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Genève-Confédération

Plan  sectoriel  de  l'infrastructure  aéronautique:  Genève  souhaite  davantage  de
transparence et de protection de l'air

Le Conseil d’Etat a fait part à la Confédération de sa prise de position officielle sur le projet de fiche du Plan
sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA) de l’aéroport de Genève. Dans sa réponse, le gouvernement
a relevé que la fiche était le résultat d’une concertation de plus de trois années entre la Confédération, le
canton de Genève et Genève Aéroport et qu’elle permettait à l’aéroport de moderniser son infrastructure,
indispensable au dynamisme économique du canton et de la région, tout en renforçant la maîtrise des effets
collatéraux de la croissance aéroportuaire sur la santé,  l’urbanisation,  le trafic  et  l’environnement.  Les
mesures de mise en œuvre qui découleront de la fiche permettront de réconcilier le développement de
l’aéroport avec les objectifs environnementaux, tout en respectant le besoin légitime de protection des
populations riveraines.
Le  gouvernement  genevois  salue  les  solutions  novatrices  trouvées  pour  plafonner,  puis  réduire
progressivement  les nuisances sonores générées par  l’activité  aéroportuaire par  l'instauration de deux
courbes  "cible"  et  "plafond"  dans  la  fiche  PSIA,  épargnant  ainsi  3500  personnes  et  1500  logements
potentiels.
Ces objectifs de réduction de l’exposition au bruit seront intégrés dans la convention d’objectifs qui lie le
canton et l’aéroport de Genève.
Parallèlement,  le  Conseil  d’Etat  souhaite  qu’une  meilleure  collaboration  soit  mise  en  place  entre  la
Confédération, le canton et l’aéroport pour renforcer le suivi de l'évolution des courbes de bruit tout en
assurant une meilleure transparence des informations au public, et plus particulièrement aux populations
riveraines. Ces mécanismes figurent actuellement dans la fiche comme "non liant(s) pour la Confédération",
ce que Genève regrette.
S'agissant de la qualité de l'air et des émissions polluantes des avions, le Conseil d'Etat souhaiterait que la
Confédération s’engage à innover en réglementant les émissions gazeuses des avions, dans le cadre du
droit international. De même, le gouvernement regrette que la thématique de réduction des gaz à effet de
serre (GES) ne soit pas traitée dans la fiche PSIA, le canton ayant, lui, décidé réduire de 40% d’ici 2030 par
rapport à 1990 ses émissions de GES (voir plan climat cantonal du 18 novembre 2015).
Enfin, le Conseil d’Etat engage la Confédération à entreprendre le plus rapidement possible les démarches
nécessaires pour que le nouveau bruit admissible soit fixé et le cadastre adapté en conséquence. Le bruit
admissible actuellement en vigueur a été validé en 2009,  sur  la base du trafic  de l’année 2000.  Les
décisions en matière d’autorisation de construire ou d’aménagement du territoire sont aujourd’hui prises sur
cette base, alors que l’exposition au bruit a fortement évolué ces dernières années.

 
Pour toute information complémentaire : M. Antonio Hodgers, conseiller d'Etat, président de la délégation du
Conseil  d’Etat  au  PSIA,  en  contactant  Mme  Pauline  de  Salis,  secrétaire  générale  adjointe,  DETA,
T. 076 304 20 66, ou M. Pierre Maudet, conseiller d’Etat, membre de la délégation du Conseil d’Etat au
PSIA, en contactant Mme Emmanuelle Lo Verso, secrétaire générale adjointe,
T. 079 955 44 29.

https://www.ge.ch/document/plan-climat-cantonal-volet-1/telecharger



