3 700 emplois permanents et de 
construction de l’hôtel. » 
 
Peter Ward, président du Conseil des métiers de l’hôtellerie de New York, 
Fédération américaine du travail-Congrès des organisations industrielles (AFL-
CIO), a déclaré : « Au nom de nos 32 000 membres, nous attendons avec impatience 
l’achèvement des travaux du Centre des vols TWA, qui sera une bénédiction pour le 
secteur hôtelier de notre ville et pour ses travailleurs, une fois qu’il sera transformé en 
hôtel de première classe. La main-d’œuvre organisée a trouvé (Organized Labor) un 
partenaire solide en la personne du Gouverneur Cuomo, et son soutien à ce projet 
majeur s’est avéré très précieux. Les New-Yorkais se tiennent prêts à travailler à cette 
page emblématique de l’histoire de New York. » 
 
Gary LaBarbera, président du Conseil des métiers du bâtiment et de la 
construction de l’agglomération de New York, a déclaré : « Le Centre des vols TWA 
offrira aux visiteurs de passage à New York un hôtel et un musée de première classe, 
et fournira également aux travailleurs du secteur de la construction des opportunités 
d’emplois bien rémunérés, avec une assurance santé et une assurance retraite. Nous 
applaudissons le Gouverneur Cuomo pour son rôle d’impulsion et son soutien, et c’est 
avec impatience que nous attendons la reconversion de ce symbole emblématique de 
l’histoire de l’aviation. » 
 
Richard T. Anderson, président de New York Building Congress, a déclaré : « Le 
congrès New York Building Congress soutient avec enthousiasme la réutilisation 
adaptée du Centre des vols TWA. La reconversion de cet espace en hôtel d’aéroport 
comblera une lacune majeure à l’aéroport JFK, créera des milliers d’emplois et 
permettra de présenter l’une des structures les plus emblématiques au monde à un 
nouvelle génération de New-Yorkais et de visiteurs venant du monde entier. Cette 
initiative est le projet d’infrastructure visionnaire majeur le plus récent du 
Gouverneur Cuomo, assuré de transformer la région. » 
 
John Banks, président du Conseil de l’Immobilier de New York, a déclaré : « Des 
projets tels que le nouvel hôtel TWA permettent à la ville de New York de continuer à 
croître et à prospérer. Cet hôtel moderne préservera un joyau architectural, honorera 
l’histoire de notre aviation et placera New York à l’avant-garde d’un développement 
sensible à la préservation, nécessaire à la croissance et au succès économique. Je 
félicite le Gouverneur Cuomo pour son dévouement à ce projet. » 
 
Joe Sitt, président et fondateur de Global Gateway Alliance, a déclaré : « Les 
hôtels de première classe sont la marque distinctive des aéroports du 21e siècle, et 
pendant trop longtemps, JFK a été l’un des rares aéroports majeurs du pays à ne pas 
disposer de ce type d’aménagement. Grâce à l’engagement du Gouverneur Cuomo au 
service de ce projet, ce problème a maintenant une solution. Le nouvel hôtel dans 
l’ancien Centre des vols TWA permettra non seulement de régler ce problème et de 
mettre l’aéroport JFK sur un pied d’égalité avec nos concurrents, mais également de 



rouvrir la structure emblématique aux New-Yorkais et aux millions de passagers qui 
passent par l’aéroport chaque année. » 
 
Thomas J. Grech, directeur exécutif, Chambre de commerce du Queens, a 
déclaré : « Nous applaudissons à la fois la réhabilitation du Centre des vols TWA et 
l’engagement du projet à employer des résidents locaux du Queens. La revitalisation 
économique du Queens a eu un effet transformateur, grâce aux investissements 
majeurs et au dévouement du Gouverneur Cuomo en faveur du commerce dans notre 
région, et ce projet contribuera à cette croissance remarquable. Ce projet visionnaire 
offrira de bons emplois à des milliers de personnes, et permettra à l’aéroport JFK de 
rester compétitif sur le plan économique pour les années à venir. » 
 
Bill Rudin, président de l’Association for a Better New York, a déclaré : « La 
revitalisation du Centre des vols TWA montre que New York peut en même temps 
rendre hommage à son histoire et se placer à la tête du monde en réalisant des 
constructions de première classe. Ce réaménagement est également une étape 
importante pour s’assurer que nos centres de transport soient équipés de manière à 
répondre aux besoins des voyageurs du 21e siècle. Les employés travaillant à 
l’aéroport JFK, les résidents de la ville de New York et les millions de touristes passant 
par ce centre de transport chaque année pourront bénéficier de cet hôtel innovant et 
des espaces événementiels. Je tiens à applaudir l’impulsion donnée par le 
Gouverneur Cuomo et MCR Development à ce projet, qui contribuera à améliorer 
New York pour les années à venir. » 
 
Le sénateur Joseph Addabbo a déclaré : « Tous les grands projets commencent par 
une vision et par une initiative. L’aéroport JFK est une plaque tournante majeure dans 
notre arrondissement et dans mon district, non seulement pour le transport, mais 
également pour le commerce de détail, les restaurants, le tourisme et tous les autres 
secteurs présents à l’aéroport. Les efforts entrepris au sein de l’aéroport auront des 
avantages innombrables pour notre économie, notre secteur touristique et la croissance 
des emplois à l’échelle locale. Je remercie notre Gouverneur, Tyler Morse et les autres 
pour avoir guidé la création de ce nouvel hôtel et pour leur vision positive de l’avenir de 
New York. » 
 
Le sénateur Leroy Comrie a déclaré : « L’aéroport JFK est un centre de transport 
crucial et une porte d’entrée emblématique du Queens. En revitalisant le site 
emblématique qu’est le Centre des vols TWA, nous renforçons le rôle de notre 
communauté dans le marché du tourisme de la ville de New York. Ce projet créera une 
nouvelle norme pour les entreprises dirigées par des femmes ou minorités (M/WBE), 
augmentera les possibilités d’emploi à l’échelle locale, attirera les investissements 
privés et contribuera à renforcer notre économie. Je remercie le Gouverneur et les 
partenaires qui ont contribué à rendre cette annonce possible, et il me tarde de voir les 
progrès réalisés sur ce centre historique. » 
 
Le sénateur James Sanders a déclaré : « Grâce au rôle d’impulsion du Gouverneur 
Cuomo, le Centre des vols TWA redeviendra une source de fierté pour les New-
Yorkais. En préservant le hall d’origine conçu par Saarinen et en construisant un hôtel 
de plus de 500 chambres, 40 000 pieds carrés d’espace réservé à l’organisation 
d’événements, et une terrasse d’observation de 10 000 pieds carrés, le site historique 
répondra enfin aux besoins des voyageurs du 21e siècle et deviendra un moteur 
économique pour le Queens. » 
 



Le membre du Conseil Donovan Richards a déclaré : « JFK est l’un des principaux 
atouts de notre communauté, et nous devons nous assurer qu’il puisse répondre aux 
exigences du 21e siècle. Le projet de transformer le Centre emblématique des vols 
TWA en complexe hôtelier de première classe est un nouveau pas en avant vers 
l’objectif du Gouverneur de construire l’infrastructure du 21e siècle dans l’ensemble de 
l’État. Il s’agira d’un moteur important pour l’économie du Queens, et également d’un 
symbole de la croissance de notre région. » 
 
À propos du Centre des vols TWA 
Le Centre des vols TWA a ouvert ses portes en 1962, acclamé par la critique, un an 
après le décès de Saarinen, et a servi de terminal TWA à l’aéroport international JFK 
jusqu’à 2001, date à laquelle il n’était plus en mesure de répondre aux besoins de 
l’aviation moderne. En 1994, la ville de New York a désigné le terminal comme 
monument historique et en 2005, le service national des parcs (National Park Service) a 
inscrit le Centre des vols TWA au Registre national des sites historiques (National 
Register of Historic Places). 
 
Pour plus d’informations sur l’hôtel TWA, veuillez consulter : www.twahotel.com. 
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