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REPU8LiQUË CT CANTON De GENEVE
Dëpartemënt des infrastructures
Secrëtariat gënëral

GS / UVB
17. DEZ. 2019

DI - SG
Case postale 3918
121 1 Genëve 3-

Dëpartement fëdëral de I'environnerrtent,
Des transpQrts, de I'ënergie et de la
communication DETEC
Madame Simonetta ëommaruga
öonseillëre fëdërale
Paiais fëdëral Nord
3003 Berne

Nos r+fi: LCH/inj>o/ääh

Genëve, le 16 dëcembre 2019

Concerne : mise ä I'enquëte publique du dossier de mise en auvre du Plan sectoriel de
I'infrastructure aëronautique (PSIA). Trënsmission des courriers de
dëtermination concernant Ie dossier.

Madame la Consëillëre fëdërale,
. Chëre Madame,

Le bëpartefüent ges infrästructures (DI) vous prësehte ses comÖ1iments

et vous fait parvenir eh ahnexe les docurÄentg directement regus par son secrëtariat relatifs ä
I'enqyëte publique du dossier ,de rflise en @uvre du PSIA Pour- I'Aëroport .international de
Genëve (AIG).

En vous söuHaitaht bonne rëception de la prësente, nous vous priong d’agrëeF, Madame 1ä
conseillëre fëdërale, .chëre Madame, l'expressior} de notre haute corlsidërati9n.

Secrëtariat Gënëral au DI

Db I EC Lettre 48 mmpßm8nt Final.cha

Secrëtariat gënëral • Rue de I'Hötekie-Ville 14 • 1204 Genëve

Tël. +41 (0)'22 327 96 00 • Fax +41 {0) 22 327 96 1 0 ' www.ge.ch
Lignes IPG 2-7-8-10-12TA-E-G ärrët Rive ou 3.5 arrët Pqlais-Eynard ou 36 4rrët Bourg-d&Four
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Tël. 022920 99 00 • Fax 022 920 99 Ol
www.grand-saconnex.ch • infö@grand-saconnpx.ch

DI , §G ReQU le
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Dëpartement des infrastructures
sëerëtadat gënëra l
Madämë Lëonie CHEVRFT
Rue de Ë’Hötel-de-Ville 14

Case postale 3918
1211 Genëve 3

N/rgf : 4:02äJb5a

Le Grand-Saconnex, le 10 dëcembre 2019

Rësolution liëe ä l’enquëte publique – Aëroport International de Genëve (AIG)
Procëdure de modification du rëglement d’exploitation avec instauration de quotas,
procëdure d’approbation dei plaris pour la consiruction d’une nouvelle sortie rapide de piste
et utilisation dehsifiëe de postes de statiorinement, fixation du nouveau brult admissible

Madame,

Nous vous remettons en annexe la rësolution du Cohseil municiFial de la Ville du GFaäd.
Saconnex, votëe lors de sa sëance du 2 dëcembre dernier, concernant les procëdures fëdërales
pour la mis.e en oeuvre du plan sectoriel de l’inffästfucture aëronautique (PSIA).

Nous vous en souhaitonË bonne rëception et vous prions de recevoir, Madame, nos
re§pectueuses salutations.

\

• Un courrier identique et ses annexes SQnt adressës ä 1’Office fëdëral de l’aviation
civile

Annexes : - Rësolution relatIve au lancement des procëdurës fëdërales pour la mise en
auvre du plan sectoriel de l’infrastructure aëronautique (02.12.2019) ;

- Rësglutiori relative au plan sectoriel de l’infrastructÜre äëronautique (PSIA) prise de
position sur le projet de fiche PSIA (partie lllC) de l’Aëroport International de
Genëvë (19.02.2018).
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Ville du Grand-Saconnex

W
Lëgislature 2015-2020

Point 9.1
Sëance du Conseil municipal du 2 dëcembre 2019

RtsoumoN RELATIVE AU LANCEMENTDËS PROCEDUR€S FËDERAI n POUR tAMISË EN dEUVRE DU PLAN SEeroRIEt

DË L’INfßAgrRucrtW AERONAtmQUE (PSI A)

Considërant :

Lb rësolÜtion du 19 fëvrier 2018 relative au plan sectoriel de l’infrastructure aëronautiqÜe
(PSIA), la prise de position sur-le projet de fiche PSIA (partie lllC) de l’aëroport de Ge6ëve, que
nou5 joignons dans son intëgralitë ä la prësente rësoIution ;

Uënquëte publiclue-de l’Aëroport de GeAëve (AIG), a}lant du 18 septembre.au 17 octobre
2019, relative ä la procëdurede modification du rëËlement d’exploltation ave-c irlstauratlon de
quotas, la procëdure d’approbation des plans pour la constrÜctiofl dlune nouvelle sortie rapide
de pisje, l’utilisqtiQn derisifiëe de postes de stationnemerrt et la fixation du nouveau bruit
admissible ;

Le courriër du Dëpartement du territoire et du Dëpartement des infrastructures du 3
septembre 2019, inforrflant les communes ä faire valoir leur5 äfoits par voie d’opposition, ainsi
que leurs remarques dqns un dëlai de 3 mois, sur 1’engagement des procëdures de mises en
@uvre du PSIA visaht ä hettrë ä jour le bruit admissible au seng de 1’article 37a OPB, utitisë
pour les procëdures ëantonales d’qutorisations de construire bt d’amënagement du territöire ;

La lëttre du Conseil administrätif du IO octobre 2019 formant opposition ä .l’enquëte
publiclue ;

Les Öbservations ci.dessous :

Fixation du bnlit admissible - bruit du trafic aërien selon l’annexe 5 OPB

Le seënario sur leqÜel $ont ba§ëe-s les courbe5 de bruit table sur une hypothëse dë 206'830
mouvements. Les mouverflents les plus pënalisants pour respecter lb caurbe de bruit ä
fnoyen terme inscrite dans la ftche PSIA §ont les mouvements de dëcollage aprës 2.2h(X).
C’est pourquoi plusieurs rnesures opërationnelles (notamment un systëme dë quotas) sont
prëvues pour diminuer les dëcollages retardës.
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Lä piëce 09 < ScënariÖ du calcul du bruit du trafic aërien D montre que Feffort consenti par
l’aëroport paraTt modeste par rapport au nombre de mouvements. Le hombre de
dëcollages aprës 22h00 ne difninue que de 16% et celui des atterriäsages que de 6% (cumul
des heures Nl et N2). II sub5iste plus de 11'000. mouvements par an aprë§ 22hÖ0, ce qui
constitue une muse d’effets nëfast gs sur la ëantë de la population.

La courtie du bruit admissible ë6tërine donc un nombre important de dëgollages pendaAt la
përiode nocturne, sa6s prendre en compte les atterrissages, source de nuisances
supblëmentaires .venant se rajouter ä celles des dëcollages.. Nous relevons que les
atterrissages coristituent ëgalement unë gëne con5idërable et qu’ils reprëSentent 5.4 fois
plus de mouvements que les dëcollages.

Nous demandons l’intëgration dei atterrlssages dans la fixatlofi du bruit admissible.

Fixation du systëme ae quotas

Afin d’une part de respecter la courbe ä rrioyen terme 5022 el d’autre part, de tendre vers
la courbe clble 2030, l’Aëroport propoie l’instauration d’un systëme d.e quotas. Ce Systëme
est basë sur l’oct_roi aux Compagnies aërlënnes de la pos5ibilitë de di§poser d’un certain
volyme de bruit bour gërer les dëcolläges en retard, aprës 22h00. Ce volume.tient compte
du nombre de mouveröe6ts attribuë ä Qhaque compagnie et du type d’avion.

La piëce 06 < Systëme de quotai > prëËise'qu’<’en pdnciF;e, sI lbs odërateurs,d’aëronefs
voleit selon l’horajre planifië, ils n’auroüt pas besajn d’utiliser des C;uotas bruit§ ëtant
dönnë qu’iI n’y 3 pas de vols piänifiës av dëpart aprës 22hÖO - sous rës.ërvë d’ëventuels
vols long-courriers (p.6) 1>. Par allleur$, .1es opërateurs diSPÖsant d’un quota..et souhaitarit
öpërer aprës 22h00 dewont effec€uer une demande ä Genëve Aëroport pour une
autorisation prëalable. Celle-ci sera autornatiquernent agcordëe bar le biais d’un outil
informatique (p.9). Si l’opërateur nedispose plus de quotaË, < (iI) ne pourra opërer Ie vol
quë moyennan+ le payement d’une re.devance incitative fortement progressive (p.10) ».

ëë systërne appqlle dö6c leg remarques sGivaptes :

11 n’est pas admi5$ible que le syitëme de quotas en.tËrine itu§ de 1'500 dëëottages aprës
221l00. be plus, nous demQndÖns qtfe le systëme de quota-s SQit appliqüë autant sur lei
attërrissa99s que sur les dëcollage q.

L’octroi d’unë autorisation d’opëier lorsqu’on dispose de quotas ne semble ni Incitatif ni
dissuasif pour limiter les dëcollages en retprd.

Aprës ëpuisement des quotas attribuës pour les dëcollages, la redevance qui sera percue
est dëcrite comme < Incitatlve 8. Nous demandons d’tine part que le systëme de
redevance soit appliq-uë ëgalemëpt aux atterrissages. D’apjre part, nous eltirllÖnS que la
redevancq d9vraTt ëtre dissua give, doutah+ qü.gla 5911.ie incttatioh soit iuffüante.

11 ë& meriti-OßrIë aJ.9- -le fnQFlt.änt de la rqdeÜaiëë sËrä dëierfltjnË .en- äccord ayec les
ëothpägriiei ëëFiënhë$..11 pit ÖoË§ibje qqë lps-ëÖrtlbäËnlpb n 9 §ölefit Öa$-d’9ec9rd d’accepter
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une redevance trop ëlevëe. Le document de l’ÄIG ëntrevoit d’ailleyrs cëttq .possibilitë,
puisqu’iI est mentionnë que < si un accÖrd n’est pa§ trouvë ävec les compagnies aëriennes
sur les montgnts de.redevancë en adëquation avec Ie but poußuM (.-_), l’exploitant devra
mëttre en auvre d’autres. rnesurës plus restrictives afin de se conformer au cadrë
rëglementaire (p.11) ». Nous demartdohs que le rtlontant de la redevance soit dëtërmlnë
ä l’avance et connu db !ou§, ‘

Au regard de la pölijique d’amënagement du tenjtolre

Au vu deg .nouvelles .courbes de bruit et de maniëre solidaTre avec les propriëtaires des .
. .diffërentes communes dë la rive drolte du lac, nous dëplorons la perte de valeur fonciëre

de nas propriëtës et dpmafldons ä 1’AIG gu’il.mette tout en auvre pour minimiser le bruit .
au sol et en 1’air, voir gu’iI mette en place tIne procëdurë d’indemnisation eh. plus de son
prQËra-mme dlinsonori5ation.

Au regard despolitiques climatiques

Dans lesgircongtancesactdelles, le concept de nÜisances doit ëtre ëtendu au röËe concret
que joue l’augrrientation du trafic aërien däns le changempnt climatlque.-

11 faut relever une absence de.pesëe d’intërëts par rapport ä-la politique dimatique de la
Canfëdëration et du canton di Genëve. En 9ffeti. le dëveloppement de l’acti.vitë

aërpportuaire tel gu’enviËagë rëduit considë-rablement les efforts entrepris par 1.es

cömmuries et te canton dans la di,minution des gaz ä .effet.de serre. L’Aëroport
Intërnational de Genëve est Fun des .brincipaux eontributeurs d’ëmission de gaz ä effet de
serre

Noui relevons certes que l’Aëropört lnternational de Genëve cän5erit ä des efforts pour
diminüer les nuisances. Ceux-ci pörtent taütefois pFincipalement iur lë respect dbs h9raires
poOr les vols retqrdës aprës 22h00. Au Fegard de leur impo[tanee, l’effort de diminutiön
des retards pprait mQdeste.

Nous ëmettons une Fëserve sur les autres mesureë opërationneIles fai§ant l’objet de la
prësënte . procëdure,- eA particulier la nouvel le bortie rapide de pi.ste .(piste .04) et
}’utllisätio-n densifiëe de postes de stationnement.. En.effet, ses me-sures doivent servir ä
protëger Iq population des nuisances gu'’engendre fäëroport et non pas ä favoFiser le
dëveloppëmërit de mouvements supplëmentaires.

Nous demando6s donc :

Que 1e träfic aërönautique, lncluant les dëcollagäs et les atterrissages, spit contenu de
fagon ä respecter les enËägements prls par la SuIsse BU nIveau internatIonal, alnsl que les
engagements pris äGenëve dans te cadre du Plan climat et de la motIon 2520-A, appelant
ä la rëduction de 60% des ërnissions de gaz ä effet de serre 1l’ici ä 2030, alnsi que. la
neutralttë carbone d’lci 2050,



Sur probosition du Conseil administretif

LE CONSËIL MUNtCIPAL
dëcide

par 23 ß oui » et 2 abstentionË,

d’approuver la prësente rësQlution.

Francisco BRADLEY
Prësident du Conseil Municipal

Annexe :

Rësolu lion du 19 fëvrier 201ä, relative au plän sectariel de l’infrastructure aëron.;utique
(PSIA) prise de position pur le projet de fiche PSIA (partie 11lC) de l’aëroport de Genëve.
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sltUätioF de la Coml1lqnË du- Grand.$pëëLnQX par.rappolt ä PaëropQÜd9 der}ivF
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La commlIne du Graid-Saconrlex ed en giandQ" pärtie sltuëe jatëfalernent ä. 1,a :ptsje -49
,1’84rgp:qi+e} §F€Q91ÜP Öq.rntJre'd’infra+tiuc$rëË.b’iM)ëR+ht.dp jrp$$pö}}ër !js..ëäg$g’qr+ it le
beI1;Üäjjë;l un.ëbdoie; Fb}ii96 tIe sdi !qÜtËlrë jb-+&fÖËf+ËlßäË.:1)IIe{{r{ëÜ,}Üë§ jëÜËt;es de
h(tët, dgl,riëbqIQn$1gËÖÜeipoN!:qn! ä ds5 sëqjlq9Ü.-lebfyli ë§t ’If!!!{bbqt+pb.19; l:+!1}!ër de la
Eo'rirnühß€gfsgjfids.ä. u6b_rulfc9h§ëquërit.

Lë'{iähC-'aütäfüa}}jië . ind,t!!!, Ëlr lë$.,i9tivitës . dj.,.l’aërqPQrt, qJautë ,av. traRc., rëguller dd
l’aggloMërqtlon, ië:trÖÜVe,dëjää ig lir}lite de ëe gO\ est tolërable. La presslon iur les Places de,
plfgieg ;pI,ug. 9}{ : pqjr!! , 9.9.vvggF . :Ö$„#91$:(119rIt .Irnpqrtäntq; Le coup de .freln_ abpQrtë
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La pallution de l’llr sur due bonne partIe de la ëornrnune ne respectq pas les norme5 en
vIËueÜr, notamment en termës d’oxydes d’azote (NOx). Le tranc d’apport ä l’aëroport ajoutë
au tranc de bassäËp {pënëtrahtes, aütoroute, etc.), et su$out les mouvements d’avion-eux-
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05037 2019
15 OCt 2019

MAIRIE VILLE DE VERSOIX
REPUBLIQUE FTCANTON DE GENEVE

RECOMMANDE
Conseil d’Etat de la Rëpublique
et Canton de Genëve
Monsieur Antonio Hodgers
Prësident du Cbnseil dIEtat
Rue de l’Höte.de-Ville 2
Case postale 3964
eH-1211 Genëve 3

Veßoix, le 14 oaobre 2019
FL/ sf

DEr+ RAPPORTEUR ; Dl
i &;: iI; 8 :11:111; R1 ; Ü1lil 9 H: p 8 e 6 e illll) 1= DCS

CONSULTATION PUBUQUE/Aëroport de Genëve
Procëdure de mtxlifiation du rë81ement d’exploitation avec instauration de quotas
Procëdure d'approbatIon des plans pour la canstruction d’une nouvelle sortie rapide de pIste et
l’utlllsatlon densifiëe de pages de stationnernent
Fixation du nouveau bru}t admissible

MÖnsieur le Prësident du Conseil d'Etat, cher Monsieur,

Vous trouverez ci-joint Fopposition de la Vilie de Vär50ix ä l'enquëte citëe en titre que nous avons
adressëe ä 1’Office Fëdëra l de l’Aviation Civile.

En vous souhaitant bonnerëceptionde la prësehte, reëevez, Monsieur le Prësident du Conseil d’Etat,
eher Monsieur, l’expression de notre haute con5idëration.

M11111[®EETCAVrON
DE GENEVE

ONSEIL D’ETAT
Pour le Conseil adfninlstratif

15 OCT. 2019

mp
Q Trattement dëp. a oui

ËB’Pour info. )5arnQn

Cëdric lambert
Maire

Copie : Office de l’Urbanisme, Direction gënërale, Rue David-Dufour 5, Case postale 224,
CH-1211 Genëve 8.

Route de Suisse 18 - Case postale 169 - 1290 Versoix
Tëlëphone 022 775 66 OO - Fax 022 775 66 IO - www.versoix.ch . Email : info@ver$oix.ch
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W Sëanoe du Cnnseil munklpal du 7 octobre 2019

R’ESOLUTION

ViLLE Dt VERsoa

Rësaludon aonoernant fAëropoft de Gen&e - Enquete publlque portant sur :
Proeëdure de mallflcadar du 1681nnent d’8xploltation auc IrutaulaWon de
quotns et Pnnüiule dapprobation des }Hans pour la coastruct Ion duin
nouveHo sortie rapllie de pIste et I'uUllntlon dens16ëe de p06te9 de
rtatlonnemant anc Flxation du now8au brult admlulllle.

K OPPOsrrioN A

Vu le oourrter ainsi que Ie dossier qui nous ent ëtë adressës par roffice fëdëral de
favlatian cjyjle (OFAC) k 11 5eptembre 2019 ooncemant b con5uttation des
oommune5 pour rAëroport de Genëve - Enquete publlilue portant sur : Procëdure
de rnodtficatlon du rëglement dexploltatbn avec instauration de quotas et
Procëdure d'approbation des plans pour la coistruction d’tIne nowelle sortie
rapIde de piste et l'utilbatlon denstflëe des postes de staüonnement avec Flxation
du nouveau bruitadmissüile ;

Vu que les communes ent jusqu’au 17 octobre 2019 si elbs le dësirent, pour
man Ifester leurs Briefs dans le cadre de cette pracßdure en usant de la voie
cfOPFxnition ;

Vu que le Cbnsell administrattf de la Vllle de Versoh dans sa $ëana du 25
septembre i019 a dëcidë eoncernant FAëroport de Genëve de s'opp05er ä
fenquëte publique portant sur: Procëdure de hodtflntlon du në81ement
d’exploRation avec instauratlon de quotas et Procëdure crapprobatlon des phru
pour b construction d'one nouvelle sortie rapIde de piste et rutilisation denstfiëe
des postes de statlonnement avec Flxation du nouveau brutt admbsible ;

va les articles 36d et 37 et 3711 de la bi fëdërale sur l’aviat Ion (LA; RS 748.0) et par
les dispbsttbns de rordonnance sur tinfrastructure aëronautique {OS IA ; RS
748.131.11 ;

Cbnformëment ä rarticle 29, alinëa 3, de la lol sur I'admIFrlstration des cammunes
du 13 awil 1984 ;

Conformëment ä rarttde 31 du rëglement du Consell municipa1 de 1a V1118 de

ad\ epa9++Bfn c
Frank Lavanchy

Mairie de Veßoix
SccrËtaire gënër811 4l4 oc+bge

Venoix du 17 J3nvier 2{Xi8

publlqueAëroport ck Gen&e



Sur proposttlon du Gorßell 8dlnlnlstrattf,

Ie Gonseil municlpal,

AaCEFrE
A l’uNANiMrrE (24 wrrANrs)

Eh s’qrposer ä tenquëta publlque se däoulnrt du 18 sepennbre au 17 octnbre
2a19, mreenraat PAër3pon de Genöve et Fortan art : Pnnëdure de
Bndtßc8dnr du r+Blanent #eHplottatlon avec InstauratJon de quotas et
Plot#dure d'aIBKdra6on de pkw pour 18 ODnstrucdoa #urn nowelle sortle
rapIde de pIste a rutlbatlwt den5lfiëa des pages de statlnlnernent auc
RxzUDa du nnrveau btult8dmlssible.

Les Nratlb de nau8 oppo$ttlon font Polget de l’8rBvmentaIre c+apI+6 (pëBe 2 ä
l01

1. Füëtion du bryR pdmlqlbl$ = baM du traflc8ëdenselon rlnnexe 5 ORB

Au gens de rart. 11 at. 2 LPE, iI nt prescrtt CFre 6 Indëpendarnment dës
nubances-existontes, 1 importe, ä tltre prëventif, de 8#liter les ëmisstons dans

la rnesure que perrnettent I'ëtat de la technique et les eondttions dexplottatlon
et pour autarK que aelo satt ëcnnornlqwrnent supportnbte B.

Aussl, R les ëmlsslon5 seront llmitëes plus 54\dreIne#t 5'll oppert ou s'll y o lleu
de prësurner que les gttelntes, en ëßard ä la charge actuelte de
l’envltannement, seront nuislbles ou Incommodantes 9 (art. 11 al. 3 LPE). Dans

ks clrt8nstane$ adue IIes, le uncept de nubances dolt ëtre ëtendu au töte
conaet que joue ratqmentation du traflc aërlen dans la menaae Blotnte pour
la pbnëte au reBanl du rëchauffemeat dirnaüque.

Ce quI prëcëde est cfaHleurs prëclsë et concrëtisë, pour Fexposttion au brutt
des aërodrotnes cNlts, dans ranne8e 5 OPB.

En respëce, seIen les dIHërents documents consult&, le scënario sur lequel est
basë Ia court>e ä moyen terme 2022 {court:re du brutt admB$1ble) table sur une

hypothëse de 206'807 mouvements. 11 est consldëd que les mouvements les
plus pënattsants pour rupecter b uurbe de bruit ä moybn terme inscrtte clans
la fIEhe PSIA, sgnt les mouvements de dëoolb8e aprts 2zhex). Cest pourquol

plusieur$ mesuru opërationnelles (notamment systëme de quotas) sant
prëwes pour dlmlnuerlesd6collaga retaniës.

Cela ëtant, la plëce og g Scënarto du cakul du brutt du traflc aërien B, monte

que 1’efh#t eonsenU regte modnte par rapl>ort ä ramp leur du problëme. Le
nombre de dëcolla8es 8prts 22hCD ne dlminue que de 16% (arrnul heure$ Nl
et N2) et celul des atterrisa8es que de 6%. II est Inadmbslble qu'U sutßbte
plus de 11'0(X) mouvements/an aprËs 22htD, qui sant h auge #aflets trës
nëfastes sur h santë de la population

Par ailleÜr5, nous relevDns que 9euls lu mouvements de dëcolla8e sant pds en

compte, alors que les atterrissëBes nnstttuent ëBalement une Bëne trës

RES{)+{bnndtztton lwbllqueA4roport de Genëve.IIga 2/ 10 IFLIK



importante et qu'ils reprüsentent 5.4 fels plus de mouvements que b
dëcoia8es.

La court>e du brutt admissible n'est ainsl pes acceptäble, car eIle entërine un
nornbri de dëcoüaBes pendant b përiode nocturne qui est trap important et
que, par ailleur5 elle ne HeIlt pas compte des attenbsages, souru de
nulsanes suppUmentalru venant se r3Jouter ä aelles des dëcDllaBes.

Un autre facteur quI end cette court;e InacceptabIe est le falt qI/eIle panne
en compte h levëe cbs contrainte$ d’utllbatian des postes de statlonnement
14 ä 19 devant raile E§t (levëe de la charBë 2,2, dëcislon du 28 $eptemble
2016). En effet, atte charBe rë3utte de la nëgocl8tlon kn&e I’AIG et dIverses

assoclatlons quI s’ëtatent opposëei ä la rëalisatbn de falle Est et quI avaknt-
aaeptë de reürer teur opposItion.moyennant rlnsc7tptkin de cette charBe.
L’AiIe Est n’est toutefois mërne pas encore en service, gu’11 eit annoneë que
6 tes charges de traßc gt par yale de onsëquence les besolns en postes de
5tndonnement avlons oontlnuent cfaugmenter anna en annëe Bet que bar

consëquent rutllbatlon de ca placu de stationnernent est indlspensabk
8 pour permeÜre daaueiRlr letraR dorIS les anIMefä venir s.

Un tel ptocëdë bah>ue les processus dëmocratiques de nëBociatbn etJette un
sërieux dlsctëd it sur 1’AIG et I’OFAC gt clans la erëdlblitë des engagements que

ces Instances prenrlent. Comrnent uolre qu’en 2016, FAIG et roFAC ne
saya lent pas que ce3 placa ser8lent nëcessaires ? Leur accord ä acepter b
chaIBe n'ëta it done gu’one maneuwe dllatoire pour que les as$ocÜtlons
retlrent teur oplnsKbn.

Naus nous apposons formellemeat au .rvtralt da charBes ngurant dans
rautorbatbn relative ä ralle Est et demandons en consëquenoe que la court>e

du brutt admlsslble tienne compte de cette capacttë Hmltëe ä statlonner les
avions.

2. $ystëme de quo jas
Ann dun8 part de resp8cter la ourbe ä moyen terme 2022 (murtn de bruit
admlssible) et d’autre part, de tendre vers la court)e dbb 2030, rAIG propoie
Flnstaumtlon d'un syRëme de quotas. Ce systëme est basë sur roctroi ata
compa8nle5 aërtennes de la posslbllttë de dlsposer’dun cenaln volume de bruh
paul Bërer in dëcollaBes en retard, aprë$ 221100. Ge volume tient compte du
nombre de mouvements attribuë ä chaque compeBnle et du type d’avbn (classe
de bnrIt).

13 pI 8e 06 d Systëme de &uotas 8 prëdse en page 6, que a en prlncipe, sl les
opënlteurs daëronefs volent selon fhoralre planjt€ ils n'auront pas besoln
d'uültser des quotas brutt ëtuntdonnë gu'iI y pas de vols plan#lës au dëpart aprës
ah(x) - saus reserve €fëventuels vol5 lon940urriers B. Par alüeurs, les opërateurs

dlsposant d’un quota et $ouhattant epd#er aprËs 22hCXI, devront effeduer Line
demande ä Genëve Aërop©rt pour une autorisalion prëalabk. Cbllecl ser!
automatiquement acwnlëe par le bials d’un outll Informatlque. SI ropërzteur ne

RE$41+Coruuttßtlen pubikaue A4r3pan de GenëvB.dani 3/ 10 Malde de V
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dbpase plus de quirtas, 8 Fopëruteur ae pourra opërer Ie vol que moyennant 1€
payernent done redevance Incttatjyeforternent progressive 8.

Ce svstëme souëve les obseNatlons sutvantu :

. Cornme nous l’avons dëJä retevë, sur le ßrtnclpe, II ne now parait pas
adrnlsslble que le systëfne de quotas entërine plus de IUD dëcallagu
par an apr+5 22hCX).

. L'octroi automatlque dune alltorßatbn d’apërer lorsqu’on dlspose de
quotas n’est en aucun as un instrument nl Incttattf et encore rheIns
dlssueslf pour limltet les dëcolla8es en retard.

• Aprës us88e de la totalltë des quotas, la redwance qui sera perlue est
dëcrtte aomme e incttat}ve 8. Nous dstlmons que b redevanoe devra tt
ëtre dbsuailve, doutant eNe 13 seule incltatlon satt sufHsante. Notre
sceptLlstne est er autarK plus Brand, qI/l est mentlonnë en page 11, que
Ie montant de la redevance sera dëtermlnë en aueN anc la
nmpaBrdes a4nulnu II n’est pas hasardeux de pen 9er . que Iw
compaBnies ne seroßt pas cFßuord cfauepterune redevanoe trop ëlwëe.
Le dowment de 1’AIG cfallleuß entevoit cette posslbllitë, pubqu’11 est
mentlonnë que B sF un accord n'est pos trouvë a\let IH oompagnbs .
aërlenne$ sur les rnontant5 de redevanoe en adëquation avec Ie but
boußuM (...), Focploltnnt dewa rnettre en awre cfaut7e$ inesuns plus
restrlctlvu oßn de se cardonner au aadre rëglementaire +.

• Le systËme Informattque qui va Bërer les quot3s rl’oclste pas enüore et
datt etre dëveIoppë ou acqui5. La description de ce systëme Infonnatique
(p. 11 et 12) Intrt>dutt une arnbbuTtë dans le dlseours, pulsqu’II mentlanne
tHaI iera nottflë ä Gen he AërDport a d& qu'un opërateur n'a plus db
quotas aisponibles et qI/un vol dok alars ëtre StDppë #. Or, ces vols ne
seront pas stoppë& Ils pounont ëtre opërës rnoyennant aaiutttement
dune redevance. la formulation est done Inaorrecte et prëte ä aanfusion.

• Ennn, now rekvons que des 11;esuru ent dë)ä ëtë prise pour limtter le
nornbre de vob dënllant aprës 22htX), par un ajustement de h capadtë
disponible quI a ëtë ltmRëe ä 15 dëp8rts sur une përlode de 40 mInutes
(21hCXi - 211140). Las doalments soumB en enqutte pubOque ne
mentbnnent toutefob aucun bllan. de cette mesure. bn (in)efflcacitë
auma mëdtë cfëtn documenta. En ëffet, ll.apparaR que ma18rë la
mesure, le nombre de voß dëcollant en retard est reste con5ëquent. En
2017 : 1'499 vob au clëpart ont ütë op Ms entre 72h00 et 22hS9 et 306
vob au dëpaßantëtë opër+s entre 23hCX) et 23hS9.

8 En tout ëtat dq cause, f AIG ne dërnontre pas en quoi des wales mesures
de limltatbn du tr3flc nocturne seraknt tedrniquement ou
ßnanclërement Insupportabtes pour que ran pubse faire fl du caractëre

exoeptionnel 8>uvemant ta pödode de oouvre.feu.
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3. Procëdure t,JIINEN I- route KONIL
12 pIkz 01 g Pmcëdure CRINEN 8 se rtfëre ä la flehe PSI A quI mentionne

qu' 8 une arutyn de ta yermeture de la route KONIL ß aourte a, ä pgrtlr de 22NX>
&vIe avorr Heu. EIle sera e#ecluëe par le blais des lastenus trgnsfrontaliëra quI
prendront en compte les cönsëqtena5 dune yermeture pour toute5 les portb

, prenant% Une fermeture progresNe sara envlsagëe avee, pour une premIere
ëtape, tine fermgtun d& 221l30 D. 11 est alml consldëë que e la thërnaüque de la
felrneture KONIL durant la përtcxle nodume tßnëßde airßl tfun mëoanisme de .
vneertatk)n partkuller därnent agrëë. Cet aspect ëchappe dës lars ä la
ooonfingtbn des au&es aspects de la proddure CRINEN l clans le ëadre de la
prësente procëdure B.

Ce renva1 de 1a thëmatique KONIL n’est pas acceptable. Le pänclpe de
coonlinatJon mB en avant pour les autres thërnatlques n’est A pas respedë. En
e+let, b ferm€ture de la route KONIL a un Impact sur la capacRë de l’aëroport a

donc sur la mürbe de bnltt. De plus cette procëdure devra ëtTe acceptëe par
fOFAC et devraR ë8alement ëtre inscrtte dans k rë81ement ctexploltation et dolt
donc ëtre ooanlonnëe avec ks autres mesures. Cbtte exdüsion est d’autant meIns

acceptable que }a demande de la femeture de la route KONIL pendant la përlock
noculrne date de XX)6 et q lre, sur le pdncipe, rAIG et Slcwulde se sant dëJä
prononcüs hvor;Uement ä oettE me5ure. It est donc Inklue de la renvoyer ä
dauaes Instances, ans aucun dëlpi contralgnant qua[It ä sa mbe en ewr&

Ä rëvkbnee, la problëmatttRn est connue depuis k dëp6t des recours des
comriunes en ëtë 2(X)1 l L'OFAC a 5uspendu cet examen en 2012 Indlquant que

cela devalt etre rëBlë dans le cadre de rëtabHssement de la flehe du PS tA Or,
mabrë rëcoulement de 17 annëe5, 11 semble que tIen de ooncret n’alt ëtë
entleprts et que la seule dëclslon prise formellement clans la procëdure ëtalt de

ma}ntenlr sa suspens ton sur ge poInt. Mëtne sl les communes n’ont pas
fonneltement la pos51.bilttë de se fonder in tant que CorporatIon de droR puNk
sur les drotts fondamentaux de la Convention eunpëenne des drott$ de rhomme,
11 n’ernpëche qu'elles ent pour tnlssbn de protë8er leur5 poputatlons, oomp06ëe$
pour cettalne$ de personnes ayamt ë8alement recouru. Le oamportement des
Intances aëronautiques nk% du dënl de justIce en apjiRcatËon de la
jurlsprudence de la Our europëerine des drotts de rhomme, ae que ks In5tances
judiciaires ne manqueront pas dexaminer dans le adre des recours li+dMduels.
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aë©Hlrtualre et son acces$1bilttë terrestre :

12 cooallnation est une ocbence lëBale fi de clans dIverses loIs, notamment
rartkJe 27c OSIA

Glnformërnent ä b dIsposition prëcttëe, 8 league la aspects opërutionnel5 de
I'oërodrorne sant touchë5 par un ptojet de con5tructlon, Ils dalvent ëgalement
faIre t'objet d'un atomen Häng &a plvcëdun d'approbgtjon des plans. Dans lo
m©ure oö 11 appargtt qu'une installatlaä falsant I'obyet d’ung de#lande
d'approbatbn des plans ne. petl1 ëtre utflbëe judlcletßement que si le
rtglewtent d'explottation ut rn<lKlë, la proc#dure relatIve ä ee dernler doltëtre
@onlonnëe a\na alle d'approbation des plans 8.

Sur de üombreux su}ats maus estlmons que ta cnrdlnatbn ënonc#e dans Jes
äocuments relëve unlquement du dlscours dëclarnatotre et que la coordlnaBon

n'a pas ëtë rëellement effectuëe. ala est partialllënrnent flagrant pour oe qui
reIhe de la mobilltëßënëJëe pr le dëveloppment de fAIG.

De manßre trës bcunaire, le ra9port d’Impact {piëce 14) ne fatt CBle relayer les
obJecttfs ënoncës dans la fiche du PSIA, satt. b report modal des passagen at
emplöyës vers les transports publia, vIa b rëali5aUon de dlffërentes

Infra5tnrctures de transport (proloh8ement tram, modtfkatlon accës
autoroute, etc). Les obJectlfs sont Gertes louables, maIs on ne peut pas
consklërw que cette liste de tnnnes intentlons suffi se ä assurer h
ooonlinatlon entre te dëvek>ppewlent de la piateforme aëroportuaire et la
mobllttë 8ënërëe dau le pëdmëtr& Cda d’autarK plus que sl an se rëfëre atu

ëtudes quI ont accompagnë Fëtablissement ck la fiche PSIA (not8rnment
e Mobißtë 2030 du sal:teur aëroportuaire. Esümatlon de la demande et
dlrnenslonnement des Infr3structures de transport - Synthëse de rëtude
Malbëe par atec et mëthadotoBle pour rëlatxiratbn Fun plan d’actIon -Juin
2016), 11 opparaR clairement que ma18rë toutes les rnesures envlsqBëes, raffë

future ne sera pas en nlaun crëvlter la saturation dn rüeaux (saturzttan au
demeunnt dëJä effective actuellement et - pënalb8nt fortement le
fonctbnnement des aommurns dvenines et de fa8Blomëratlon, tara pour lu
entrepdse$ que pour les habltantsI. A qual s’ajoute le fait que certalne5-
mesues tounle$, ne sont aauellement Das ßar3ntles (absence de garantIe de

finäncement) et que teur rni5e en euvre paunatt alnsl ëtre reportëe ä un
horlzon blntain.

Le prindpe de üoontlnatlon exiBe que les interactions entTe les proJets soient

ëvaluëes pennettant alnsl ä chacun crëtre rëallsë, sans porter prëJudke aux
autre& II ne sufflt pas de meßtfanner des ëtudes pour oondure que la
ooonllnatian a ëtë effeauëe. II faut que la syndlnnlsation des mealres
dacmmpagnernent et que in effets cumulës du projets ahnt ëtë pds en
campte et assurent Ie respect des dispositlons lë8a Bes. Ace stade, den n’assure
que oela alt ëtë fal
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S. PrononlonnaHtë et pesëe d’Int&tts

las princlpes de proportlannalttë et de pesëe d’intërtts sont de prtnclpes
cardlnaux de ramënagement du terrttoire. Alhsl, le prtnclpe de
proportlonnalitë oommande que les-moyens nIls en eqvre par l'admJnbtntion

restent touJouß dans un r8pport ralson.nable avec firrtërët pubIIc pour5uMt,
S’a81ssant dë b pes6e dH lntërëts, lorsque plusëurs intërëts s’opposent, la
jurkprudence adB1- line pesëe globale de tou5 les Intëdts pertlnent5 dans una
procëdure ooordonnëe a.

Cbruemant, le PSIA, 11 est Indlquë que celu}a e fue de manI&e contralgnante
pour les autörltës les abyecRfs et er/genug relatgs ä t'tnfrgstlucture de
t'aykltion cMle subse. Les concesstonnalres des aëroport5 et tes exptoljants des
instuHatJong di navIgation aërlenne dofveät adapter leur planlftcation aux
obJectj5 etexlgences du IBIA 9 taR. 3a al. 1 OSIA}.

Le PSIA dHlnIt en partlculler, pour chaque installatIon aërunautlque servant ä
1'exploRatIon eMh d'aëronef5, le but, le përtmëtre requls, les Brandes H8nu de

Faffect8tion, Fëquipement alnsl que la condttlons opërztionnel les 8fnërabs. 11
dëcrtt en outre les effets sur J'arnëna8ernënt du terrttolre et I'envlronnement
(art. 3a al. 2 OSIA).

Les -docurnent5 soumls ä Fenquëte publlilue y font rë8uIIërement lëfëtence,
natamment dans la pßee 12 6 Proportionnalttë des mesuns opëratbnn9 IIes 8
quI cttenhe ä dëmontier que les mesuru opëraüohnellu erwbagëes

e OOIIstaue111 un moyen proportlonnet dottelndre Fot8ectifßxë et respectent le
prlnc lpt de rëgalltë de trultement B.

lë a13ctëre tacunaire deh pesëe dlntërtts est äëveloppë cHles$ous.
• La flche PSIA et }es mesures opëratlonneJles de sa mËse en aewre

postulent b lnußutte du dëvebppement de Faëmport, oonformëment ä
la polttique aëronautlque suIsse. Toutefols, tant ta poRtique aëronautlque
suBse (2016) que la partie.conceptuelle du PSIA relëvent que la saturation

des aëroports de Gelave et ziiftch est dëJä en partIe €ftecttve
actuellement et va enoore s’a8Braver : a .„ aux heures de poInte, les
aëroports de Genëw et de ZürIch n'arrivent plus aujourd’hui ä rëpondn ä

ta dernande de aëneaux horulres. A partir de 20X3, 11 ne sera plus pos5lbie
cflnsërer des nowellu liaisons, meIne en dehors des heures cfatterrtssage

et de dë®ttage les plus delnandëe& 18 saturation des oapacitës se faR
cfores et dë)ä resenth ö Zürich et ä Genëvr sur la ponctualttë des gats 8

{p. 52 de b polttlque aëronautique suisse). Deux ans plus tanl, la partie
@noeptuelle. du PSIA (2018) confirmaR eeg propos : a 12 LUPO se
pronanu certes pour qrn le dëveloppernent sutve Ia de#lande,
aotg/nrnent ta demande de trzac gërten pubIIc. Au4ietä du codrË
rëglementaire en vigteur, iI n'lndlque cependant aucune pIste ou

1 Thiäry TanquereJ, Manuel de droit adrninistfaUf, 2' ëd„ 2018, N. 550 et rëfërenob
mentlortnëu.
2 Thleay Tanquerel, Manuel de dregt admlnlstraüf, 2' ëd„ 20IB, N. 548 et rëfërena5
mentionnëe&
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dëmarche aonaetes pour afrrInter la satunrtton des copodtß qui menace
les -aëroports rntlonaux. 8 (p. 46). II rusort alnsi clairernent des
documents mëmes de la Ck>nfëdëratlon, que b dëveloppement
aëropoRualre, po$ë comme un postulat ne lx>want hre remIs en
questlon, n'ut pas vbble ä court+noyen terme. Cöndlier k
dëveloppement ëcornmkIue rëgional et national avec le exBenau de la

prateclk)n de renvlronnement rt de Famën48ement du terTttolri pounatt
se faIre en Bunt des priprttës quant aux types de vob opërant sur les
plateformu nationale& L’lntërët ëoonomlque de tous les vob n'est en
€ffet pas ëquivaknt. Permettre ä des faules de passer Ie weekend daru
dlffërentes capltales euroißennes pour un prtx Infërteur ä celul d’un billet

de train relëve prlnclpafement de rlntërtt pltvë des opërateurs, maß a
trës peu de retombëe5 ëcanomiques positIves pour ta rëglon.

• A la lumën ce des ëlëmenß on peut ëBalement reIner line absente de
pesëe cflntërtt5 par rapport ä la pofttlque clirnatlque de la Corrfëdëration
et du anton de Gen&e. En effet, le dëveloplnment de FactMtë
aëroportualle tele qu';nvbagëe, ddutt ä nëant le efforts entreprts par
les oommunes gt le cantIIn pour rëdulre les 832 ä effet de serre. L’AIG sera

un de pdnclpux ontrlbuteurs ä rëmls sIen de wäeffet de serre3 (GES).

• Ma18rë rënoncë dans b pIke 01 B Proc4dure CRINEN 8 que q la pesde des
Intërëts entre Ia poIItklue aëronautlque de la Sulse, tes besolns de
Fëoonombe, la santë des rtvemlru et in ImI)ach tenttortaw aëtë rëali$ëe

au travers des dißërente$ ttßrnat}ques &eltëes.clans 1e cadr€ du procestß
PStA 8, 11 ressort clalrement de Fensemble du dacuments que nl la santë

des habitan-ts, ni celle de la pbnëte dallleurs, n’ont jamals ëtë prises en
compte et cela mabd b demande explictte du canton de Genëve,
expri#lëe cjans le protocole de cooallnation. En effet, rËtat de Genhe, en

coltaboratlon avec rATCR.AiG 8 commandë tine ëvaluation des Imp8cts
sur la santë des scënarlos de dëveloppernent de 1'AIG. Daßs le cadre de la
consuttation sur la üche du PSIA, 62 oommunu ont demandë ä fOFAC de

tenir campe du rësultat de cette ëtude et d'lntë8er la santë dau k5
thëmatlques de la flehe du PSIA 125 autorttës fëdërales n’ent en pas tenu

oampte. II est done fallacëux tfafflrmer que la pe$ëe des Intërëts a p& en
compte h santë des h3bttantx

• Enfin, ooncernant la proportbnnalitë des n\Hure5, cellecl est affirmëe,
mals en aucun as n’est dëmontrëe. Now relevons certes que rAIG
consent ä du effoRS pour diminuer bs nulsanes. Cëux41 portent
totRefob pdncilnlement sur Ie respect des horalre3 pour les dëcoHa8e s
retardës aprts 22M)O. Effort quI est traIlleur5 reportë sui les compaBnbs

aërtennes. Toute$ 1es autres maures opëratk>nnelles f3bänt l’obJet de b
prësente wëdure, conslstent dans ramëlloratlon da Infrastructuru

3 SeIen Ie plan dlmat antonal, le iecteur mobllttë reprësente 413 du ëmisslons de GES
du anton. En rai90n de la dbnerßton rdiBionale de l’aëropon lntematlonal de Genëve, lu
dëplacemenB des rësldenb et des vIsiteun en avfan oomptent pour pre5 de 70% da
ërnlsgans du secteur mobüitë et de 23% du bilan carbon&

RES{)4{onsldtaüon puNto\n A4rupan de Ga&&dan ' 8/11)



(sanie rapIde piste CB, arBmentatlon de la capadtë de statlonnement,
non remtse en question de la suppresslon de la route KONIL aprës 22hCXI).
Comme nous ravons relwë au poInt 1 de natre arBumentaire, l’effort de
dlnllnutbn des retards para?t blen nlodeste eu re8an! de rknportanoe de
nu}sanoes. Sans campter INe la mlse en euvre des quota$ abouttsse
eKect}vement, pülsque dëpendante de la nëBochtlon avec lu
compagnles aëHenrtes.

• En tout ëtat de cause, les efforts d6mantrë5 par rAIG, s’aBlssant
nötamment du traftc nocturne, äinsl que. du caractëre atapt+onnei du
vols comrnerciaux en përbde de couvrefeu, ne peuvent en aucun cas
cunstltuer dw mesyrës sufflsantes clans I'enrhen de ta proportbnnalltë sl

ron dolt 5utvre les pdnclpu dëBaBës par le JuBement de la CRINEN du 23
mars 2CX>6 cäë clausus.

6. Candu5iQr!

Cornp&etenu du fait que-:
• La aourtn de brutt moyen terwie 2022 entërine un nornbre ttës important

de mouverwents pendaat b përlo{1e noctume ;
(>tte eourtn ne tknt com IIte que des dëcolla8%,• ak>ß que la
atterHssa8es, b}en plus nombeux, reprësentent ëBaËernnR une source de
nüBane5 Irnportantes pour rerMronnement et lasantë des rlveralns ;

• Cktte uurte prend en ompte la kvëe des charge5 llëe au stationnement
des aëroneß ckvant taile Est ;

• La Igvëe da charBa llëe eu satlonnement des aëronefs oonstltue un dënl

dëmocratlqu&, cztte charge rësutt8nt d’un accord datant de 2016 utre
FAIG, roFAC etdtversu associatlons ;

Le systërne de quotas ne donne au]ourtf hui aucun8 garantIe quant ä son
opërationnalttë et ä son efßcacttë en termes dBsuastfs ;

12 suppression de la route KONIL.aprës 22hCD a ëtë exclue de b prësente
procëdure, ne permettant pas arIe oardln8tion teIle gu’exIBëe par ta lol :

•

•

L'exclus}an de la thëmatfqüe KONIL est d’autant plus Inaaeptable que ks

prlnclpales partIe tntëressëes (AIG et Skvgulde) s’ëtalent dëJä prornncë
favorab}ement, que la demande date de 2CX>6 et qu'elle est renvtryëe ä un
horizon noll dëfini ;
La coonllnation entre le dëveloppement de la ptateforme aëroportualre
a son aauslbiIRë tenestre n’a pas ëtë effectuëe et ne permet pa
auJounPhui de 8aranür que chaque proJet pubse eflecttwment se
dëvebpper sans porter prëJudice aux aIRes ;
14 pesëe crintërets est lacunaire pane que notamment :

11 est postulë .un dëveloppement quI n'est non seulernent pas
possible ompte tenu de la 5aturatlon des aëroports (et plus
8ënëraIement du clel europëen), mais quI n'est pas non ptus

0

souhahable au reganl tfautres poltttques publiques, notamment
dlmalëques, environnernentales et $anltaires ;
eth n’esttoutslrnptement pas falte s’aBissant la tra}ectoire KOML,
eonstttuant un dëni de Justioe ;
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I’AIG ne dëmontre pas en qual des mesures plus cöntrabnantu
clans la lknitation des voli nocturnu, quI -cblvent rester
exeeptionnels, seralent ëconomlquement Insupportable ;

FAIG ne dëmontre pas en quoi dn mesure aubes que de
slmplernent satlsfaire ä 13 demande ont ëtë pdses pour
satlsfalre aux ob}ecttis priorttalres et urBents en yue de lutter

contre le dchauffement dimatlque.

12 Conseil rnunicip31 de la Vlue de Versotx dan5 sa sëance' du 7 octobre 2019

forrne opposition aux documents rnis ä tenquëte publique.
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Association loi 1901
Association frangaise des Riverains de l’Aëroport de Genëve
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RECOMMANDE
Office fëdëral de l’aviätion civile
(OFAC)
Dëpartement fëdëral de l’environnement,
des transports, de l’ënergie et de la
cofnürunication (DETEC)
Sectiön Plan sectoriel ët installations

[

/.
1r t Fl '1

. fbI! 3003 Berne

IFil": d56
Nernier, 1e 16 octobre 2019

Concerne : Enqyëte publique publiëë Cjans la Feuille fëdërale (FF 2019 p. $759) et la
_€&uülp tijayis officieiIQ (FAO 17.09.19) relative ä la requëte de .l’Aëroport
international dQmëi-aprës l’ AIG ou l’Aëroport) portant sur :

la procëd{Ire dë modification du fëglement d’exploitation avec instaurajion
de quotas et

la procëdure d’approbëtion des p14ns poOr la con$tryctioD d’une nouvelle
sortie rapide de. piste et l’utilisation depsifiëe des postes de stationnement
avec

la fixation de -nouveau bruit admissible

Opposition ä la modification du rëglement d’exploitation, ä, la fixation de
nouveau bruit admissible, aux demandes d’allëgemenets ainsi qu’ä la
demande d’approbation des plans

Monsieur le DirQcteur,

L’ AFItAG, qui fëte ses 20 ans, profite de cette nouvelle consultat-ion publique baur vous
eiposer sa fagon de voir les choses au sujet du trafic aërien sprvolant le ciel genevois.

Vous dirigez un bffice fëdëral administratif qui devrait normalement ëtre soumis ä la
volontë politique de la cheffe du DETEC, de 1’Etat et des chämbres fëdërales. Mais la
maniëre dont vous avez-rëussi ä imposet, le.24.2.2016, le rapport fëdëral sur la politique
aëronautique de la Suisse, et, le 14.1 1.2018, le PSA deGenëve, laisse planer un sërieux
doute sur le fonctionnement, si vantë, du systëme dëmocratique suisse.
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Si I’aëroport de Genëve est principalement un aëroport national, il devrait aussi devenir
une affaire nationale et devrait, ä ce titre, concerner les comrriissions parlementaires des
transports ad hoc aut4nt cantonales que fëdërales, Et ce n’est pas Ie cas !

Il n’y a aucun dëbat dërÄocratique officiel QODcernant les aëroports natioüaux entre les
tenant$ du m4rchë ä tout prix et ceux de l’environnement pour aböutir ä deg comprornis.

Quand vous par lez de dëveloppement durable, c’est votre seule version que vous imliosez
d’autoritë.

+ous ne tenez aucun cÖmßte des 6ppositions rëcoltëes lors dgs consultations publiques,
ou si.peu, que ce soient celles de 1’an 2000 lois de la demande sie renouvellement de lä
concession d’exploitation de l’aëroport ou.celles de 2018 sur le PSI A,

(>n vousvoit aussi venir avec vos tentatives, en binöme avec l’aëroport, pour tenter
d’effacer les questions pertinentes-posëes par lejuge de la CRINEN I.
Mais vou$ ne pouvez pas modifier lë rëglement d’exploitation actuel tant gu'e CRINEN 1
n’aura pas fait j’objet d’une dëcision.
Ët cette dëcisioö he p9ut pas ëtre prise tant que 1’ AIG ou un organisme indëpendant
n’aura pas fourni l’ëtude exigëe par la CRINEN en 2006 devant balancer la rëduction deg
vols noctvmes avec l’impact ëconomique.

Vous voulez tout simplement irriposer Ia « loi du marchë » aëroportuaire aux.populations
qui sont contraintes de subir Ie bali 1 et la pollution du trafic aërien, lequel a dëpassë
toutes les prëvisions ëmiSes en 1’an 2000 par l’aëroport de Genëve.

Se rajoute ä cëla la problëmatique du rëchauffement climatique et de la responsabilitë du
üafic aërien §’y rëfërant que vous egquivez corTlplëtement, alors que c’est le prÖblëme
crucial €ie notre temps.
Des rnesures drastiques et conträignantes sont pourtant urgëmrnent exigëes par des
accords internatjonaux signës par la Confëdëration.

RäppeloQS aussi que 1a piste de l’aëropört de Genëve est ridiculernent longue (3900 m),
que ]’aëroport est ridiculemerit proche du centrp-ville (3500 m) et- que de ce fait son
rëglernent d’exploitation est ridiculenieflt inadaptë pour un aëroport urbain face aux
contraintes envirönnementales exigëes au XXIe siëcle.
Vu cecaractëre urbain, l’aëroport de Genëve ne peut pas ëtre traitë comme les aëroports
nqtionaux que sont ceuT de Zürich ou de Bäle, i plus de 10 km du centre-ville.

Ainsi l’Bëroport ne äevrait se concentrer que sur le trafic utile au räyonnement
ëconornique de Genëve et non sur le trafic low.cost qui devrait ëtre foRement rëduit.
Vu ce caractëre- urbain, les taxes aëroportuaires devraient ëtre augmentëe en consëquence
et une taxe sur le kë-rosëne vendu ä Genëve devrait ëtre introduite afin de limiter la
pollution de toute la rëgion.
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L’AFRA(3, quant ä elle, poursuit obstin.ëment son but- de tout faire pour attënuer (-6 dB)
les nuisances sonores et polluantes spbies par la population du Bas-Chablais frangais en
prQposant les deux seules mesures efficaces, soit :

1. Arrët de tout vol nocturrie de 22h ä 06h pour permettre ä tous 8h de sonuneil.
2- Une trajectoire sur le milieu du petit lac autant aux atterrissages qu’ aux dëcollages.

Nous voÜs rappelons aussi les lettres explicatives que nous vous avons adressëes le
4.1.2018 et Ie 27.9.2018 sur le PSIA et celle du 29.1,2019 sur la procëdure CRINEN I.

En consëquence, voici les ëönclusions de I’AFRAG prises envers I’OFAC :

1. L’AFRAG refuse la fixation d’un r}ouveau bruit admjgsible de jour et de nuit et les
allëgements SQllicitës.

2. L’AFRAG refuse la rnodification du rëglement d’expioitation avec instauration de
quotas puisque I’AFRAG demande un arrët total des atterrissages et dëcollages entre 22h .
et 06h, mëme pour lës vols retardës.

3. L’AFRZIG refuse la possibilitë de planifier des vols aprës 22h, d’autant plus ä 23h,
aussi bien pour les {iëcollages quë les atterrissaëes, long-courriers ou pas.

4.. L’AFRAG rappelle que le rëglement d’exploitation actuel fait Ëoujours l’objet d’un
recours non jugë (CRINEN 1) et demande que le DETEC mandate un organisfne
indëpendant, acceptable pour tous les recourants, afin de rnener i’ëtude-exigëe par
CRINEN l sur l’utilitë ëconorhique des vols de nuit,

5. L’AFRAG demande que le rëglement d’exploitation soit par la suite modifië pour y
exclure tout rnouy$rnent d’avions entre 22h et 06h, sauf pour les vols sanitaires urgents,
poUr permettre 8h de sommeil ä tous prëconisë par l’OMS (’principe deprëcaution).

6. L’AFRAG demande que les trajectoires de dëp4rt et d’arrivëe soient adaptëes en
fonction de l’ëvolution technologique pour minimiser les nuisances, et ceci en prioritë
avant les considërations ëconomiques teIles qu’augmenter les cadenëes. Skyguide devant
fournir chaque 2 ans une ëtude publique sur ce sujet.

7. L’AFRAG demande que l’aëroport mëne une politique active aGb de rëduire de 50% le
volume du trafic low-cost d’ici 2022

.Veuillez bien accepter, Monsieurle Directeur, mes salütations respectueuses.

Dr,G fRyser
dë-I’AFRAGPrësi
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Copies ä .:

--DETEC, ËZlme Simonetta Sommaruga, Conseillëre Fëdërale, CH'3003 Berne
- Prëfecture de Haute-Savoie, M. Pierre Lafnbert, PrëfQt, fue du 30ë-Rgt.d’Infanterie,
74034 Arlnecy
- Prëfecture de l’Ain, M.. Arnaud Cochet, Prëfet, 45 av. Alsace-Lorraine, 01000 Bourg en
Bresse
- Dëpartement des inäast;uctures, M. Serge DaI Byico, Conseiller d’Etat..Cäse Postale
1018: 1211 Genëve
- PrëËidente du Conseil d’ Administration de 1’ AIG, MIne Corinne Moinät, route de
l’aëroport 21, 121.5 Le Grand-S.aconfwx
- Les Maires des Communes de Nernier, Messery, Chens s/Lëman, Yvoire, Excenevex :
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Commune de
©oiiex-®©§sy 60PHË

,DI - SG RëQU le

17 OCT.

RECOMMANDE
Office fëdëral de l’aviation ciüile
Section Plan sectoriel et installations
:3603 Bern9

Pn IDR
Mädame,}Mon$ieur,

656 n@}
no

17 octc>b

qte p.rië Ei par

de l’enquëte publique Se .dëroulant du 18 septembre au
2019, nous vous priohs dë ßrendre note des dëcisions qui ont

la communë de C;ollex-Bossy :

C'oll8x.Bossy'

Ie 16 octobre

Concerne

CONSULTATION PUBLIQUE /

Aëroport de Genëve
Procëdure de modificätion du

tëglernent d’exploitation avec

instauration de quotas
Procëduro d’approbation des plans

Ë>Qur la CQn§truction d’uno nouvelle

sortie rapide de piste et !'utilisation
densKiëë de postes de
ëtationnement avec fixation du

nouveau bruit admissible

1. Le maire et l’acJministrat9ur provËsoire dëlëguë par le Corlseil
d’Etat de la commune ae Collex-Bossy fÖrment opposition aux
documents relatifs ä t’enquëte publique citëe en titre sur le mëme
argumentaire que la rësolution annexëe.

2. Le Conseil fnunicipal (lëgiqlatiD de la comr6une de Co11ex=Bossy,
dgns SB sëance extraordinaire du 14 octobre ë019, a dëcidë par 9
voix' pour et 1 voix centre, de fofmer 9ppo$ition aux documents

relatifs ä- l’enquëte publique citëe en titre par le biais de la
rëëäiution annexëe.

En vous reEnQrciaht de votre attention, nous vous prions de cröire,
Madame, Monsieur, ä I’assurancë-de nos saJutatiQns distinguëes.

q,
ach

Admini. lteur

Ricardo Muöoz
Maire

Copie : Öëpartement des infrastructures, rue de I'Hötel.de+WIe 14, CP 3918, 121 1 ëenëve Ö
Annexe mentionnëe

Route de Collex 199

CH 1239Collex-Bossy

t +.41 22 774 19 95

F.+41 22 774 42 05

info@coIIex.bossy.ch

www.collex.bossy.ch



Comrnune de
eollex.„'Bossy

Lëgi$1äture 2015-2020

Sëance du 14 octobre 2019

RESOLUTION

Concernant l’enquëte public:ue : Aëroport de Genëve :

procëdure de modtfication du rëglement d’explottation avec in§tauration dequotas
procëdure d’ppprobation des plans pour la construction d’tIne nouvelle sortie rapide de
piste et l’utilisatian denstfiëe des postes de stationnement avec
fixation du nouveau bruit admissible

PROPOSITION D’OPPosITION

Vu le courrier aiäsi que le ddssier qui nous ont ëtë.adressës par 1’Office fëdëral de l’aviation civile-(OFAC)
Ie 11 septembre 2019 concernant la consultatiön des communes pour l’Aëroport de Genëve - Enquëte
publique PQrtant sur : Procëdure de modiication du rëglement d’exploitation avec instauratiän de quota§
et procëdure d’apË>robatiQn des plans pour la construëtion d’une nouvelle sortie räpide de piste et
l’utilis4tË,on densifiëe des postes de stationnement avec fixation du nouveau bruit admissibËe ;

Vu que les commu-öeg ont ju§qu’au 17 octobre 2019, si elles le dësirent, pour manifester Jeurs grief§ dnrs
Ie cadre de cette procëdyre en u§ant la voie d’opposition ;

Vu que le maire et l’adrriiriistrafeur. provisoire de la commune. de Collex-Boësy dans teur sëance d’Exëcutif
du 1“ oc+obre 2019 ent dëcidë, coneernant l’aëroport de Genëve, de s'opposer ä l’enquëte publique
portant sur : Procë(Jure de modification du rëglëFnent d’exploitation avec instauration de quotaë et
Procëdure d’approbation des plans Öour la constructian d’une nöuvelle sortie rapide de pi-ste et l’uti[isation
densifiëe des postes de stationnement avec Fixation du nouveau bruit admissible ;

Vu les articles 36d et 37 et 37h de la lai fëdërale sur 1’aviation (LA; hs 748.0) et par les dispositions de
l’Ördonnance sur l’infrastruëture aëronautique (OISA ; RS 748.131 .1) ;

ConfoËmë.ment aux 4rticles 29, al. 3 et 30A, al. 2 de la loi §ur !'administration des communes du 13 avri1
1984 ;

Sur propositiQn du mäire et de l’administrateur provisoire,

Le Conseil municir>al,

ACCEPTE

De s’opposer ä l’enquëte publique : l’Aëroport de Genëve : procëdure de modification du rëglement
d’exploRation avec instauration de quotas et .proëëdure d’approbation des plans pour la

- construction d’une nouvelle sortie rapide de piste et l’utilisation densifiëe des poste s de
stationnement avec fixation du nouveau bruit admissi_bIe, en faisant valoir l’argumentaire suivant
(page 2 ä 10 ci-suivant) :
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1. Fixation du brutt admis$ible - brutt du trafic aërien selon l’annexe 5 OPB

Au sens de I'art. 11 al. 2 LPE, iI est prescrit que <' indëpendamment des nuisances existantes, iI
importe, ä titre prëventif, de limiter les ëmissions dans la mesure que permettent l’ëtat de la teëhnique
et les conditions d'exploitation et pour autaht que cela soit ëconomiquement supportable w.

Aussi, - les ëmissions seront limitëes plus sëvërement s'il appert ou s'il y a lieu de prësumer que les
atteintes, ëu ëgard ä la charge actuelte de I'enVironnement, seront nuisibles ou incommodantes » (art.
11 al. 3 LPE). Dans les circoAstance§ actuelles, le concept de nuis4nces doit ëtre ëtendu au röle
concret que joue l’augmeätation du trafic aërien dans Iq menace globale pour la planëte-pu regard du
rëchauffement climatique.

Ce qui prëcëde est d’ailleurs prëcËsë et concrëtisë, pour 1’exposition au bruit des aërQdromes civils,
dans l’annexe 5 OPB.

En l’espëce, selon les diffërents documents consultës, le scënariö sur lequel est basë la courbe ä
moyen terme 2022 table sur une hypothëse de 206'807 mouvements. II est considërë que les
mouvements les plus pënalisants pour reëpecter Ia court>e de brui.t ä moyen terme inscrite dans la fiche
PSIA, sant les mouvements de dëcol lage aprës 22h. C’est pourquoi plusieurs mesures opërationnelles
(notamment systëme de quotas) sont prëvues pour diminuer les-dëcollages retardës.

Cela ëtant, la piëce 09 < Scënario du calcul du bruit du traffc aërien D, montre que l’Qffort consen{i
reste modes{e par rapport ä l’ampleur du pro!>lëme. Le nombre de dëcoilages aprës 22h ne diminue
que de 16% (cumul heures N1 et N2) et ëëlui des atterrissages que de 6-%. 11 est inadmissible gu’iI
subsiste plus de 1 1'000 mouvements/an aprës 22h, qui sont la cause d’effets trës nëfastes sur la santë
de la PQpulation.

Par ailleurs, nous relevons que seuls les mouvements de dëcollage sont pris en compte, alors que les
ätterrissagQS congtitÜent ëgalement une gëne trës importante et gu’ils reprësentent 5.4 fois plus de
mouvements que les dëcollages.

La ëdurbe du bruit admissible n’est ainsi pas acceptable, car eIle entëri bIe un nombre de dëëollages
pendant la përiode nocturne qui est trop important et que, par ailleurs elle ne tient pas compte des
atterrissages, §ource de nuisances supplëmentaires venant se rajouter +celles des dëcollages.

Un autre facteur qui rend cette courbe inacceptabte est le fait qu’eIle prenne en compte la levëe des
contraintes d'utilisation des postes de stationnement 14 ä 19 devant l’aiIe Est (levëe de la charge 2.2,
dëcision du 28 septembre 2016). En effet, cette charge rësulte de la nëgociation entre l’AIG et diverses
associations qui s’ëtaient opposëes ä la rëalisation de 1’aiIe Est et qui avaient acceptë de retirer leur
opposition moyennant l’inscription de cette charge. L’AiIe Est n’est toutefois mëme pqs encore en
service, qu’iI est Bnnoncë que „ les ëharges de trafic et par voie de consëquence les besoins en postes
de stationnement avions continuent d’augmenter annëe en annëe „ et que par ëonsëquent l’utilisation
de cqs plaëes de stationnement est ipdispehsable „ pour permettre d’accueinir Ie trafic dans les- aËlnëeë
ä venir , 1

Un tel procëdë bafoue les processus dëmocratiques de nëgociation et jette un ëërieux discrëdit sur
1’AIG et I’OFAC et gans la crëdibilitë des engägements que ces inëtances prennent. Comment croire
qu’en 2016, 1’AIG et I’OFAC ne savaient pas que ces places seraient nëcessaires ? Leur accord ä
accepter Ia charge n’ëtgit donc qu'une manauvre dilatoire pour que les associations retirent leur
opposition.
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Nouë nous oppo$ons formellement auretrait des charges fi9urant daöS l’autorisation relative ä I'aiIe Est
et demandons en consëcfuence que ta courbe du bruit admissible tienne CQmpte de eette. capacitë
limitëe ä stationner les avions.

2. Systëme de quotas

Afin dtuhe part de respecter la courbe ä moyen terme 2022 et d’autre part, de tendre vers la courbe cible
2030, !’AIG propose l’instauration d'un systëme de, quotas. Ce systëfne est basä sur l’octroi aux
com'pagnies aëriennes de la possibilitë de disposer d’un certain volume de bruit pour gëier les dëcollages
en retard, aprës 22h. Ce volume tient corflpte dü nombre de mouvements attribuë ä chaque compagnie et
du type d’avion (classe de bruit).

Ln piëce 06 < Systëme de quotas „ prëcise en page 6, que „ en principe, sF les opërateurs d'aëronefs
volent selon l’horaire planifië, ils n'auront pas besain d’utiliser des quota§.bruit ëtant donnë qu’iI n’y pas de
vols plantfiës au dëßart aprës 22h - SOLIS rëserve d’ëventuels vols . löng-courriers ”. Par ailleurs, les
opërateurs disposant d’un quota et souhaitant opërer aprës 22h, devrant effectuer une demande ä Genëve
Aëroport pöur une autorisation prëalable. Celle-ci sera automatiquement accordëe par le biais d’un outil
ihformatique. Si l’opëräteur ne dispose plus de quotas, „ l’opëraieur ne pourra opërer Ie vol que
moyennant le payement d’une redevance iÄcitative fortëment progressive „.

Ce systëme soulëve les observations suivantes :

Comme nous-l’avons dëjä relevë, $ur le principe, iI ne nous paraTt päs admi$$ible que le systëme
de quotqs entërine plus de 1 '500 dëcollages aprës 22h.
L’octroi automatique d’une äutorisation d’opërër lorsqu’on dispose de quotas n’est en aucun- cas
un instrument ni incitatif et eneore moins dissuasif pour limiter les dëcollages en retard.

Aprës usage de la totalitë des quotas, la redevancq qui sera pergue est dëcrite comme
< incitative-b. Nous estimons que la redevance devrait ëtre dissuasive, doutant que la seule
incitation soit suffisante. Notre scepticiëme est d’autant PI.us grand, qu’iI est mentionnë en page
11, que le montBnt de la redevaäce se;a dëterminë en accord avec les compagnies aëriennes.
11 n’est pas hasardeux de penser quë les .compagnies ne seront pas d’accord d'accepter une
;edevance trop ëtevëe. Le document de 1’AIG d’ailleurs entrevoËt cette possibilitë, puisqu’iI est
mentionnë que < si un accÖrÜ n’est pas trouvë aÜëc les compagnies aëriennes sur les montants
de redevance en adëquation avec Ie but poursuivi (.. .), I'exploitant devra mettre e.n @uvre d’autres
mesures plus rËstrictives afin de se conformer au cadrë rëglementaire „.
Le systëme informatique qui va gërer les quotas n’existe pas encore et doit ëtre dëveloppë ou
acquis. La description de ce systëme informatique (p. 11 et 12) introduit une ambigu;ltë dans lë
digeQurs, puisqu’iI mentionne qu’iI sera notifië ä GeÄëve Aëroport K dës gu’un opërateur n'a plus
de quotas dispon}bles et qu'un vol doit alors ëtre stoppë ”. Or, ces i/ots ne seront pas stoppës. 119

pourront ëtre opërës moyen.nant acquittement d’une redevance. La f9rmulation est -donc
incorrecte et prëte ä confusion.
Enfin, nous relevons que des mesures önl dëjä ëtë prises pour limjter le nombre de vols dëeollant
aprës 22h, par un 4juste}nent do la capacitë disponible qui a ëtë limitëe ä 15.dëpqrts. sur. une
përiode de 40 minutes (21h00 - 21h40). Les documents sournis en enquëtë publique ne
mentionnent toutefois aucun bilan de cette rnesurë. Son On)efficacitë aurait mëritë d'ëtre
documentëe. En effet, iI apparaTt que malgrë la mesure, le nÖmbre de vols dëcoljant en retard est
re$të consëquent. En 2017 : 1'499 vols au dëpart ont ëtë opërës entre 2äh et 22h59 et 306 waIs au
dëpart ont ëtë opërës entre 23h et 23h59.
En tout ëtat de cause, 1’AIG ne dëmontre päs en quoi des vraies rnesufes de limitation du trafic
noctume seraient techniquement ou financiërement insupportables pour que 1’on puisse faire fi du

caractëre exce-ptionnel gouvemant la përiode de couvre-feu..
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3. Procëdure CRINEN I - route KONIL

Ln piëce 01 „ Procëdure .CRJ.NËN „ se rëfëre ä la fiche PSIA qui menüonne qu’ < Line analyse de la
fermeture de la route KONIL - courte „, ä partir de 22h devra avoir lieu. EIle sera effectuëe par le biäis des
instances transfrontaliëres qui prendront en compte les cönsëquence$ d'une fermeture pour toutes les
parties prenantes. Une ferrneture progressive sera envisagëe avec, pour une pre-miëre ëtape, une
fermeture dës 22h30 p. 11 est ainsi cansidërë que R la thëmatique de la fermeture KONIL durant la përiode
noctume bën§ficie ainsi d’un.mëcanisme de concertation particylier düment agrëë: Cet aspect ëchappe
dës lors ä ta coordination des autres aspects de la procëdure CRINEN l dans le cadrë de la prësente
procëdure n:

Ce renvoi de la thëmptique KONIL n'est pas acceptable: Le principe de coordination mis ën avant pour les
autres thëmatiques n’est ici pas respectë. En effet, la fermeture do 18 routë KONIL a un impact §ur lä
capacitë de l’aëroport et donc sur la court>8 de bruit. De plus cette procëdure devra ëtre acceptëe par
I’OFAC et devrqit ëgqlement ëtre inscrite dans le rëglement d’exploitation et doit d9nc ëtre coordonnëe
avec les autres mesures. Cette exclusian est d’autant meins acceptablë que la demande de la fermeture
de la route KONIL pendant la përiode noctume date de 2006 et que, sur le principe, 1’AIG et Skyguide se
sont dëjä prononcës favorablement ä cette mesure. II est donc inicjue de la renvoyef ä d’autrQS instances,
sans aucun dë lai contraignant quant ä sa mise en aeuvre.

Ä l’ëvidence, la problëmatique est connue depuis le dëpöt des recours des communes en ëtë 2001 !
L’OFAC a suspendu cet examen -en 2012 indiquant que ëela devait -ëtre rëglë dans le cadre de
l’ëtablissement de la fiche du PSIA. Or, malgrë I'ëcoulement de 17 annëes, iI semble que rien de concret
n’ait ëtë entrepris et que la seule dëQision prise formellement dans la procëdure ëtait de maintenir sa
suspension sur ce point, Mëmë si les communes n’ont pas formellement la possibilitë de ge fonder en tant
que Corporation de dröit public sur les droits fondamentaux.de la Convention europëenne des droits de
I’horn-me, iI n’empëchë qu’eTles ont pour mission de protëger :eurs populations, composëes pour ëertaines
de bersonnes ayant ëgalement recouru.. Le comportement des instanQes aëronautiques relëve du dëni de
juStice en application de la jurisprudence de la Cour europëenne des droits de l’homme, ce que les
Ënstances judiciaires ne mBnquefont pas d;examiner dans le cadre des recours individuQls.

4. C09rdiriation des pracëdures

Ln coordination est une exigencelëgale fixëe dans diverses lois, notamment l’article 27c OSIA.

Conformëment ä la disposition prëcitëe, < lorsque les aspects opërationnels de t'aërodrome sont
tauchës par un projet de construction, ils doivent’ ëgalement faire l'objet. d*un examen dans la
procëdure d'approbation des plans. Dans la mesure oü il apparaTt qu'une installation faisant I'objet
d'une demande d'approbation des p lani öe peut ëtre utilisëe judicieusement que si te rëglement
d'exploitation est modifië, la procëdure relative ä ce demier doit ëtre coordonnëe avec celle
d'approbation des plans ”.

Sur de nombreux sujets nous- estimons que la coordination ënoncë9 dans les documents reI@ve

uniquement du discours dëclqmatoire et que la coardination n’a pas ëtë rëellement effectuëe. Cëlä est
particuliërement flagrant pour ce qui relëve de la mobilitë gënërëe par le dëvelopperüent de 1’AIG.

Dä maniëre trës lacunaire, Ii rapport d’impact (piëce 14) ne fait que relayer les objectifs ëöoncës dans
la fiche du PgIA, soit le report rhodat des passagers et employës vers les traösports pubiics, via la
rëaliëation de diffërentes infrastructures de transport (prolorigement tram, modifËcation accës
autoroute, etc.). Les objectifs sont certes louables, mais on ne peut pas cÖnsidërer que cette liste de
bonnes Intentions suffise ä assurër la coordination entre le dëveloppement de la plateforme

aëroportuaireet la mobilitë gënërëe dans le përimëtre.
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Cela d’autant plus que §i on se rëfëre aux ëtudes qui ont accompagnë l’ëtablissement -de la fiche PSIA
(notamrrient < Mobilitë 2036 du secteur aëfoportuaire. Estimaüon de la demande et dimengionnement
des infrastructures de transport – Synthëse de l’ëtude rëalisëe par Citec et mëthodologie pour
l’ëlaboration d’un plan d’gction – juin 2016), iI apparaTt cËairement que malgrë toutes les mesures
envisagëes, l’offre future ne sera pgs en mesure d'ëviter la saturation des rëseäux (saturation .au
demeurant dëjä effective actuellement et pënalisant fortäment le foncüonnement des comrnunes
riveraines et de l’agglomëration, tBnt pour les entreprises que pour les habitants). A quoi Ë’ajoute le fait
que cprtaines mesureë lourdes, ne sont actuellement pas garanties (absence de garantie de
financement) et que leur mise en @wm pourrait ainsi ëtre reportëe ä un horizon lointain.

Le principe de coordination exige.que les interactions entre les projets soient ëvaluëes permettant ainsi
ä chacun d’ëtre rëalisë, sans porter prëjudice aux autres. II ne suffit pas de mentionner ges ëtudes pour
conclure que la coordination a ëtë effectuëe. 11 faut que la synchronisation des me§ures
d’accompagnement et que les effets cumulës des proj9ts aient ëtë pris en compte et assurent le
respect deb digpositions lëgales. A ce stade,-den n’assure que cela ait ëtë fait.

5. Proportionnalitë et pesëe d’intërëts

Les principes de proportionnalitë et de pesëë. d’intërëts sant .des prtncipes cardinayx de
l’amënagement du terdtoire. Ainsi, le principe de proportionnalitë commande que teg moyens miä en

aeuvre par l’adrhinistration restent toujours dans un rapport raiso.nnable avec l’intërët public poursuivi1.

S’agissant de la pesëe des intërëts, lorsque plusieurs intërëts §’opposent„ la jurisprudence exige une
pesëe globale de tQug les intërëts pertinents- dans une procëdure coordonnëe2.

Concemant, le PSIA, iI est indiquë que celui-ci “ fIxe de mäniëre contraignante pour les autoritës les
objectifs et exigences relatifs ä I'infrastructure de I'aviaüon civile suisse. Les concessionnaires des

aëroports et les exploitants des instaltations de naÜigation aërienne doivent adapter teur planification
aux obje-ctifs' et exigences du PSIA „ (art. 3a al. 1 OSIA).

Le PSIA dëfinit en particulier, pour chaque installation aëronautique servant ä I'eiplottation civtle
d'aëronefs, le but, le përimëtre requis, les gfandes lignes de I'affectation, I'ëquipement ainsi que les
-conditians opërqtionnelles gëhërales. II dëcrit en outre les effets sur I'amënagëment du territoire et
Ë'environnement (art. 3a al. 2 OSIA).

Les documents soumis ä l’enquëte publique y font rëguliëremenr rëfërence' notamment dans la piëce
12 < Proportionnalitë -des mesures opërationnelles ” qyi cherche ä dëmontrer que les mesures
opërationnelles envisagëes -& canstituent un r6oyen proportionnel d’atleindre I'objectif fixë et respectent
Ie principe de l’ëgaiitë de traitement ”.

Le caractëre lacunaire de la pesëe d'intërëts est dëvqloppë ci-dessous.

Ln fiche PSIA et les mesures opërationnetles de sa mise en euvre postulënt Ia - poursuite du
dëveloppement de l’aëroF;ort, conforrnëment ä la politique aëronautique suisse. Toutefois, tant la
politique aëronautique suisse (2016) que la partie conceptuelle du PSIA relëvent que la saturation des
aëroports de ëenëve et Zürich est dëjä en partie effective äctueËlem8nt et va encore s'aggraver : “
aux heures de pointe, les aëroports ge Genëve et de Zürich n’arrivent plus aujourd’hui ä rëpondre ä la
demande de crëneayx horaires. A partir de 2030, iI ne sera plus possible d'insërer des nouvelles
liaisons, mëme en dehors des heures d’atterrissage et de dëcollagb les plus defnandëes.

1 Thierry Tanquere1, Manuel de droit administratif, Z ëd., 2018, N. 550 et rëfërences mentionnäes.
2 nlieny Tänquerel. Manuel de droit administrBtif, a öd., 2018, N. 548 et rëfërences mentionnëes.
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La saturation des- cppacitës se fait d’ores et dëjä ressentir ä Zürich e! ä Genëve sur la ponctualitë aës
vols ” (p. 52 de la politique aëronautique suisse). Deux ans plus tard, la partie conceptuelle du PSIA
(201 8) confirmatt ces propos : „ Le LUPO së prononce certes pour que Ie dëveloppement suive la
demande, notammënt la demande de trafic aërien public. Au-deiä du cadre rëglementaire en vigueur, iI
n'indique cependant aucune piste ou dëmarche concrëtes pour affronter la saturation des capacitës
qui menace les aëroports nationaux. ” (p. 46). 11 ressort ainsi clairement des documents mëmes de la
Confëdëration, que le dëveloppement aëroportuairë, posë comme un postulat ne pouvant ëtre remi$ en
question, n’est pas viable ä ëourt-moyen terme. Concilier le dëveloppement ëconomique rëgional et
national qvee les exigences de la protection de l’environnement gt de l’amënagement du territoirë
pourrait se faire eh fixant des pdoritës quant aux types. de vols opërant sur les plateformes nationales.
L’intërët ëconomique de tous les vols n’est en effet pas ëquivatent. Permettre ä des fQules de passer le
week-end daös diffërentes capitales europëennes pour un prix infërieur ä celui d’un billet de train relëve
principalement de T’intërët privë des opërateurs, mais a trës peu de retombëes ëconomiques pogitivës
pour la rëgion.

A la lumiëre de ces ëlëmerits on peut ëgatement relever une absence de’pesëe d’intërëts par rapport ä
la politique climatique de la Confëdëration et du canton de Genëve. En effet,-te dëveloppement de
l’activitë aëraportuaire teIle qu’envisagëe, rëduit ä nëant les effQrts entrepris par les. communes et le
canton pöur rëduËre tes gaz ä effet de serre. L’AIG sera un des principaux contributeurs ä l’ëmis§ion de

gäz ä effet de serre3 (GES).

Malgrë I'ënoncë dans la piëce 01. „ Procëdure CRINEN 1, que < la pesëe -des intërëts entre la politique
aëronautique de la Suisse, les besoins de .l’ëcanomie, la santë des riverains et les impacts territoriaux a
ëtë rëalisëb au travers des diffërentes thëmatiques traitëes dans IQ cadre du processus PSIA », ü
resgort cläirement de 1’ensemble des documents que ni la santë des habitants, ni celle de la planëte
d’ailleurs, n'ont jarflais ëtë prises en compte et cela malgrë la demande explicite du canton de Genëve,
exprimëe dans le protocole de coordination. En effet, l’Ëtat de Genëve, en collaboration avec I’ATCR-
AIG a commandë une ëvaluation des impacts sur la santë des scënarios de dëveloppement de 1’ AIG.
Dans le cadre de la consultation sur la fiche du PSIA, 62 communes ont demandë ä I’OFAC de tenir
CQmpte du rësultat de cette.etude et d’intëgrer la santë dans les thëmatiques de la Hehe du PSIA. Les
autoritës fëdërates n’ont en pas tenu compte. II est donc fallacieux d’affËrmer que la pesëe deg intërëts
a pris en compte lä santë des habüants.

Enfin, concernant la propörtionnalitë des mesures, celle-ci est affirmëe, mais en aucun Gas n’est
dëmontrëe. Nous relevons certes que 1’AIG consent ä des efforts pour diminuer les nuisances. Ceux-ci
PQftent toutefois principalement sur Ie respect des horaires pouF les vo19 retardës aprës 22h. Effort qui
est. d’aiileÜrs reportë sur les compagnies aërienneb. Tbutes les aütres mesures opëraüonnelles fäisant
l’öbjet de la prësente procëdyre, consistent dans l’amëlioration des infrastrugtures (sortie rBpide piste
04, augmentation de la capacitë de statiannement, non remise .en question de lä suppression de la
route KONIL aprës 22h). Comme nous I'avons relevë au point l de nötre argumentaire, l’effort de
diminution des retards paraTt bien modeste au regard de l’importance des nuisances. Säns corhpter
que la rhise en @uvrQ des quotas aboutisse effectivement, puisque dëpendante de la nëgoëiation avec
les compBgnies aëriennes.

En tout.ëtat de cause, les efforts dëmontrës par 1’ AIG, s’agissant notamment du trafic hocturne, aiftsi
que du caractëre exeeptionnei des vols commerQi8ux en përiode de couvre-feu, ne ßeuvent eh aucun
cas ëonstituer des mesures suffisantes dans l’examen de la proportionnalitë si 1’on doit suivre les
principes dëgagës par le jugement de la CRINEN du 23 mars 2006 citë ci-dbssus.

3 Selon Ie plan climat cantonaË, le secteur mobilitë reprësente 41 % des ëmissions de GES du canton. En raison
de la dimension rëgionale de l’aëroport international de Genëve, les dëplacements des rësidents et des visiteurs
en avion comptent pour prës de 70% des ëmissi'ans du secteur mobilitë-et de 23% du bilan carbone.
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6. Conclusion

Compte tenu du fait que :

La CQurt:>e de bruit moyen terme 2022 Qntërine un nomt>re trës important'de mouvements pendant la
përiode noctume ;

Cette court>e he tient compte que des dëcollages, alors que les atterrissages, bien plus nombreux,
reprësentent ëgalemënt Line source de nuisances importantes pouf l’envifonnëment et la santë. deë
riverains ;
Cette cöurbe prend en compte la levëe des charges liëe au stationnement des aëronefs devant l’aiIe
Est

Ln levëe des charges liëe au stationnement des aëronefs constitue un dëni dëmocratique, cette chargë
rësultänt- d’un accord datant de 2016 entre l’4\ IG, l’OFAë et diverses ässociätions ;
Le systëme de quota; ne dortne aujoÜrd’hui aucune garantie quant ä son opërationnalitë et ä son
efficacitë en termes dissuasifs ;
Ln -Ëuppre$sion de la route KONtl af)rës 22h a ëtë exclue de la prësentë procëdyre, ne permettant pas
une coardination teIle qu’exigëe pai la lai ;

L’exclusion de la thëmatique KONIL est d’autant plus inacceptable que les principa}es parties
intëressëës (AIG et Skyguide) s’ëtaient dëjä prononcë favorablement, que la demande date de 2006 et
qu’eIle est renvoyëe ä un horizon non dëfini ;
La coordination entre le dëveloppement de la plateforme aëroport_uBire et son gccessi_bilitë terrestre n’a

pas ëtë effectuëe et ne permet pas aujourd’hui de 'garantir que chaque projet pyisse effectivement se.
dëvelopper sans porter prëjudice aux autres ;
Ln pesëe d’intërëts est lacunaire parce que notamment :

0 iI est postulë un dëveloppement qui n’est non seulement pas possible compte tënu de la
saturatioA, des aëroports (et plus gënëralement du cid eu-ropëen), mais qui n’est pas hon plus
souhaijable.äu regard d’autres politiques publiques, notamment climatiques, environnementales
et sanitaires ;
eIle n’eët toüt simplerÄënt pas faite s’agissant de la trajectoire KONIL, constituant un dëni de
justice ;
1’AIG ne dëmontro pas en qyoi des mesure$- plus Qonjraignantes dan$ 1a limitatiQn des v.ols
noctumes, qui doivent restër exceptionnels, seraient ëconomiquement insupportables ;
1’AIG ne dëmontre pas en quoi des mesures autres que de simplement satisfaire ä la
derrlande ont ëtë pdses pour $atisfaire aux objecüfs prioritai.reg et urgents en vue de-lutter
contre le rëchauffeFnent climatique.

0

0

0

Le Conseil municipal de lä communo de ëollex4Bossy dans sä sëähcë du 14 octobre 2019

Par 9 voix pour et 1 voix contre

FORMË oPposition aux documents rnis ä l;8nquëte pu.bl.ique.

Dorothea Noll, prësidente du Conseil municipql
D.o ls4belle Isch, secrëtqire gënërale adjointe

91,-
Collex-6ossy, le 14 octobre 2019
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GENEVÖIS
FRANC ABS nF,...1,t;,.

Le prësident

Monsieur Antonio HOÖGERS
Prësident.
Conseil d’Etat du Cantön dë Gënëve
Rue de I'Hötel-de-Ville 2
1204 Genëve
Suisse

Annemasse, le 16 octobre 2019

Rëf. -: JD/MëP/CLG

Objet : Avis d’enquëte publiqye sur la demande d’approbation de plans et de mödification du rëglement
d’exploitaUon de l’aëroport international dë Genëve.

Monsieur le Prësident,

Sous l’ëgide de 1’Office Fädëräl de I'Aviation Civile (QFAC) de 1a Confëdëration suisse1 I'Aëroport
Intërnaüonal de Genëve (AIG) mëne aQtuellement und enquëte pubiique visant ä la modification de son
rëglement d’exploitatian et l’appröbation de plans. Selon Ie dossier d’enquëte publique1 ces rnodifËcations
sont indispensables poyr permettre la concrë-tisation .de plusieurs prQjeti portë§ par l’aëroport.

Crëatton d'une nouvelle piste sortie rapide ;
Levëe des contraintes existantes cöncernant I'usage des stationnements par les avions ;
Possibilitë d’autoriser les dëcollages aprës 22h00 selön un §ystëme de quotas ;
Allëgement des valeurs lirrtites d'exposition aü bruËt et fixation d’un nouveau seuil de
admissible pour.certatnes zones limitrophes de I'aëroport.

bruit

Cette enqyëte publique s’inscrit dans la dëmarche de rhise en compatibilitë de ces ëlëfnents aväc 1e Plan
Sectoriel de l’lnfrastructure Aëronautique (PSIAy de 1’AIG, adoptë Ie 14 nove-mbre 2018 par le Conseil
fëdëral de la Confëdëration suisse.

Pbur mëmöire, i’ëlaboration de la fiche du PSIA de l’aëroport avait dëjä fait l’objet d’une enquëte publique
ä laquelle le PÖle mëtropolitain pvait contribuë par. sa dëlibëration n' CS2017-70, le 7 dëcembre 2017, qui
9vait ëtë transmise par 18 Prëfecture de Rëgion AÜvergne, - Rhöne-Alpes qux autoritës suisses.

-Au regard des compëtences du Pöle mëtropolitain du Genevois fran9ais et de notre engagement da.ns 18
coopëration transfrontaliëre, nous souhaitons renouvëler notre trës vive inquiëtude sur l’insuffisante prise
en.compte des impacts de l’activttë aëropörtuaire, notamment sur la qualitë de 1’a-ir, le bruit et I'accessibilitë
terrestre, pour nos territoires. Ces impact$ touchent en premier lieu les communes riveraines, ainsi que
GeIles situëes sous tes couloirs d’approche. Ils touchent ëgalement directement et tndifectement des
territoires plus ëlöignëq, impactës par les dëplacemënts liës ä t'accessibilitë de -l’aëroport. Ainsi, c’est tout
Ie përimëtre du Grand.Genëve qui est directement concernë par les nuisances de l’aëroport interhational
de Genëve et, plus laFgëment, les terHtoires de l'Ain et de la Haute-Savoie.

0
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16 avenue Emile Zola
74100 Annemasse
Tël : +33 (O)4 50 04 54 05
genevol$francais.org

ë4 Annemasse A9blo . CC Arve et Salëve . cc eaucigny.Gliëres . CC Genevois . CC Pays 8eUegardien . CA Pays de Gex a9910 . ce p9ys Rochois . CA Thonon Aggtornëration



Cönsciehts de I'importance de l’aëroport pour le dynamisme du Grand.Genëve et compte-tenu dës
nuisances sonores et environnementales qu’iI gënëre, nous appelons de nouveau ä la mise en place d’un
cädre de concertation përenne et transfrantalier.

Dans ce cadre. je vous prie.de bien voulÖir trouver ci-joint la prise d’avis du Bureau du Pöle mëtropolitain
du Genevois fran9ais, de ce vendredi 11 octobre 2019.

Je vous prie d’agrëer, Monsieur le Prësident, I'exßression- de ma trës baute considëration.

Le Prësident,
Jean DENAIS

Piëc+jolnte :
• Dëlibëration n' CS2C)1 7-70 du 7 dëcembrë 2017.
1 - DëË-ibëration n' BU201 9-1 1 du 11 octobre 2019

Copie :
- Monsieur DAL BUSCO, Vice-prësident du Con seil d'Etat



I
i:4 tq

1}Sig

!'I N
88
N n.
mki
813
BEI

Env'yë Bn Wëlecture le 16/1a/2ar 9

Re€u en pëfecture lë 16/1 o/2019
= HeMDAffichë le

,q? 91011€El 49r w E) E

DEPARTEMENT DE
LA HAUTE4AVOIE REPUBLIQUE

ARRONDIS$EMENT
DE ST JULIEN-EN-

GENEVOIS

Pöle mëtropolitain du Geneyois frangais
SIEGE : 16 avenue Emile zola

74100 ANNEMASSErH 11
5119

lg E1
aH
FdR
inf11

OBJËr :
EXrRAiT DU REGisTRE DES DELiBERATioNS

DU BUREAU
AVIS ’D’ENQUETE

PUBLIQUE SUR LA
DEMANDE

D’APPROËATION
DE PLANS Er DE

MODIF[CATION DU
REGLEMENT

D’EXPLOITATION
DE L’AEROPORT

INTERNATIONAL DE
GENEVE

H18
83 ig

Sëance du II octobre 2019

L’an deux mil dix-neuf, le onze octobre ä douze heures,
Ie Bureau, dament convoquë, 8’est rëuni ä Archamps ä
la Comrnunautë de communes du Genevois sous la
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prësldence dp
Monsieur Jean DENAIS, Präsident,
Convocatlon du : 4 octobre 2019
Secrëtaire de sëance : Gabriel DOUBLET
Mernbres prësents :
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Lors de sa sëance-Ju 14 novembre 2018, le ConseiI Hdëral de la Confëdëration suis9e a adoptë
la fichë tIbI plan $ectoriel de l’infrastructure aëronaqüque (PSIA) pour I'aëroport de Genëve. Pour
la premiëre ft)is, }’8ëroport de G9nëve est dotë d’un cadre gënëral dëfin19sant t’exploitation et le
dëvelopperflent de l'infrastructure ä I'horizon 2030. A cette däto, 25 millions do passagers par
an, soit 236 000 mowements annuels sant attendus.
L’ëlaboräüon de la nche du PSIA de l’aëroport avait dëjä fait l’objet d’one enquëte pubIique ä
Iaquelle le Pöle mëtropolitain avait contribuë. (Dëlibëration n' CS2017.70, 18 7 dëcembre 2017)
Pour mëmoire, les ëtëments sutvants avaiQnt ëtë trangmis par la Prëfecture de Rëgion Auvergnë
Rhöne'Alpes pour le oompte du Pöle mëtropolitain :

Gouvernance : La con6gura6on du territoire et I'emplacetnent de l’aë}oportfont peser
riombre de nuisances et de cantraintes -sur le Gehevois fran9äis qui regrette l’absencë
de concertation avec les territoires dans Ia phase d'ëjaboration de la fiche PSIA Le PÖ le
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mëtropolitaln dernandait la mlse en ßlace d’une gouvernance transfrontaliëre përenne
sur Ie dossier äëroportuaire, via le GLCT Grand Genëve ou le CRFG.
Qualit6 de 1’atI : Les externalitës nëgaüves llëos ä l’activttë de I'aëroport international
de Genëve doivent powoir ëtre oomp8nsëes par un mëcanisme financier lië ä cette
ac6vitë : 11 s’agit de finäncer sur le territoire du Grand Genëve le dëvoIoppement
d’infrastructures ot de services de mobHitë durable ain si que le dëveloppement de$
ënergies renpuvelables, proportionnellement aux pollutions 6mi ses par les aëronefs. Ces
mesures comp8nsatoires devraient ëgalement se rriatërialiser ä travers des
PBrticipaUons aux contrats conidoß ou contrats verts et bleus du Grand Genëve. ,
Bruit : Les redevances relattves au bruit devraient 'ëtre entiërement dëdiëes ä eeg
mres d’aüënuation et de compensaüon, pour toutes les oommunes impactëes PQr
ceüe nuisance, qu'elles soient suisses OLi fran9aises.
Protection des eaux : 11 est indiqu6 gu’unë dëlimitaHon d’une zone de proteëtlon des
eäuxsouterraines dewait ëtre ëtablie, interdisant riotafnment les sondes gëothermiques.
Cettequostion impose, eIle aussi, une-trës forte ooonlinaüon üansfrontaliëre avec les
diffërentes autorttës compëtentes, frangalses et suisses,
Mobil itë : les mesures proposëes pour permettre dne mdlleure amssibilitë. terrestre
sant issues du Prajet d'agglomëraüon n'2 et du Projet dagglomëraüon n'3. BIIes sont
cependant insuffisantes ä l’horizon 2030 pour supporter I'accroissement des lux gënërës
par le dëvelopp9ment de Faëroport Lo dëvetoppement de nowelles rrIesures, au<leiä
de ce qui est prëw dans les Projets d’agglomëration n'2 et n'3 est done absolumen}
nëcessaire pour faire face ä la hausso de frëquentation des transports collectifs (60 ä
120.%) et ä celle des tron$Qns routiers (+ 30 ä + 50%) ä I'horizon 2030.
Economle : Une coopëraUon accrue entre l’aëropoR intemational de Genëve et ta
ëommunautë de communes du Pays de Gex, dësormals Päys de GBX Agglomërgtion,
permettrait de dëvelopper des compëtences locaJement, en Iien avec les crëations
d'emplois liëes au dëveloppement de l’aëropoR

Suite ä 1’adoption de la fiche PSI/\ iI est ä noter que :

Bien que l’espace aërien frangais soit dësörmais recorinu comme < nëcesËaire aux
activitës de l'aëröport > et que les extenslons requises doivent ä favenir ëtr8 optlmisëes
< compte tenu des oHlëre§ de Fam6nagement du territoire et-des aspecjs ëconomlques,
ëcologiqyes et sociaux >, de nombreux points $oulevës par le Pöle mëtropalitain du
Genevojs fTan9ai§ sont restës bans rëponse satisfaisante.
Concernant la limitaüon do l’exploitaUon de la route dite < KONIL courte > qui correspond
ä la procëdure de dëoollage en piste 233 avec yirage ä drolte en direction du Jura, iI ëtait
toutefois prëw qu'une analyse de la fermeture de la roLlte KONIL a courte > ä partir de
22hOO ait lieu e par 18 biais des Instances transfrQntaliëres quI prendront en compte les
consëquences d'une feFmeture pour toutes les parties prenäntes. Une fermeture
progressive sera envisagëe avec, pour LIne premiëre ëtape,- Line fermeture dës 22h30 >.
ëoncernant l’exposiEion au bruit, l’exploitant de .I'aëroport doit calculer ot analyser
annue]lament l’exposition sonore provocjuëe pa.r le trafic aërien. Le PSIA prëvoit que
e S’il est ëtabli ou anücipë que les immlssiQRS de bruit dëpassent notablement
(augmentaüon de ldB ou plus- par rapport au bruit admissible} et durabtëment (pendant
au moins trols ans consëcutifs) 1’exposition au brutt admissible, les services fëdëraux
compëtents; aprës consultation des cantons concefnës, prennent les mesures qui
s’imposent pour attënuer I'exposition au bruit. >. La premiëre version prëvoyait que ce
soit ä I’exploitant de l’äëroport de prendr8 les mesures nëoossaires pour que le cadre
!ëgai soiI rQspectë. De mëme, les mëcanismes cantonaux de suNeillance de I'exposition
ad bruit consütuent dësormais un c cad.re de rëfërence cantona 1 et ne lient pas la
Confëdëration >.
Les autres poInts ëvoquës par la cantribuüon du Pöle mëtropolitain du Genevois frangais,
concernant notamment la gouvernance, la qualttë de 1’air, le bruil la prötec;tion des eaux,
la mobilitë et l:ëconomië, n’ont fait I'objet d’aucune prise en compt6 ou rëponse
particuliëre dans Ia version adoptëe de la fiche PSIA. EIle prëcise mëme que € 4\fin
ä’ëviter los malentendus au sujet du mractëre contraignant du PSIA, iI convient de
pl€ciser que 18 PSIA, de par sa nature de pIa.n sectoriel, ne crëe des obligations pour te
conmssionnaire que dar\s le-cadro de I'amënagement du terfitoire et gu’iI rl’ëtablit
aucune obögatton de prendre des mesures de construction. . Autrement dit, le
concessionnaire n'est tenu do se conformer aux exigences du PSIA que dans sa
planiHcatlon. Los autoritës compëtentes statuent dëfinttivement sur la rëällsation des

!

i

{

i
1

1

1
1

1

1

1

l

1

1



1

hI

\

F: ia

: 9 g Envayë en prëfecture Ie 16/1 01201 i

Regu en prëfecture Ie 16/r o/2019
s z=pOAMchë le

ID : 07. 12019_1 IOC101 1

fa 9
na
igm
Ki fg

mesurQS de construction uniquement lars des procëdures ultërieures. A cet ëffet, elles
se bas8nt d’abord sur le drott en vigueur et ä titre subsldia Ire sur Ie PSI A. DHB

mig UAIG dëpose dësormais une demande d’appröbaüQn des plans et une demande d’approbation
de la modtficaüon de sön rëglement d’expIöitation afin de sd mettre en oonformit6 par räpport ä
la liche PSIA adoptëe. SeIon Ie dossIer d'enquëte publique, ces modificaüon§ sonE
indispensables pour permettre la wncrëüsation de plusieur$ projets portës par I'aëroport :

Crëation d’une nouvelle piste sortie rapide : La nouvelie sortie rapide (Rapid ExitTaxfway
( RET04 > ou Charlie 2) permettralt aux aërönefs de libërer Ia piste de faQon plus fluide
et räpide, en mtnimlsant le temps d’occupaüon de la piste.
Levëe des eontrainte8 concefnant- I'usage des slaHonnements pour les avions :
Laugmentation continue de§ charg8$ de trafic nëcessite le recours atu postes de
staüonnoment avions o<ista6ts (c’est-&dire les- c< ptaces qle parking D de§ avions) dont
l’ëxploitation est aujourtl’hui interdite par I’oFAC. La procëdure vise done ä autoriser ä
nouveau Futilisation de ce s staHonnements en levant les reëtricüons actuellement en

Possibilitë d'autoriser les dëcollages aprës 22h selon un systëme de quotas :
ActuellemenC les dëcollages aprës 22h son! le falt de retards, de certalns vo19
commerclaux et de vols urgents ou diplomatique& En 2017, en moyenne cinq vols /jour
ont ëtë autorisës ä dëcoller aprës cet horaire. En attendant une amëlioration sonore des
aëroneß, pour r8specter Ia court>e de bruit, l’aëroport propose d’instaurer un sys{ëmq de
quotq qui permettrait de rëguler le nombre de vols en ]aissant tine certaine flexbilitë aux
compagnies aëriennes.
Allëgement des valeyrs limites d’exposition au brLlit etfixatlon d'un nouveau seuil de bruit
admissü>18 pour certaines zones limitrophes de Faëroport : La crëation d’une nouvelle
piste de sortie rapide, la levëe des contraintes de stationnement et FinËtauration d'un
systëme de quota devräFt permettre ä Genëve Aëroport de respecter 18 cadre validë par
la fiche PSiA. Certaines zones resteront cependant exposëes aux valeurs limttes
d’exposition au bruit Pour ces zones, I'aëroport demande des allëgements et la fixaüon
d’un nouvoau seutl admissible.
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Au prëalable, le Pöle mëtropolitain du Genevols fran9aËs ne peut que regretter que, dans le
contexte cltmatique actuel, la prioHtë soitdonnëe ä un renforcement des capacitës 8ëroportuaires
de I'aëroport, sans analyse et stratëgies globales liëes ä ses effets sur le cadre de vie : impacts
sur le ölimat, la mobilitë, I'environnement, la biodiversitë etc.:Hä
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Le Pöle mëtropolitain dëplorä que les modalitës de concertation en vigueur autour de
l’infrastructure äëroportuaire n'aient pas ëtë sufflsamm8nt dëveioppëes pour ëtre vërttablement
constructives et appelle de ses vaux une gouvemance transfrontaliëre induant toutes les
ëch6lles des territolres impactëë.

Parai11ëurs, 1’impact acousüque de l’aëroport, modëlisë par les diffërentes courbes de bruit (trafic
aërien et valeurs limites) ä l’horizon 2022, font ëtat de nuisances sonores sur le territöire
transfrontalier. II CQnvlendra de limiter ces nuisances. Or, ëötë ëuisse, 767 points rëcepteurs,
dont la trës grande majoHtësont au sud de l’aëroport, ontëtë uülisës pour analyser le bruit produit
par 18 fonctionnement de I'infrastructure aëroportuätre. La quasi absence de rëcepteuB cätë nord
laisse entendre que la courbe de brutt cötë nord est issue d’une < dëduction ? basëe sur les
rësultats de la fa9ade sud. 11 conviendrä donc que l’aëroport Prëcise les modalitës do calcul et
prëvott ëgalement d'analyser des points rëcepteurs cötë nord, oEl les caractëristiques de
l’urbanisation pewent ëtre de nature ä modifier le oomportement sonore.
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e4N Le Pöle mëtropolitain notp que la modificaüon du rëglament d'ëxploitation de 1’AIG introdutt d8ux

mesures ayant un impact sonore :
• a Assurer que les nouv.eaux vols longTcourriers planifië s aprës 22h00 soient explottës

par des avians aux meilloures performances acousüques > :
- a Soumettre les dëcollages Bprës 22h00 ä un systeme de quotas >
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Le Pöl8 mëtröpolitain prend acte dLl soutien du Conseil d'Etat pour que G9nëve Aëropor+
entreprenne les ac6ons nëcëssaires pour promouvoir de nouvelles lialsans directes avec des
destinaüons Interconünentales et que de noyveaux vols long€ourriers puissent ëtre pian}fiës
aprës 221100, Ges vols devraient ëtre opërës par les avions les plus performants d’un point de
vue acQustique. Cependant, le Pöle rnëtropolitain $’interroge sur les obligations en vigueur pou[ p
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les vols qui, auJourd'hui, bënëficient de dërogaHons pour dëcotler aprës 22 tl00. De mëme,
I'obllgabon de performance des aëronefs pourrait s'ëtendre ä la consommation ënergëtiqye des
apparoil$ et aux ëmis$ions de polluants,

Le Pöle mëtropoIitain rëmarque ëgalement l’introducHon d'un systëme de quotas pour les Üols
prëvus au dëcollage avant 22h00 qui, exceptlonnellement, peuvent ëtre amenë§ ä retarder leur
dëpart Le Pöle mëtrDpolitair1 note I'instauration-d’une redevance aëroportuaire spëcifique qui
vise ä financer Ig fond environnoment de Genëve Aëroport, utiüsë pour financer des mesures de
lutto oontre le bruit, la protection 8tl’indemnls.ation ëventuelle. Le Pöle mëtropolitain souhaite que
soient prëcisëes les modalitës de gestion de ce fond et 1.a passibilitë pour tous les riverains de
J’aëroporl franQais comme suisses, d’en bënëncier. De plus, l’instauraüon de ce < quota bruit »
pourraitavoircorAme cor)sëquence d'autoriser un plus grand norDbre devols aprës 22hC>0. Mëme
si ces vols sant opërës par des avions aux meilleures. performances acou$tique, la pënibilitë pour
les riverains de l’aëroport est rëelle et doit ëtre ëvaluëe. Le PÖle mëtropolitain du Genevois
fran 9als rappelle ëgalement que c’ëst bien l’ensemble des trajectoires des aëronefs (circulation,
dëcol lage, atterrissage, phases de vol et phases dlapproche) qui a un impact äcoustique et
ëcologique sut urI large tenitoire, qÜ'A convient de considërer avec uno association plus large.
Lës couloin d’atlerds§age doivent ainsi faire I'objet d’une attention particuliëre.

Le§ effets du bruit sur la santë des hommes soht multiple$ sur I'audttion (bai sse d'acuitë
acoustique) d’LIne part maIs ëgalement sur le sy$tëme cardiovasculaire et endocHnlen.
UOrgqnisaüon Mondiale de la Santë prëoonise un niveau maxi hlaI moyen de 30 dB sur l’oreiller
pendant huit hëures consëcutives afin d'ëviter les trqubles du sommeil. En Hn, une feuille do route
de la Commission Europëenne oblige, d’ici 2050, ä dMser par 30 !e bruitautour des aërol>orts. 11
convient darIO que, dës aujourd’huI, des mesures effiaces de rëduction du bruit soient prises.

Sur les quesüong liëes ä la pollutlon et ä la quaIM de 1’air, le Pöle mëtropolitain du Genevois
fran9ais souhaite informer Genëve Aëroport de l’avancement das discusstons engag6es avec le

. Conseil d'Etat autour du projet < Aërop'Air >. Aërop'Air wise ä objectiver ta pollution de 1’air
üusëe par l’aëroport et leb aviQns, saus la responsabilitë d’ATMO Auvergne - Rhön&Alpes et
du Service de 1'Air, du Bruit et des RaVonnements non-iQhisants (SABRA) du Canton de Qenëve,
et avec la participation do plusieurs partenaires. Le projet, sous rëseNe de sa validation et de
son portage par leg partenaires s'articulerait autour de trois volets :

• ObseNatoire des l)lainteg des dverains et habltants
- - Me$ures de la qualitë de I'aIr, observation des donnëes.
- Modëlisation et prÖspective au regard des rësultats obtenus.

Compt&tenu des ë16ments du dossier d’enquëte publicrelaUf ä la <!emQnde d'approbation dd
ßlans et de modißcation du rëglement d’oxploitation de I'aëroport intemational de Genëve, do
1’analyse qui en 9 ëtë falte e! des interngaüons qu'ils soulëvent concemant les impacts rëels de
teur mise en muvre sur les nuisances sonores et environnementales de I'aëroport ;
Compte-tenu ëgalement du besoin de dëfinir les modalttës d'une gouvernance transFrontäliëre
efficace en matiëre de compensatlons de ces nuisan as ;

Le Bureau, aprës en avoir dëlibërë, ä I'unanimttë,
0 EÜET UN AVIS DEFAVORABLE ä la d8mande d'apprbbaüon dg plans et de

modifimUon du rëglement d’exploitation,

8 DEMANDE Ia prise en-constdëration dos rQmarques et complëments portës par la
prësente - clëlibëration,

0 AUTORISE MonqieuF 1e Prës}dent ä transmetire cette dëlibëraUan aux autöritës compëtentes
dans le cadre de I'enquëte publique en cours et D’ASSURER les autaHtë§ aëroportuaires de
I'Aëroport de GenëVe de la pleine disponibilitë du Pöle mëtropolitain du Genevois ftan9ais
pour entrer en matiëre sur ces sujets.
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Alnsi fait et dëlibërë les jou(, mois et an quo dessus,

Le\ Prësident certtfie le mraötëre exëQutoire du
d’Annecy Ie 16/ID/19
Publië ou nolfië le 16/10/19
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Le Prësident,
Jean DENAIS
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REPUBLiQUE FRANeAisE
ARRONDISSEMENT '
DE ST JULIEN-EN-

GËNEVOIS Pöle mëtropolitain du Genevols frangais
SIEGE : Clos Babuty, 27 avenue Jean Jaurës

741 OO AMBILLY 1

1
i

QBJEr :
ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE AU PLAN

SEcröRiËL DE
L’INFRASTRUCTURE

AERONAUTIQUE
(PSIA) DE

L’AEROPORT DE
GENEVE : AVIS DU
coMITE SYNDICAL

EXrRAiT DU REGiSTRE DES DELiBERATiONS
DU COMITE SYND]CAL

Sëance du 14 dëcembre 2017

L’an deux mil dix-sepl le quatorze dëcembre ä vingt
heures, le Comitë Syndlcal, dament convoquë, s’est
rëuni P Archamps ä la Communautë de commune§ du
Genevois sous la prësidence de
Monsieur Jean DENAIS, Prësldent3

Convocation du : 7 dëcembre 2017
Secrëtaire de sëance : Claude MANILLIER
Membres präsents : 22

N' CS2017-70

Nombre de dëlëguës
titulaires
en Exercice : 43
Nombre de dëlëguës
Prësents : 22
Pouvoirs : 2

Dëlëguës titulaires :
M. Antoine BLOUIN - M. Michel BOUCHER - M. Gabriel

8

DQUBLET - M. Christian DUPESSEY - M. DenIs MAIRE -
M. Hubert BERTRAND p M. Daniel RAPHOZ - M. Vincent

scATroLiN - M. Jean DEN AIS - M. Fierte FILLON –
M. Claude MANILLIER - M. Jean NEURY - M. Christian

PERRIOT - M. Claudä BARBIER - M. Pierre-Jean

CRASTES - M. Stëphane VALLI - M. Gilbert ALU\RD -
M. Marin GAILLARD - M. Jean-Frangois CICLET

06

m

e Dëlëguës supplëants :

M. Christian AEBISCHER, supplëant de M. Guillaume
MATHELIER - M. Denis UNGLIN, supplëant de
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M. Patrice DUNAND – MIme hose-Marie GERMAIN,
supplëante de M. Patrick PERREARD

0 Dëlëguës reprësentës :

Eüenne BLANC donne pouvoir ä M. Vincent
SCATTOLIN - M. Jean-Pierre MERMIN donne pouvoir ä

M. Stëphane VALLI

• Dëlëguës excusë s :

M. Bernard BOt;CARD - M. Guillaume MATHELIER

Mme Muriel BENIER - M. Etienne BLANC

M. Christophe BOUVIER - Mme Aurëlie CHARILLON $

1
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M. Patrice DUNAND . BONAZZI - M. Jean-yves MO

Mme Judith MERMIN -

HEBERT

. MIme Astrid BAUD-

ROCHE - M. M. Serge SAVOINI - M. Sëbastlen MAURE . Christophe

Dominique M AYET = M. Rëgis PETIT - M. Louis FAVRE

ENQUEfË’PUBLIQUE RELATIVE AU PLÄN SECTORIEL ÖE
L’INFRASTRUCTURË AERONAUTIQUE :OPORT

DE:GËNEVE : Avis DU caMI
Prëambule

Le Pöte mëtropQlitäin du Genevois fran9ais est composë de huit intercommun4Ëitës,
reprësentant 120 CQmmunes situëes dans les dëpartements de l’Ain et de la Haute-Savoie. Le
Genevois franQais coöstitue Ia partie fran9aise du Grand Genëve, agglomëraüon
Eransfrontaliëre franco-valdo-genevoise. Le Pöle mëtropolitain reprësente ainsi ses membres
dans le cadre des relations üansfro-ntalië-res, notamment au sein du GLCT Grand Genëve.
Avec pIus-de 400 000 habitants, 116 000 emplois et 18 000 entreprises, le Genevois fran9ais
est particuliërement dynamiilue-et supporte tIne bonne partie de la croissance dëmographique
du Grand Genëve. Les domaineë d’intervention prioritaires du Pöle mëtropolitain sont : la
mobilitë, l’amënagement du tenitoire, la transition ënergëtique, le dëveloppement ëcanomique.
Contexte

La Confëdëraüon suisse mëne act_uellement tine enquëte publique relative au dëvelopp.ement
de Faëroport de Genëve Cointrin, ä travers Ie € Plan sectariel de I'infrastructure aëronaut[que >.
(PSIA)

Ci plan sectoriel est, pour taut ce qui tauche ä l’amënagement du territoire, I'instrument de
planification de la Confëdëraüon pour I'aviaüon civile. II fixe, ä l’horizon 2030, les orientaUons
stratëgiques de dëveloppement de I'aëroport et dëfinit de maniëre contraignante les conditions
gënërales de fexploitaüon, le përimëtre de l’aëroport, I'ëquipement, I'exposition au bruit, l’aire
de limitptian dgs obstacles ä la navigation aërienne ou la protection de la nature et du paysage.

A l’horizon 2030, le dëveloppement, de I'aëroport prëvoit d'attei_ndre 25 millions de passagers
par an, soit 236 000 mouvementb annuëls.

Fensembte des piëces du dossier sant consultableq sous l’adresse suivante
https://www.bazl.admin.oh/bazl/fr/home/securite/infrastructure/aerodromes/aeroportsnationaux/
aeroport<iegeneve/öbjectifs<lu-psia.html. Ils sant annexës au prësent document.
Processus d’ëlaboration et calendrier ‘

Le processus d’ëlaboration de la fiche PSIA a dëmarrë Ie 14 mars 2013, avec une version
dëfinitive du protocole de coordination (entre Confëdëration, Canton de Genëve, aëraport de
Genëve, Skyguide et Cänton de Vaud) datant du 12juillet 2016.

L’enquete publique (poyr parüculiers et-organisaüons) se dëroule actuellement du 15 novembre
2017 au 08 janvier 2018. Une rëunion publiquë a eu lieu Ie 30 novembre 2017.

Ln consultat_ion des autoritës aura, quant ä eIle, lieu jusqu’au 18 mars 2018. Pour la partie
fran9aise, les autoritë§ visëes pour se prononcer lors de cette consultation sant les suivantes:
leg prëfectures dë l’Ain et de la Haute-Savoie, ainsi que les communes.fran9qises suivantes :
Challex, Chevry, Divonne-les-Bains, Echenevex, Excenevex, Farges, Ferney-Voltaire, Gex,
Grilly, Ornex, Pougny, Prëvessins-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Sauvergny, Segny, Versonnex,
Vesancy, Chens-sur-Lëman, Chevrier, Clarafond.Arcine, Messefy, Nerriier, Sciez, Valleiry,
Vulbens, Viry, Yvoire.
L'Office Fëdëral de l’Aviation eivile (OFAC) rëvisera ensuite la fiche PSIA en fonction de
l’ëvaluaüon des avis remis du@nt la procëdure. l

1

+

La fiche devrait ëtre soumise au Conseil fëdëral dans le courant du deuxiëme semestre 2018.

A noter que les partenaires fran9ais n’ont pas ëtë impliquës dans le proceqsus d’ëlaboraüon de
la fjehe PSIA et que les intercommuhalitës fran9aises et le Pöle mëtrupolitain ne sant pas

2
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formellement sollicitës dans le cadre de la
done ëtre portë$ au stade de I'Qnquëte publjque. La 6-che PSI/L rrlet en valäur I'aërÖport comme
un c aëroport n8tianql $, puisque sur so! suissë, cependant, les impBcts sur 1e tenitqire fran9ais
$oht trës irflportants au regard de sa localisation jouxtant la frontiëre.
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ExpositioH au bruit

Sj la courbe actuelle d’exposition au bruit n'est pas affichëe dans la fiche PSIA, I'exßosition au
bruit a augmentë fortemerit entre 2009 et 2016. EIle augfnentëra encofe jusqu'en 2019 pour
atteiFIdre une valeur a priori pläfond. La fiche PSIA prëvoit ainsi deux cou-rbes d’exposition au
bn4it : I'uöe ä rnoyen terme (atteinte a priori en 2019), l’autre-ä horizon 2030. Entre 2016 et
2019 le bruit devrai{ donc augrrlenter, aVänt d'ëtre ensuite rëduit ä l’hofizon 2030. Cette
rëduction devrait ëtn-obtenue, ëelon ja fiche PSIA, gräce ä un renouvëilement de la f]ötte qui
devrait perm9ttre de meilleures performancës, notamment acoustiques. .Par ailleurs, trois vols
longs Qounief poundnt ëtre programmës durant les heures de nuits (22h-24h), occasionnant
une nuisance sonore non compatible avec les standard$ de FOMS.
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Les impacts de cefte nüisance suI les tefrttoires voisins nëcessitent de$ approfondissements,
avec des mesures d’attënuatian et/au de compensätion.

EI 13

[:1 61 A noter qu’une redevance bruit est touchëe pa.f l’qëropQrt ainsi qu'une redë.vance additionnelle
pour les dëcollages en heures de nuR. Ces redevances devraiënt permetfre la mi§e en place de
mesures compensatoires pour limiter cette -nuisance sur l’enüer du territoire concernë, y
Gangris trän§frontalier.
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Fia Qualitë de 1’air et changement climatique

La fiche PSIA indique qu’ K Une pollution de I'air excessive, cogënërëe par I'exploitation
aëroportuaire, doit ëtre tolërëe ä moyen terme dans le përimëtre de l’aëroport et des zones
voisines. D. Des efbrts sont prëvus en matiëre d’ënergie pour les actMtës a.u sol (centrale de
producHon photovoltaTque, Genilac, carburant alternatif, etc.) mais iI n’y a aucune mesure
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cornpehsatoire pour la pollution liëe aux ëmissions des avions, alors mëme que cette pollution
concerne töus_les habitants du Grand_Genëve.

Avec un total de 2 608 00Q tC02e, les dëplaëements 'de personnes reprësentent environ 26,2%
du tötal du Bilan Carborie® du Grand Genëve (rëalisë selon los donnëes 2012). On notë la
prëpondërance des dëplacemeäts en avionq qui comptent pour plus de 54% des ëmjsslons du
Fx>stg

llëes auxGrand Genëve de er} tCOze
Satujgsëmlsslaruhan}Wto[8vl8tJan)

6aaao

Le 'rhQdële G2AME (modëlë transfrontalier pour la qualitë de Fair) a ëtudië l’impaët du
dëve}oppement de I'aëroport sur la ,qualitë de I'air. A l’horizon 2030, 1’impact de l’activitë
aëroportuaire se renforce. En effet, le§ ëmlsslons de l’gëröport de Qenëve Coihtrin en oxydes
d’azotes (NOx), augfnentent pour reprë$enter 38% des ëmi$sions totales de NOx, satt 11
points de plus-que Ie transport routier. Le transport aërien est la seule source ä ne pas rëduire
ses ëmissions mais au contrairë ä les augmenter.

C,-mp„,1„, d„ëmi„1„, d, NO,(„,t/,„)„„lepë,h„bt„ FWG ' . i
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Rappe 1 mëthodologlqua cancemant la modëlisation G2AME :
Les ëmissions du transport aërien compFennent d’u-ne part les aërvnefs dans uno couche
limKëe, par convention, ä 3000 pieds (environ 900 rri§tres) selon le cyde LTO
(dëcollage/atterrissage/au sol : ëmissions ä l’ëchappement et u§ure (abrasion) des freins,
-pneus, bibtes) et d'autr6 part los actMtës assoc/ëes ä l’aëroport : engins mobiles non routiers,
APU, dëgivra-ge.des avions
SonE considërës dans I'inventaire G2AME :
= 1’aërvport -de Genëve Cointrin .: au regard des trajectoires de dëcollage/aRerrissage, les
ëmissions dës aëronefs se produisant au+i8ssus du territoire frapgais (en dessous da 9C)Qm)
sant considërëes comme nëgligeabIes
- l’aërodrome d’Annemasse : au regäni de la taille de cet Bërodrome et par manque
d'informaBon. seules les ëmissions dës aëronefs sant ëvaluëes. !

4
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InfTastructures et përimëtre de I'aëroport

Les nouvël les infrastructufes se rnainjiennenË dahs le përimëtre actuel de I'aëroport ä
l’exception du .projet d’exten$ion de la zone d'enregistrement au-dessus de l’autoroute. En
revanche, un certain nombre de projets sont prëvus sur IiaiIe nord de I'aëröport (rerüplaoement
piste en herbe -par aire de .trafic, capacitë pour les hëlicoptëres maintenue, construction d'un
pavillon VIP). Ges projet$ ne font .pas l’objet d'analyse s d’irhpact .particuliëres en tërmes
d’exposition au bruit bien qü'ils concernent au premier chef le territoire fran9ais.
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Le dëveloppëment de I'aëroport se traduit par une augmentation des besoins en accessibilitë
tenestre tant pour les passagQrs que pour les employës.

Aujourd'hui, 385 000 vëhicules4 sont recensës=aux abo;ds immëdiats dg l’aëroport, dont
envimn 40% sur le rëëeau autorouüer. Foffre globale en stationnement aux abords de
l’aëroport est d’environ 20 000 placeë.

Le passage ä 25 millions de passagers ä l’horizon en 2030 {essentiellement en dëpart au
arrivëe et non en transit aëroportuaire) implique une forte augmëntation des dëpiacements liës
ä I'accës veB et deputs l’aëroport. Par aijleurs, avec la crëation de quelque 45 400 ëmplois
dans le përimëtre ëlargi de Faëroport (ëtude Transitec - juin 2016}, et la prësence de lO 400
acüfs supplëmentaires, les dëplacement s liës aux employës vont s’accentuer. A noter
qu’äujourd'hui, ce sont 25% des employës de Genëve aëroport äui habitent en France.
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L’offre en matiëre de traÄsports collectiß est aujourd’hui insuffiËante. Pär rapport ä l’ë;olution
de la frëquentation de l’aëroport duränt ces deux derniëres dëcennles, les infrastructures de
transport € tous modes > deËservant l’aëfopQrt ont connu un dëveloppement relativement
modeste,

88
Da

L’aëroport International de Genëve et le Canton de Genëve ont prëvü des mes-urqs mobilitë ä
rëaIiser d'ipi 2030. Certaines de ces mesures sont prëvues dans le cadre des Projets
d’Agglotnëration n'2 et n'3.80

au Sont listëes les mesures suivantes ;
pro]ongement trams entre Meyrih-Cern et St Genis-Pouiliy ainsi qu’entre Place des
Nations 'et le parkiAg P47 ;
voie Bus ä Haut Niveau de Service (BHNS) entre Blandanne! et la joncüon autorouüëre

-de Grand $aconnex ainsi que dans Ie tunnel de Ferney ; BHNS entre l’aëroport et la
zone de Plan les Ouate$ ;
prolohgement de lignes de bus de part et d’autre de I'autoroute ;
äccroissement de l’amplitude horäire des bus ;
dëveloppement de services de navettes ;
requalification de Favenue Louis CasaT ;
amënagerrlent d'un ax,e foft pour les transports publics (TP) entre I'aëroport et Grand
Saconnex ainsi qu’entre G8x et la Place des Nations ;
itinërqire mobilitë douce entre l’äëroport et Ie tunnel de Ferney ;
construction de part<ings d'ëchange -bien desservis par les transports publics ou par
des navettes poÜr dessewir les ëëcteurs përiphëriques de I'agglomëration. La
localisaüon de ces parkings (dans gu hors Canton de Genëve n'est pas prëcisëe).

8

8

a

•
•
@

8

•
a

EID
13 B
a 11

na
EID
1:] t3

Da
[] [o

iy a
aH
01 D

ratH
PJ El

Le dëveloppemënt de _nouvelles mesures, au<ielä de ce qui est prëvu -dans les Projets
d’Aqqlomëration n'’2 . et h'3, est absolument nëcessaire, particuliërement ä .I'ëchelle
transfronfaliërë. 11 s’agit de faire face ä la hausse de frëquentption des transporfs ëollectifs (6-0 ä
120%) et ä celle des tron9ons rouüefs (+ 30 ä + 50%). L'approche doit concerner tous les
modes de. dëplacements et doit ëtre con9ue dë part et d’autre de la frontiëre et sur le§ deux
fa9ades de l’aëroport, ceci afin d'ëviter les congestions routiëres mais aussi pour limiter les
ëmissions poliuantes liëes au trafic routier.
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Au regard de l'attractivitë de l’aëroport, tant pour ses fancüons 'aëroportuaires que pour se$
fonctions ,d'emp[oyeun, la desserte en transports publics doit ëtre apprëhendëe ä l’ëchelle
transfrontaliëre du Grand Genëve, pour tou§ ses secteurs : rive gauche, rive droite, porte sud
cje t’agglomëraüan.
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Le projet.de < raquette ferroviaire_> entre la gare de ëornavin et celle de -I'aëroport de Genëve,
permettant un bouclage complet ëfitrë les deux gares, pourrait davantage ëtre mis en avant Ce
projet est structurant pour toute la rive droite du Lac, Pay s de Gex compris‘

Ëconamie

Ce chapitre n’est pas abordë dans la fiche PSIA, cependant il s'aglt d'une thëmatique
impörtante pour le Genevois franQai$. Void quelques donnëes brutes : La valeur ajoutëe directe
de 1’ensemble des achvitës de t'aëropoR s’ëlëve ä 1'545 millions CHF en 2012 (3,2% du PIB
genevois). En termes d'emplois, l’Bëroport de Genëve reprësente 8’990 ETP (3,6% du tötal
can{onal). Fimpact indirect et induit de l’qëroport de Genëve conduit ä une valeur ajoutëe
supplëmentaire de .1'612 millions CHF dans Ie reste de l’ëconomie genevoise et de 10'980
ETP. En addiüonnant leg i_mpacts directs; indirects et induits, on aboutit ä tine valeur globale de
1’ensemble des activitës de faëroport de 3'157 millions CHF (environ 6% de la valeur ajoutëe
cantonale), correspondant ä 19’970 ETP, soit .environ Ie double de !’impact direct initial et 8%
des FTP cantonaüx.-Le multiplicateur final de l’emploi, qui est ëgal ä 2,2, implique ainsi qu’ä
chaque emploi ä l’aëröport conespond 1,2 emplois supplërhentaires dans Ie reste de
l’ëconomie genevoise ; au niveau de Fëconomie rëgionale (VD et France voisihe), 1’ensemble
des acüvitës de l’aëroport gënëre une valeur ajoutëe supplëmentaire de 137 milliQns CHF et
1'210 FTP §önt äënërës. Eh rëunion publique du 30 novqmbre 2017, le chiFfre de 7,2 milliards
de valeur ajoutëe a ëtë annoncë.

Au regard du -caractëre sÜucturant de l’Aëraport pour. toute Ig rëgion transfrontaliëre, sa
stratëgie de dëveloppement ëconomique, ses activitës directes et indirectes doivent faire I'objet
d’un travail partenarial aßprofohdi. Devant un tel dëveloppement projetë ä l’horizon 2030, ta
recherche d'un ban ëquilibre entre nuisances, mesures conectrices, mëcq.nisme§ de
compensatlon et retombëes posijives doit faire I'objet d’un dialogue permanent et d'un aQcord
transfrontalier ä,l’ëëhelle du Grand Genëve.
La Communaytë de cömmunes du Pays de Gex promeut 4 axes de dëveloppernent prioritaires
pour la stratëgle de dëveloppement ëconomique < Cercle de 1’innovation ». Les acttvitës
aëtopartuaires sorit 1’un de ces axes. Au regard des perspectives de croissance et des
difficultëb de recrutement dëjä constatëes actuellement, plysieurs formations pourraient ëtre
dëveloppës en tien avec la plateforme aëroportuaire. En effet, le dëveloppement de l’aëroport
pourrait gën§rer des @opëraUons transfrontaliëres en maüëre de formation. La Communautë
de communes du Pay$ de Gex dëveloppe la citë Internationale des savoin et 1’on pourrait
imaginer le dëveloppement de formati9ns teIles que les exemples suivants : mëtiers
administratifs (acheteur, CQntrö19ur de gesüon...), mëtiers aëronautiques (contrülqur aërieA,
mëcaniQien, mäiötënance, ëquipages de cabinës...), mëtiers du cörnmerce ët de la dlstribut.ion
(cuisinier, rëceptionni§te, agent catering...), mëtiers. de I'environnement (acousHëien, jarclinter,
technicien d'environnement...), mëüers de ]’exploitation (agent de nettoyage, Bgent de piste...),
mëtËers du fret et de la logistique, mëtiers de la sëcyritë, mëüërs techniqües, mëüeß du
tourismë.,. II n'existe pas de structure de. formation spëcjalisëe dans ce domaine sur le
territoire. La mise en place de partenariats, avëc les structures existantes d’Auvergne Rhöne-
Alpes et de Suisse, pourrait constituer tine amorce ä pärtir de projets bien idenüfiës.

Enfin, les acteurs frangais sont attachës au maintien du sectëÜr France de l’aëroport ll serait
intëressant d'avoir une stratëgie ëcönomique conjointe et des partenanats iur ce sujet.

Plan d’investissement li6 au dëveloppement ge.l’aëroport
(,enëve aëroport a invesb 450 rrtillians de CHF sur les 5 derniëres annëes. Uinvesüssernent de
Genëve aëroport pour le projet .2030 est le suivant : 524 Millions CHF pour les passQgers
(terminal, salles d'embarquement, tri contröle des bägages), + 295,7 millions CHF. pour les
aëroneb (aires de stBüonnement, piste et votes) + 46 millions.CHF pour les infrastructures de
bases (chauaerie GENILAC, etG.). Soit un total de 865,7 millions de CHF d’ici 2030. Ce .plqn
d’invesüssement est majeur. Tautefols, iI ne prëvoit pas de mesures compensatoires liëes aux
nuisances induites par l’actMtë : ni pour le bruit, ni pour la qualitë de I'air, ni pour l’accessibilitë
terrestre

Avis du Pöle mëtropolitaln

L’aëroport internatiönal de Genëve apparait tout au long de la fiche PSIA comme uA < aëroport
national >. II s’agit bien sOr d'un äëroport sur sol suisse, mai§ ëette unique qualification nie son
envergure'ëminemment .internationalë comme I'indlque son nam, et occuSte sa Ioca\isation en
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proximitë immëdiate de la frontjëre franQaise,
më[ne dg l’aëroport. Si cet.aëröport ëtait $ur sol franQais, iI s’agirait (avec la pFëvision de ä5
milli-ons de >assagers) du 3l'’1' aëroßort fraÄ9ais, aprës Paris Charles de Gaulle et Paris Orly. 11
.s’agtt done bien ëvidemment d’un aëroport dont les impacts ne sont pas seulement suisses,
mai$ ëgalement fran9ais.

faQ Le dëveloppemeht de l’aëroport intemational de Genëve a url fort impact sur nptre
agglofnëration tran,sfrontaliëre : si I'intërët ëconomique de cat ëquipement est ëvident ä
I'ëchëlle. tran$frontaliërë, il joue un röle essentiel sur i'amënagement -du territoirë (dimensions
urbaines, mobilitë et acdëssibiIËtë) et empoRe des problëmaüques environnementales fortes
(ekposiüon äu bruit, quaËilë de 1’aif). La croissance du .trafic aërien de l’aëroport genevois
suscite des prëoccupations de plus en plus vives de la part des communes riveraines et situëes
sous les -couloirs -d’appfoche (nuisances ëonores, qualitë de 1’air, risques liës ä un survo! de
zone.s urt)anisëes par ün trafic aërien dense), mais aussi des t8rritoires plus ëloignës qui sant
cöncqrnës par les dëp:acements liës ä l’accessibiIitë de l’aëFoport et qui sont ëgalement
impactës par les pollüüons directes et indirectqs. Le cadre de vie da Grand Genëve est un atout
gu’iI.est eësQntiel de pfëserver.

FIEI
13 . gl

U 13

EII E1
aH
aEi
B' a
nt,]
Da
Da
tp] [4]

Au regaFd des nuisances engendrë6s sur so! franQaig (pollution de -1’air, bruit, trafic routier),
rnäis aussi des coopërations ëëonörüiqueg. potentie IIes, le Pöle mëtropolitain du Genevois
fran9ais souhaiterait insister sur les six points suivants :
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FI 1. Concemant Ja gouve}nance : Compte tenu des perspectives ä I'horizon 2030, iI est
indispensäble que les colleQtivitës locales franQaises .et_ les instances de coopëration
fransfront3liëre spient rëellement-ässociëes äu projet de dëveloppe-merIE dë l’aëroport : .la
configuralion du territaire fait peser nombre de nuisancës et de CQntrairites sur le përimëtre du
Genevois fran9ais. Nous regrettöhs qu'il n’y ait pas eu de concertaüon clans la phase
d'ëlaboration de la fiche PSIA ävec les tenitoËres fran9ais voisins, -notamment les
intenorrlmunalitë.s et le Pöle mëtropolitain du G.enevoi$ ffanQais. qui sant directement
ëoncernës, ou bien darls Ie cadre du Group.ement -Local de Coöpëräüori Transfrontaliëre
.(GLCT) Grand Genëve, ou encore avec les assQcietions fraß$aises. Nous souhaitons, qu'ä
dëfput, une association soit mige en place Ie plus rapiderrient possible, ä travërs les Përimëtres
d’Amënagernent CooKlpnnës d'Agglomëratiön (P/\CA} Genëve-St Genis-Gex et Chablals mais
aussi ä travers les ins€ances de Qoopëraüön. du QLCT et. du Qomitë Rëgion'al Franco-Genevois
(CRFG). Nous demandons la mise ën place d'une gouver[lanGe tra.fISfrontaliëre përënne Pëur
ce dossier aëroportuaire.
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2. Concernant Ia quälitë db Fair : des efforts sant fatts pour lirniter la pollutiön de l’aëroport en
tant qu’ëquipement, ils sont cependant insuffisarIts.: En effet, iI e§t absolument nëcessaire de
programmer des mesures compensatoires relatives qux irhportantes ëmissions deg aëronefs,
selon le prinpipe. de pollueur-payeur. Les externalitës nëgaüve.s liëe$ ä l’a9tivitë de l’aërQport
internaüonal de Genëve doivent pouvoir .ëtre compensëes par un mëcanlsme finaöciër lië ä
cette acüvitë. Ces mesures compensatoires doivent permettre de financer sur le territoire du
Grand Genëve le dëveloppement d'infrastructures et de services de mobilitë dyrable ainsi que
Ie dëveloppement des ënergies renowelables, proportionneIIefnent -aux poliutions ëmises par
les aëronefË. -Ces mesures devr9ient ëgalement se matërialiser ä travers des pafticipations aux
contrats corridors ou contrats verts et bleus du Grand Genëve, ä I'exemple de I’ATMB.
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La mi$e en pläce de mesures compensatolres est un impëratif pour ne pas dëtëriorer la qualitë
de 1’air dans Ie Grand Genëve et rIO pas porter atteintQ ä la santë et ä la qualitë de vie de ses
habitants. Cëla rentreëgalemënt dans les objectifs du Projet de territoire du Grand Genëve
2016-2030.

3. Concemant Ie bruit : seloü le mëme principe que pour lg qualitë de 1’air, des mesures
compensatoires doivent ëtre mises en place pour le bruit, äfin d'en limiter les impacts. Les
redevänceg relatives au bruit devraient ëtre entiërement dëdiëes ä ces mësures d’attënuation

• e( dë compens-ation, pour toutes les cgmrriunes impactëe$ par cette nuisancë, qu'elles soient
suisses ou fTangaises.

4 ëoncemant Ja protection des eaux : 1a fiche PSIA appelle ä une forte coordination
tran$frontaliëre Qoncernant d'ëventuels projets- de puitg d’exploitation d’eau potable en France,
qui pourraient avoir un li9n avec l’exploitätion de I'aëroport. II est ihdiquë qu’une dëlimitation
d’une zone ge protection des eaux souterraines qevrai.t ëtre ëtablie, interdisant notamment les
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sondes gëotherrniques. Cette question impo se, elle aussi, une trës forte coordin8tion
transfrontaliëre avec les dtffërentes autoritës- compëtentes, fran$aisës et suisses."
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5. Concemant /8 mobilitë : lës mesures proposëes pour permëttre una meilleure accessibilitë
terrestre sont issues du Projet d’agglomërätion n'2 et du Projot d’agölomëratiön n'’3. E IIes sant
@pendant i.nsuffisantes ä I'horizon 2030 pour supporter l’accroissement des flux gënërës par le
dëveloppement de I'aëroport. Le dëveloppement de nowelles mesures, au<ielä de ce qui est
prëvu dans les Projets d’agglomëration n'2 et n'3 est done absolument nëcessaire pour faire
face ä la hausse de frëquentaüon des transports collectifs (60 ä 120%) et ä celle des trongons
routlerb (+ 30 ä + 50%). EIle doit passer par de nouvelles mesures, indispensable au bon
fonctionnement de l’aëroport :
En amëliorant I'accessibilitë tous modes au secteur aëroportuaire :

Trahsports collectlfs y compris transfrontaliers : cadences, vitesse cornmerciale, nouvëlles
lignes, besoin d’infrastructures lourdes, raquëtte fenoviaire, etQ.
Trafi-c automobile : desserte des diffërents pöles, voies rëservëes covoiturage,
Mobilitë douce : continuitë des itinëFaireë et services adaptës (vëlos-Ëtations).

En adaptant I'offre de stationnemënt aux nouveaux besoins :
' Localisation de P+R cötë frangais notamment sur les secteurs d'Archamps/Neydens et de

Ferney, ou enoore de Thonon Agglo, connectë ä des rëseau de bus performants,

En dëvëloppant les services ä la mobilitë :
Une mei_lleure information BUX usagers : avec la nëcessitë d'une plateforme numërique
rassemblant les offres privëes et public en rnatiëre de mobilitë, äfin de limiter l’usage de la
voiture individuelle.
Une billettiquë intëgrëe, vers et ä partir de l’aëroport en direction de la Fränce. Ailjourd’hui,
les passagers qui atterrissent ä l’aëroport de Genëve se voient offrir un ticket Tout Genëve
permettant d’utiliser les TC sur le përimëtre du canton de Genëve. En revanche, iI n’y a pas
de systërne ëquivalent pour les usagers fTanchissant la fronüëre (UNIRESO), ni pour oeux
qui se rendent ä I'aëroport, en dëpart. Une plateforrne numëHque adaptëe et souhaitable.
Le dëveloppement du covoiturage auprës du personne l de I'aëropoü

/

Pour que le dëveloppemënt de I'aëroport ne devienne pas une importante source de flux
routiers et donc une nuisance pour le Genëvöis franëais mais aussi pour le Canton de Genëve,
iI est indispensable de dëvëlopper tIne offre transfrontaliëFe rëeËle et efficace qui permette une
äccessibilitë terrestre ä l’aëroport favorisant au maximum l’usage des transports en comfnun,
des modes doux ou bien du covoiturage. Pour rëaliser ces mesures, une participaUon
financiëre des diffërentes autoritës suisses et fran98ises concernëes est nëcessaire. II s’agit
ëgalement de mesures ä mettreen place pour limiter les pollutions atmosphëriques.

6. Concemant l’ëconomie : EIne coopëraüoh accrue entre l’aëroport international de Genëve
et 1a Communautë de commynes du Pays de Gex permettrait, dans LIne logique gagnant r
gagnant de dëvelopper des compëtences localement, ën tien avec les crëations d’emp lois liëes
au dëveloppement de I'aëröport.

.Le Comitë syndical, aprës en avoir dëlibërë, ä l’unanimitë, Monsieur Vincent SCATTOLIN ayant
la procuration de Monsieur Etienne BLANC et ne prenaht pas part au vote,

a APßROWE l’avis tel gu’ëmis ci-dessus ;
e AUTORISE Monsieur le Prësident du Pöle mëtropolitain du Genevois fran$ais ä

tränsmettre cet avis aux autoritës compëtentes, notamment, dans le cadre de }’enquëte
publique PSIA

Ainsi fait et dëlibërë le§ jour, -mois et an que dessus,

Le Prësident certifie le caractëre exëcutoire
d’Annecy Ie 2 l DEC, 2017

PubliëoynotiHë Ie 2.1 DEC. 2017

du prësent acte transmis en Prëfecture
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Ca[filhy .
Office fëdëral de l’aviatiön .civiie

SectionPlan sectoriel et'installation

-3003 Berne

Cärtigny, le 17 ogtobre 2019

LETrRE RECOMMANDEE

Concerne : Äëroport de Genëve - Enquëtepublique :portant sur : Procëdure de modification du
rëglement d’exploitation avec instauration de quotas et Procëdure d’approbatioh des plans pour la
construction d’une nbuvelle sortie rapide de -piste et-l’utilisatiori densifiëe lies postes de
stationnement avec Fixati9n du nouvëau bryit admissible.– OPPOSITION

Madame, Monsieur,

Öans le cadre de l’enquëte publique se dëroulant du 18 geptembre-au 17 octobre 2019, la Cofnmune
de Cartigny formë opposition ä l’adoptiah des documënts citës eä titre. Vaus .trouverez d-ans la
prësente l’afgumentaire de notre oppQsition.

A) -Remarques liminaires

1. Consciente de l’impQrtance de l’Aëroport international de -Genëve (AIG) pour l’ëconorriie du
Cahton de Genëve-et pour la Genëve Internationale, les autoritë.s communales (Con5eil municipal
et Exëqutif) ont suivi et participë a\;ec attention au proëessus.d’ätaboration de la fiche PSIA (Plan
Sectoriäl.des infrastructures aëronautiques) de 1’AIG.
Finalement, en bars 2018, le Conseil municipal de Cartigriy a fait opposition ä l’unanimitë au
projet de fiche PSIA notärnment du fait de l’aygmentation considërabië des vols. de nuit
envisëgës ä l’horizon 2030 et son irfIpact trop important sur la pöpulation de la Commune.
Malgrë pt.us d.e 350 oppositions, le Conseil fëdëral a adoptë Ie PS IA de 1’AIG, le 14 novembre
2018
L’Office fëdëral de l’aviation civile (OFAC) a engagë- les prÖcëdures de mise en auvFe du PSIA.
C’est les dQcumerIts actant cette mise en auvre qui font 1’ot_>jet dë notFe prësente opposition.

2.

3.

4,
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:B) L’incidence territoriale des nQuvelles courbes de bruit de 1’AIG

1. En- engageänt les pföëëdures de rriise en auvre du PSIA, I’OFAC vise notatnment ä mettre.ä jour
Ie bruit adrriissible utilisë pëÜr les procëdures cantonales dlautorisa-tion de construire pt
d’amër;agement du territoire-(art. 37a OPB). C’est Fun des objets principäux de .la prë§ente
enquëte publique.
Au-delä de l’augmëntation cönsidërables des poIlutions sonores dt atmosphëriques envisagëes ä
l’horizon 2030, mäii dëjä subie§ cjans les faits actuellement, c’ëst l’impact important en matiëre
d’amënagement et eonstructions qui a retenu toute l’attention dës autoritës cornmunales.
II apparait ä 1’analyse des documents foÜfni$ par 1’administration que le terFitoire de la CQmrnune
de Car}igny va passer pour une trës large partie (prës de 70% des surfaces en DSll !) en Valeur
Jirnite d’immissions (VLI), ce qui a dë grandes ineiden.ces en matiëre d’amënagement - plus
possible de crëer de nouvelles zones. ä bätir - et sur les posëibilitës de ëonstruire - plus- difficile de
crëer du logement.
Ges jncidenëes nëgatives, notamment sur lesparcelies cohstructibles existantes, ne peuvent ëtre
dëterminëes globalemërft pouF tout l’espace dëlimitë par 195 nouvelies gourbes de brüjt (VLt DS
11). En effet, les courbes qui nous sont fourni9s par l’aqlmini$tration so-nt.des courbes de synthäse
qui dëlimitent üne§pace et signifient simplementque dans cet espace il sera plus difficile - -fnais
pas impossible - d’avÖir des projets immobiÜers avec logement,
Pourdëterrniner concrëtement et avec prëcision les nQuvellei co.hjraintes en m-atiëre
d’urbanisme, iI faudrait procëder ä u.ne .änQlyse pour chaque parcelle dudit espace, les
contrain fes variqnt enfënction de la iituation prëcise de la parcëlle sous la courbe de bruit.
envtsagëe.
pour-faire tadite analyse, iI flut disposer de < dohnëes Rëorëfërencëes (SITG) » qyi permettent
de dëterminer avec Örëcision Ia VLI et donc leË limitations en matiërede con$tructio-ns de
logements sur une parcelle considërëe. Ces donnëes §önt la propriëtë de I’OFAC et sont fnises ä
dj§position des cantons. Elles n’ont pas ëtë utiligëes jusqu’ä prësent dans la prësente Firocëdure
ni misës .ä dispQsition des Communes et des particuliers.
Suite ä une demandë faite par notre.Cornmune, I’OFAC a refusë de nous föurnirces aonnëes. 11

nou§ a ëtë rëÖondu : K [IIeß cgrtës au format AfcGIS ne faisant pas partieintëgrante du dossier
mis ä l’enquëte püblique, et aßn de garantir-l’ëgalitë _de traitement de toutes leb perionnes et
comm.unes .qui sant appelëes ä former opposition dorIS ce cädre,.nous he partageron5 ces fichiers
qu’gßrë§ -l’ëcoülement-de la përiode de mise ä !’enquë le publique [sic] . D

2.

3.

4.

5.

6.

7.

La non tränsmission des donnëes.permettant de dëfinir avëc prëcision le§ limitatiQhs de
dëvelöppement et ies possibilitës de constr.uire des logemenjs affectant chaque pärcelld
constfuctib.le plonge lëS pFopriëtaires dans uhe grande incertitude. Cet 1e incertitude peÜt ëtre

considërëe comrJIe les prëmissës @@@IL?JW@nrW.
Bien plus, cette impossibilitë d’obtenir les donnëes. qui per;nettraient. di mësurer les effets rëels
du nouvëau b-ruit admissible peut ëtre ëorisidërë .commë unë atteinte au < droit de -connaTtre lb
dossier adrhinistratif », dr oit rësÜltant, en draitadministratif, du droit d’ëtre entendu.

Dans une ënqüëte publiäuë, iI ne suffit pa$'de pouvoir. fäirevaloi( ses argument$ encore faut-iI
pouvoir connaTtre, ahn d’aËsurer urle prise de position ëctpirëe, les .ëlëmen-ts dont l’auto[itë
dispose.

Les autifitës communales.demandent aux autoritës cantonäles compëtentes dë procëder sur la

base des donnëes Rëorëfërencëeg (SITë) ä une analyse de 1’impact des riouvelläs courbes de biuit
iur le potentiel constructible de l’bnsemble des parcetles sises sur Id t'erriloirq.dF la CorÄmune et
SQualises.BUX VLI.

r
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Bienplus, les autoritës communales d_emandent ä ce que le territoire de la Corhmune de CartiRny
puisse bënëficier de la cläuse,d’antërioritë en continuant ä ëtre soumis au rëËime du Cadastre du
bruit admissible_2009-.

Ce5 atteintes ä la gärantie de la propriëtë et au droit d’ëtre-bntendu constituent dëjä en soi des
motifs suffisanti pour quë la Commune forme opposition ä la mise en eu\ire de la fiche PSIA.

C) . Le maintien des Ëriefs.ënoncës lors de notre opposition aG projetde fiche PSIÄ

L:ëtÜde des doguFnentsfournis.ä t’appui de la prësente enquëte pub.liqüe sur 1a concrëti;ation de 1a
fiche PSIAne permet pas de lever les motifs d’opposition que notre Commune avait ënoncës lors de
la prëcëdente c?nsult-ation sur. le: p.r9jet de fiqhe PSIA (en man 2018).

Ces motifs antërieurs .d’opF;osition sant done töujours d’actualitë..

cr) La fiche P5IÄ ,t l’a,lgment,ti,. dë,r;ë,„,ëe d„ ti,fi, aëien, „ot,mm,nt c,I„i „,,t„„,e.

L:ëtude d’intraplah, -commqndëe -PBr les.auto(itës et prësentëe aux Communës en janvier 2005,
F;rëvoyait ufl trafic aërien total.pouF. 2030 de 248'00 mauvements. Les partenaires aLl processus
de coordination PSIA önt finalement retenu Ie chiffre de 236'OOO mouvements ä l’horizon 2030.

1

2. En 2001, a.nnëe oö notre Commune a fait recours eontFe le nouveau rëglement d’expIo}tation de
l’aëroport, le üornbre de mouvements annueIË ëtait de i63'189. Par rapport ä cette annëe de
rëfërence, t’augmentation prëvue cJës mouvements ännuels ä l’horizon 2030 sera de l’ordre de
30%

Concefnänt les Vols. nocturnes (22h00 = 24h00 / 05h00 – 06hC)0), l’augmäntajion prëvÜe par les
qutoritës est encore plug spectaëulaire. De 5’882 mouvements en 2001, on passera ä 11'400
mouvements en 2019 (cdurbe pla+ond) et ä 11'600 mouvements eh 2030 (courbe cible) ! Dës
lars, nous constatons avec effarement que les autoritës compëteÄtes envisagent sans sourciller
un doublement dei Vols nocturnes pour 2019 et 2030 par rapport ä 2001 1
Les autoritës ont F3ourobjectif uhe augmentation gignificative du nofnbre de mouvements par
hëure (planification horaire). :.de 40 ä 47 mouvements par heure ä l’horizon2030 (PSIA p. 18, §

3
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4). Cet objeëtif est global et concerne ausËi potentiëllement les përiodes nocturnes.

Les rais06s qüi ont poussë la Cofnmune de eartigny ä faire beco-urs contre le rëglement
d’exploitation de 1’AIG de 2001, .notgmment l’auËmentation du trafic noctÜrne, e;istent plus que
jamais aujourd’huI puisquë la .fiche PSIA ëonsacre encore un accrois’sement considërable des
möuverrlënts aëriens entre 22h00 et 24h00.

C2) La.fiche PëIA et l-’ihcidence soniidër9t;Ie des c9urbes de bruit sur la populätion de Cartigrly

1. L’adgmentation considëräbie du-nofnbre de mouüernents aërienË, subie actuelIËment et ä subir
enëorë d’lci 2030, a nëcessairement u ne rëpercussion consëquente quant ä 1’exposition de la
population ët du territoire de notre Commupe au bruit des avion§.

3



- 2. L’empreinte sonore du traficaërien, reprësentëe sous forme de courbes d’exposition au bruit,
permet de suivre l’ëvolution dans le tem ps des immissions sonores liëes audit trahc. Le cäJcul des
courbes de bruit prehd en compte diffërentË ëlëment5 : le nombre de mouvements annuels, la
rëpëtËtion de ceux-ct dan5 le te-Fnps, la composition de la flotte, les trajeëtoires de vol. k 5/ un

ëlërnent change notablement, de nouvelles courbes doivent ëtre calcülëes D (PS IA p. .27)

La charge sonore du trafic aërien repose donc sur des calculs et noh sur. des röesurës effectives
reflëtapt Ia. rëalitë du terrain. Ainsi, les !ncidents ponctuels et rëpëtë§ Ae sont bas apprëhendablei
par calcul, mais ortt un impact certain sur la population du fait de leur imprëvisibilitë et rëpëtiti-on.

3. La fiche.PSIA propo§e un s+stër;le CQrribinantdeux courbes de bruit. La courbe a plafond » exßo ge
la situation prëvisible. au moment de 1’adoption de ladite fiche (2019), Cette courbe constitue -une

= lirnitë stricte aux nuisances so-nores gënëfëes Far l’activitë .aëräportuaire, eIle ne pourra ëtre
dëpassëe par+’exploitaht. L’äutre courbe, la coufbe < cible », reprësente l’exposition au bruit
voulue par les autoritës pour 2030, Ellë est moins impactante que la cburbe K plafond > et
reprë$ente l’obj9ctif que l’exploitant devra atteindre au ßlus tard ä l’horizon 2030.

4: Le rapport de synthëse fourni dar les autoritës (rapßort du bureau CSD T < Evqluation dg
l’inc'idpnce terri,toriale des cou-rbes de bruit de Genëve Aëroport », du 18.06.19 ) prësente lës
impact5 potentiels de l’ëvolution deg courbes de bruit sur lä populatiQn et le terrttoire de la
Commune de Carjigny : la courbe du Cadastre (2009) versus Ie$ gourbes pSIA « plafond » et
< cible »

5. Le Cadastre du bruit 2009 de 1’AIG eonsacre l.’empreinte sone.re äuiprëvaut enëore aujourd’hui
notamment dan5 les procëdureg d’amënägement du territoire. EIle coFrespond en fait.ä la charge
§onore .effective due au trafic rëël de l’annëe 2000. C’est cette charge sonore qui a ëtë prise
comme rëfërence lots de l’qpprobation du rëgleFnent d’exploitat.ion de 1’AId en 2001.. Dës lors,
lad ite chärg-e ne gorrpspond plus ä la rëalitë du moment (170’568 mouyements-poü-r 2000,
190'7-78 mouvement5 pour 2017).
SouË l’ëgide dudit Cadastre, la pop.ulation de Cartigny n’est pas concernëe par des dëpassements
des valeurs !imites d’i[nmissions (VLI) (Rappört ß,10). Todt au plus, la popülationdu Village de
Cartigny est englobëe dans la courbe des valeurs de planificätion (VP 11) (Cadastre 2.009, carte 9).

6. La ëourbë < plafond > projetëe par les autoFitës dans ja fiche PSIA expose demaniëre
consëquente Ia population de la Commune de Cartigny ä des dëpassements des VLI. Ainsi, 740
habitants seront affectës, ce qui reprësente 78 % de la populationglobale (951 habitants seloh.le-
dernier recënsemeht de l’OCStAT en 2019) (Rapport p.10).

7. . Dans une volontë affiëhëe de faire diminuer progressivement, 1’exposition a-u bruit de 10
population ä l’horizon 2030, les autoritës propo$ent dans le projetPSiA une courbe ß cible » qui
reprësente un objectif de diminution fixë'äl’exploitant. Cette courbe de bruit moins impactante
exposera toutefois encore uÄ9 grandë.partie des habitan li de Cartiëny au-delä dës valeu rs limites
d’immissionË : 626 individus seront encore i;npactës, ce -quirepr6sänte 69 % de la populgtion de
Ja Co-mmune (Rapport p.10).

8. Ahoter qUe la fiche PSIA rie ddnnë pas une vision de la population totale-impactëe .au niveau du
canton en vLI. On peyt se rëfërer au doëument fourni par les autöritës lors de ja- tröisiërnë sëance
d’infor-mation aux Communes (4 mai 2015). Ën annëxe de la carte < courbes de bruit 2009/2030
et population irni)actëe (VA et VLI, DS 11) », le tableau mentionne que la population impactëe ën
VLI passera de 25'065 (ëadastre '2009) ä. 31'253 (PSIA 2030), soit- un accroi.ssemgnt de 6'188
personnes affectëes !

Alors qu’en 2001, aänëe oö.notre Commune a tait recours contre le rëglement d’exploitation de
1’AIG, la population de Cartigny p’ëtait affectëe qu’en valeur de planification (Cadastre 2009), les
deux courbes proposëes dans la fiche PSIA consacrent une dëtërioration significative de la
pollution sonore subie par les habitants de notre Commune. En supposant que l’exploitant de 1’AIG
prenne toute5 les mesures nëcessaires afin de faire diminuer les nuisances sonores et rëussisse ä

respecter l’objectif fiTë par la courbe R cible 3>, la populatiori a. polluËe » reprësenteia ehcore plus .
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des deux tieFs des- habt.tants de Cartigny ! Finqlement cette coyrbQ a cible $, pour autant qu’eIle
soit respectëe, ne perrnettrait gu’LIne corrpction rriineure de l’aggravation exponentielle de la
pollution sonore subie par notre popul.ation depuis le:tournant du siëcle et consagrëe par la courbe
< plafond ».

C3) La fiëhq PSIA ,t l’,ttei.t, ä-1, ,a„të de la pop,11,ti,n imp„tëe

1. En consacrant un accroissement significptif des nuisances sohores du trafic äërien, la fiche PSIA
pëjqre gravement la trgnquillitë et la santë de la majoritë d.es habit.ënts de Cartigny, notamment
pendant la periode noëturne.

2. . De nQmbreuses ëtudes scientifiques dëcrivent les consëquences nëgativeË.d’unë exposition de. 1a
population gu bruit et ä la pollutioh atmosphërique qui rësultent des activitës aëroportuaires.
Le canton de Genëve ainsi que I’ATCR ont cofinancës Line ëvaluation deS impacts sur la sa.ntë (ci-
aprës EiS} des activitës de 1’AIG, rëälisëe par Ë’universitë deGenëve. Avec cette EIs: les aJtoritës
disposent de donnëes locales et contextualisëes montrant les imppcts Sanitaires du bruit et de la
pollution gënërës par les acjivitës de 1’AIG.
La prëservation de la santë de Jä Öopulation constitue une obligation lëgale eonsäcrëe aussi. bien
au niveau fëdëral quecantonal.
La loi.genevoise iur la santë stipule notamment que- : & 1’Etat et les communes tiennent compte
de la säntë dorIS la dëfinition et la rëalisation de leurs täGhes et soutiennent l’.amënagernent de
eonditions de vie favorables ä la sahtë. ».(ärticËe 4. a 11). Bien pl.ui, en son articFe 22: eIle ënonëe
quë : a l’Etat encourage les mesures destinëes ä prëvenir les atteint-es. ä la santë does ä
l’environnernent Äaturel et bäti, et soutient les äctions visant ämäintenir oÖ rëtab lir un
envirönnernent pröpiep ä la santë. b
Leg valeyFtimites fixëes dans le cadre de l’Ordohhance sur la protectjon qontre le bruit (ci=aprës
OPB) <dëfinissent [,..] ce qui est acceptajlle et ce qui ne 1’est pas ßour la santë. Ceë seuils-ont.ëtë
fixës sur la base d’ë{udeg scientifiques ajin de protëger la santë des population§. Accepter
gu?ëlles puisi.ent ëtre continuellemënt dëpassëes, e:est ja-ire fi de la VQlo-ntë du lëgislateut de ne
pas ëxposer Igs popuËations ä dbs nuisances äui pëuvënt avoir des consëquenceË dommageables
pour teur bien-ëtre. » (LALIVE p. 16)
En matiëre de sa,ntë publique, le principe de prëcautibn doit prëvaloir. Ce,principq, eonsacrë au
niveau constitutionnel (article 74 at. 2 Const. Fëd..}, est ancrë clans !’articlë premier.de Lot
fëdëra,le sur la protëction de l’environnernent (ci-aprës LPE) qui stipüle que d [1]es atteintes qui
pourraient devenir nuisibles ou incommodantes Sërdnt rëduites ä titrë prëventif et assei tät. v

3
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Nous l’avÖns vu -(süpra,point C2), IL systëme des deux courbes, eivisbgë Qomme m du re correctrice
par les autoritës, ne perr6ettra pas une diminutiop signifiëätive des nuisances subies par la
poPuIBtioh.affectëe par le bruit des avions et n’aura dës lor§ pas d’impact sur la prëservation de la
santë de ladite population.

C4) Lä äche PSIA et la diminution illusoire de 1’exposition au bruit de la population

1. On 1’a vu, la rëali$atioh dË l’objeëtif dë la courbe < cible ».par l’exploitant në constituerait gu’un-e
correction mineure de l’aggrävation d,6 Ia charge de- bruit subie par les habitqnts d.e notre
Commune et donc dë l’atteinte ä leursantë
A bien lirë la fiche PSIA, an peut -mëme dQuter que l’exploitant puisse u'n jÖur atteindre Jedit
objectif.

5.



2.

3.

En effet, la fiche .PSIA table sur les progrës technjques, le reriouvellement de la flotte ainsi que.sur
une diminution des retards des vols planifiës le jour mais dëcollarit aprës 22hOO pour permettre ä
l’exploitant d’atteindre l’objectif de la courbe < Qible » et ainsi rëduire la chaFge sonQre subie par
la population.
On a peine ä croire que le rerlouvellement de la.flotte et lä diminution des retards pourront
compenser l’augmentation deg nuisances sonöres rësultant de l’aëcrolssement des mouvements
aëriens entre 2019 et 2030 (.de 199'000 ä 236'000 rriouvements). Dans son Rapport sur ip
politique aëronautiqLle, le CQnseil fëdëral admet d’ail[eürs qu’ä long terme la rëduction du bruit
des avions Ëräce aux progrës technologiques < n’empëchera pas l’ougmentation Globale du -bruit
du fait de la croissance attendue du trafic aërien. » (p.1718)
De plus, ä bien lire la fiche PSIA (pp.-20 et 30), on constate que 1’Q-bjectif de la coürbe « cible »
n’-est absolument pas cöntraignant pour l’explo-itant. En effet, iI est mentionnë que si les
immissiohs dëpassënt pendant trois annëes consë.cutives l’exposition BU bruit admissible, iI sera
simplement exigë' de l’exploita nt < de prendre de nouvëlles mesures nëcessaires pour que Ie cadre
fëga;-soit respectë. » Bien pius, iI est stipulë que < du cas oö ces mesure5 se rëvëleraient
impraticables pour des questions d’ordrë technique, opërationnel ob ëconomique, l’exploitant
proposera un nouveäu bruif admissible (allëge.ment) dorIS 1e cadre d’un-e pröcëdure qdministrative
en.vertu de la lai sur l’aviqtion. Le bruit adrriissible doit se trouver ä !’intërieur du cadre fixë dans
/a fiche PSIA. » (nous soulignons)

4.

La courbe < cible ». n’est done pas contraignante pÖur l’exploitant. qui pourrä invoquer des raisons
ëconomiques pour ëviter d’atteindre.ladite courbe. II pourra rrlëm-e be cöntehter de rester sou5 le
rëgime de la courbe < pläfond i> qui, comme nous l’avons vu, affecte con$idërabtement la
population de Cartjgny.

C5) Le systëme des qüotäs (nouveau} etla diminutjÖn illusoire ae 1’exposition au bruit

1. Afin de tendre vers la courbe cible 2030, 1’AIG p.roposä l’instaqration d’un systëmq de qJotas. Ce
systëmë est basë -sur l’octroi aux compagnies aëriennes de la possibilitë dd disposer d’un. certain
v91ume de bruit pour gërer les dëcollages en retard, äprës 22h00. ge volume tient compte du
nombre demouvernents attribuë ä chäquë compaËniä et dtl tybe d’avion (clas§e de bruit}.
La piëce 06 < Systëme de quÖtas » prëeise en page Q, que < en principe, si les opërateurs
d’aëronefs voleht selen l’hQtaire plbnifië, ils n’quront pas besoin d’utiliser des quotas bruit ëtant
dahnë qu’iI.y pas de vols planißës gu dëpärt aprës 22h00 – sous rëserve d’ëventyels üols long-
courriers D. Parailleurs, les opërateurs digposant d’un quota et söuhaitant opërër aprës 22h00,
devront effectuer une demande ä Genëve Aëroport pour une autorisation prëälable. Cellë-ci sera
automattquement accordëe par le biais d’un outil informatique. Si l’opërateur ne dispose plus. de
qüotas, K l’opërateür ne pourra opërer te vol que moyennant le payemen I d’tIne redevance
incitative fortemënt pFogressive i.

2.

Le systëme de quotas ne fait qu’entëriner les plus de 1l500 dëcollages en retard aprës 22hC)O.
L’octroi äutomatique d’une autorisption d’opërer lofsc{u’on disposedë quotas n’est en aucun cas un
instrument ni ipcitatif et encore moins dissuasif pour limËter lës dëcollages en retard.
Aprës usage de la totalitë des quötas,Ja rëdevance qui sera perëuë est dëcrite comfne < incitative ».
Nous estimons que la redevance deYrait ëtr-e dissuasive, dÖutant quë la seule incitation soit
guffisante. Notrescepticisme est.dJautant.plus-grand, du’iI est mer+tiönnë en page 11, que le montant
de la redevance sëra dëterminë en accord avec les CQrüpagnies aëriennes. 11 n’est pas hasardeux de
penser que les compagnies ne 5eront pas d’accord d’aecepter une redevanëe trop ëlevëe.
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Enfin, nous relevo.ns que des mesures ont dëjä ëtë prises pour limiter le nombre de vol§ dëcollant
aprës 22h00, par un ajustement de la capacitë disbonibIe qui a ëtë limitëe ä 15 dëparts sur une
përiode de 40 rflinutes (2.Ih00 - 21h40}. Les documentssoumis en enquëte publique nä mentionnent
toutefois aucun bilan de cette mesur$. Son {in)efficacitë aurait mëritë d’ëtre doëumentëe. En effet,
iI apparaTt que mplgrë ta -mqsure, le nombre de vols dëcollant en rëtard ëst restë consëqüent. En

; 2017 :. 1"499 vols au dëp.art ont ëtë opërës entre 22hÖO et 22h59 et 306 vols au dëpart ont ëtë öpërës
entre 23h00 et 23h59.

Cgi Ln flehe PSIA ei les surfacës impactëes sur la Commyne'de Cartigny

1:

2.

3.

4.

5.

Nous avons.dëjä prësentë certäins Ëriefs concernan.t F’inëjdence territoriale des nouvelle5
courbes dg bruit, nQtamment deg atteintës ä la garantie-de la propriëtë et c+u’droit d’ëtre
entehdu (voir supra point B}.
Selon Id Cadastre du bruit-20091 aucu-ne surface de la CorÄmune de Cartigny ,n’est impactëe en
dëpassëmen+ des Valeurs limites d’immission (VLI).
Concernänt la courbe < pIa-fond » (2019}, 20,8 ha des surfaces en DS 11 (Degrë de.senëibilitë)
seront.endëpasSemënt des VLI, ce qui reprësente 76,6% de la 5urfaëe totale de la Corhrhune er!
DS ll,{espacë rësidentiel).

Pour lä ëourbq $ cible >, et pöufaytant -que des mesures limitativessoient prises par l’exploitant,
les syrfaces affectëäs ën cjëpassement des VLI passeraient ä 17,4 ha reprësentant ëncore. le
64,7-% de la surfa-cetota]e de la Commune en DS 11.

Cet impaë:t territorial.des-courbes < Filafond » et « cible » a aussi des rëpereussio-ns pour notre
Cammune daris le dömaine de l’amënagement du tefrito:IR du fait notamment di la liriitation.
du dëveloppement de la-zonë ä bätir (tVpe de construction, cFlangerÄent d’affectation)-et des
surco0ts imposës aux noüvelles coristructipns.

Dans le cädre du processtIi.PS.IA, concernajlt les problëmatiäues d’amëäagerÄent du territoire, les
autoFitës n’oFt pas exposë clairemerlt les consëque-nges pot+r notre Commune du pas§age d’une
exposition bFr valeur de planificatiop (VP) ä ung exposition en valeuF limite d’immissions {VU). Tout
au plus iI est sirripl.ement mentionr}ë : « UII n’existe aucun PQtentiel de dëveloppement i-derltißë par
Ie PDCant 2030. De ce fait auguneëtude de l’inciäence des nouvelles courbes de bruit de la jiche
PSIA sur la planißcation des zones ä baur nPa ëtë menëe; » (Ra 1>port de syhthëse p. 10) ' . -

6. L’impact giënificatif des courbes de.bruitdu PSIA sur IËs surfaces en DSll de lg. CoÄmune (espace
rësidëntiel) a des rëperëuSsiQns non nëgligeables en termes de dëvalorisation des biëns -
immobiliers (terraihs et bätimentË) :et de dirninution.de la valeur !ocätive, desditgbien§.

[ä enËore; Ids autoritës n’oit procëdë ä aucunë ëvaluation de la-diminütioÄ de väleur des biens
immobiliers sau-his au dëpassement des VLI. Lors-dë la procëdure de recours concernant le
rëglement d:expIQitation de 1'AIG, leg recourants avpipnt dëiä d9-mandë quf il soft pröcëdë ä une
tëlle ëvaluation. Mëme si < la diminution de valeur d’un bien immobiliër, voire d’un reverIJ locatif,
'dëpenä de nombreux facteurs liës ä des circonstances trës locales [...] dans norr;bre de cas concrets,
Ie Iribuha! fëdëral a dëveloppë une jurisprudence prëcise sur le calcul dë la perte de valeur des
bien; immobiliers, exprirnëe en pourcentage. S’agissant de propriëtës’ individuelles, lë§
inde-mnisations pour perte de valeur des biens imrhobiliers se sttuent entre 15 et 30% de la valeur
db marchë hors nuisances. # (LALI.VE'p.13).
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C7) Procëdure de recours su$pendue : horaires nocturnes + CRINEN /

1. La commune .dë Cartigny, aux cötës d’autres communes genevoise5, vaydoises et frangaises
est päftig au recours dëposë en juin/juillet 2001 aupFës de la commission fëdërate de rëcou rs
en matiëre d’infrastrÜctures et d’environnement (CRINEN) et dirigëe conträ le rëglement
d’exploitation de l’aëroport de Genëve approÜvë par I’OFAC lars de la dëcision de
reconduction de la con.cession d’exploitation. Le fecourË demandatt notamment -des mesures
contraignantes rëduisant l’impact environnerpental des vols de nuit et de la trajëctoire KO-NIL.
La CRINEN avait admis partiellement ce recours parjugement du 23 mars 2006, imposant
notärFlment ä l’aëroportde Genëve l’obtigation d’ëtablir I.es incidences d’un piafonAement du
nombre de mouvements nöcturnes aux fins dd reËpëcter les valeurs- limite d’immission, en
termes de nombre de mouvements ainsi que d’ëvaluer les consëquences socioëconomiques
de cett9 mesure pour tui-mëme, les co.mpagnies aëriennes et pour l’ggglo.mëration genevoise.
Par ailleurs, 1’AIG devait examiner la faisabilitë d’une extension du couvre-feu nöcturne ainsi
que la faisa.bilitë techniquaopërationneile et 19-s incidänces financiëresde.la'suppressiÖn des
röutes KONIL prëvQyant le- äëco-llage en piste 23. L’autoFitë judiciaire ordonnait ainsi ä 1’AIG
d’ëtablir des rapports, aevant ëtre corhmuniquës ä I’OFAC, qui devait prend-re sur ces süjets
une nouvelle dëcisiQn, Le jügement du 23 mars 2006 est entrë en force.
Ayänt juäë que la rëponse ä ces questio-ns alla-it dëpendre de l’ë.lä6oration de la fiche du PSIA
concernant l’aëroport de Genëve, la .procëdure a ëtë susperidue par dëcision de !’OFAC du 18
septembre 2012. En consëquence, les communes recourantes, dans la pröëëdure, n’ont
jamais ëtä consültëes ni n’ont pu concrëtement s’exprimë.r sU rIes rapports de 1’AIG et le-s

. ëchanges de celle-ci avec d’autres autoritës fëdëralës, rlotamment l’Office fëdëral de
l'env’i.ronnement. En rëalitë, depuis la dëcision de suspe[lsion du 18septembre 2012, les
parties ä la procëdure n’ont.plus regu äUCurIecommunication.
Commä les autres communes recoura nl:es, la commune de Cartigny a re9u rëcemment
Ëeulement une’dëcision de l’OFAC, faisant expressëment rëfërence aux horäires noctürnes
aya-nt ëtë l’objet dujugement CRINEN du 23 mars 20Ö6,- p.ar laquelle la procëdLl re su-spendue
par dëcision du.18 septembre 2012 ëtait reprise en ce qui concernait le pJafonnement d.ös
vols de nuit et le couvre-feu nocturne, conformäment ä la dëcision du 23 mars 2006. La
pro-cëdure sur ces ßoinTs ëtänt reprise, I’OFAC dëcidait en outre la jonction de iadtte,
procëdure avec Ig prësente procëdure de rhodificatioF] du rëglement d’exploitatiön de
l’aëro bart de Genëve conce-rnant la misë en pIace de qüotas pour les vo-15 retardës dëcollänt
aprës vingt-deux heureË.

2.

3:

La prësente oppbsition ä la nouvelle madifiëation db rëgle-ment d’exploi.tation 6e constitue
donc gu’un ëlëment de la procëdure ordonnëe par le jugeme6t de la CRINEN du 23 mars 2006,
l’entier des arguments des-communes (eco_urantes en 2601 cjemeurant donc pertinents et iëi
rëitërës. Sans entrer ä ce stade da-hs le dëtail, iI es! d’emblëe prëcisë, conformërrlent au recours
de 2001, que s’agissa6t des vols nocturnes, ni 1’AIG, ni la fiche du PSI/1, entre-temps ëlaborëe,
ne respectent les dispositions de la lëgislation en rnatiëre de protection contre le bruit, les
valeyrs limites d’expositiori au bruit nocturne ëtant largement dëpassëes.

Eri tout ëtat de ëquse, la procëdure ëtant reprise sur ces points, I’QFAC dëvra formellement
consülte-r les räcouran-tes sur toutes lëË questions töucklant l’objet du litige {vols noc+urnes et
quotas}, comrDuniquer tous fes documënts et ëchanges entre l’AIG, elle-mëme et I’OFEV pour
que les CQmmunes parties + 1a procëdure pui§sent se dëtërminer, avant de rendre unë nouvelle
dëËi5ion. Les communes recourante5 doivent ëgalement avoir Ia pos$ibilitë de gollici€er divers
aëtes d’instruction dans le cadr-e de lädite p-rocëdure. Ä cet effet; iI est pfëcisë que la fiche du
PSIA ne constitue pas une dëcision dans le cadre de cette procëaüre pqisqu’eIle n’ä pas ëtë
communiquëe cÖrnme teIle et n’a pas ouvërt de pos$ibilitës de recours.
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Conclusions

\ Les raisons qui ont PQussë la Communë de Cartigny ä faire recours contre le rëglemenl
d’expjoitation de 1’AIG de 2001, notamment l’augmentation du trafic nocturne, subsistent plub quë
jamais aujöurd’hui puiscjue la fiche PSIA consacre encore un accroissement significatif, lë
doublë[rt.ent_„ des mouvements aëriens ehtre 22hOO et 241l00.

Les deÜx courbes de bruit proposëes däns le projet PSIA consacrent une dë;ërioration significative
des pol.lutions sonQres et atmosFihëriques subies par les habitants dë notre Commune. En
iupposaht que l’e-xploitant de 1’AIG prenne toutqg les mesurë; nëcessaires afirl de diminuer les
nuisances sohores et rëussisse ä respecter l’öbjectif-fixë par la courbe < cible D, la population
q polluëe »- reprësentera encore plus des deux.tiers des habitants de Cärtigny-! Finalement cette
courbe < cible n; pour autant äu’ëlle.soit respëctëe, ne permetttait qu’une gorrection mineure de
l’aggravalion eiponentielle 'dës-pollutions_subies bär notre pol>ulatiQn depuis le,tourn-ant du siëcle _
et-consacrëb par la Q-Qurbe < plafond »,

' . Le systë;ne des FIeL;X courbes de la fiche PSIA fige bIne emprise du bruit grandëment pëjQrëp par
rappoFt äla §ituation dëji critique de 2001. Pësormäis expos.ëe au bruit pu-deIä des VLI, la
pöpülatiön de Cartigny voit sa tranquillitë gravement atteintë nptamment pendant la përiodä
rioëturne,'la plus sensible du point de vue de la santëF

r

Dës lors, la Commune de Cartigny ne peut que former opposition aux documents mis ä l’e6quëte
publique.

Bien.plus, la Commune de ëartigny rëitëre sa demahde ä cb que le terriloirë de la Commune puisse
bënëficier de ia clauËë d’antërioritë_en continuant ä ëtre soumis au rëRime du Cadastrë du bruit

adrhissible 2009 pour_toutes les questions touchant ä l’amënagement du territoire et ä 1ä police
des conËtfuctions.

Carine Zäch

Mairie de Cartigny

Copie ä :

Dëpartement du t$rritoire, Office de l’urbarlisme, Rëpublique et Can{an de Genëve
'ATCR-AIG, Genëve

Maiäe de Cartigny . chemTr: de la Bërgerie li - 1236 Cartigny - T 022 756 12 77 - info@cartiRny.gh - www.cartigny.ch
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.pA E-G N1 Y-CHAM BES’Y’ Pregny-Chambësy, le 14 octobre 2019

s\{q6s -BIg

16 OCT 2019

Office de l’urbanisme
Directi9n gënërale
Case postale 224
121 1 GQnëve 8

caps

Opposition ä l’enquëte publique ; Aëroport de Genëve, Procëdure de modification du
rëglement d’exploitation pvec instauration de quo{as et Procëdure d'approbation des plans
pour Ja construction d’une nouvelle sortie rapide de piste et l’utilisation densifiëe des
postes de stationnernent avec Fixaüon du no-uveau bruit admlssible.

Madame, Mongieur,

Veuillez trouver ci-joint la rë solution du Conseil municipaI du 8 octobre dernier concernant l’objet citë en
titre. U'ne copie de cette rësolutiort est adressëe--au service des affaires commurfales (SAFCO) ainsi qu’ä
1’Office fëdëral de l’aviatiQn (OFAC).

De plus, pour le bori Ördre de vos dossiers, nous vous adressoäs ëgalemeht unë capie de 1’opposition
formulëe par le Conseil administratif de Pregny-Chamt?ësy ä I’OFAC concernant toujours la mëme
enquëte publique.

En yous souhqitant bonne rëception de ces documents, nous vous a-dressons, Madame, Monsieur,
I'expression de notre parfaite considëration.

Catherine J lënërale

Annexes ment.

47, route de PreÖny I CH-'1292 Pregny-Chambësy
info@pregny{hambesy.ch 1 T. +41 .(0) 22 758 98 41 l F. +41 ta) 22 758 98 42
www.pregny-charnbesy.ch



PR EG NY-C 1:IAiVI BË SY

RESOLUTION
Concernant l’enquëte publique : Aëroport de Genëve, Procëcjur9 de modification du rëglement

d’exploitation avec instau-ration de quotas et erocëdure d’approbqtion des plans pour la cÖn_struction
d’une nouvelle sortie rapide de piste et l’utilisation densifiëe dbs postes-de stätlonnem9n-t avec

Fixatiori du nouveau bruit admlssible,

< PROPOSITON D’OppOSITION »

Vu je courrier ainsi que le doësier qui nous ont ëtë adrëssës par FOfficefëdëräl de l’aviation civile- (OFAC) le
11 septembre 2019 concernant la coäsultation.des ,communQS pour l’Aëroport de Genëve - Enquete
publiclue portant sur : Procëdure de modification du rëglement d’exploitation avec instauration de quotas et
Proeëdure d'approbation des plans pour la constluction d’une nouVelle sortie rapide de piste et I'utilisätion
densifiëe deF postes de stationnement avec Fixation du nouveau bruit admissible ;

Vu-que les communes ont jusqu’au 17 octobre 2019 si eIIas le dësirent, pöur manifester leurs griefs dans ie
cadre de cette procëctun en usant Ia vote d'opposition j

Vu qüë le Conseil. administraüf de Pfegny-Chambësy clans sa sëance du 26 septembre 2019 a dëcidë de
s’oppo ser ä l’erlquëte publique : Aëroport de Genëve, Procëdu.re de modification du rëglement dexploitation
a\(ec instauration de quotas et Procëdure d’approbation des plans pour la construction-d'une houvelle sortie
räpide dë piite et Futilisation denstfiëe cje 9 postes de stationnement ävec FixatËon du nouveau bFuit
admissible ;

.Vu les articles 36d et 37 et 3+h de la toi fëdërale sur i'aviaüan (LA; RS 748.6) et par tei dispositions ie
,1’oKlönnance sur I'infrastructure aëronautique (Ol SA ; RS 748. 131. 1) ;

Conformëment aux articles 29, al. 3 et 30A, al. 2 de la loi sur Fadministration des communes du 13 avril
1984 ;

Sur proposition du Conqeil admini$traüf,

Le Con seit Mun.icipal de Pr8gny-Chambësy: dan s $a.sëance du 8 octobre 2019

par 16 Oli, 0 nin et 9 abstqnÜon, solt ä (l’unanimitë des mQmbres prësents)

ACCEPTE

De s’opposer ä l’enquëte. publique :. Aërqpolt de Genëve, Procëdure ae modification du rëglement
d’exploitation avec instauratlon de quotas et Procëdure d’approbation des planë pour la con$truction
d’tIne nouveile sortle rapide de piste et l’utllisation densifiëe des poëtes de stationnemënt avec
Fixation du 60üvëau bruit admissible.

La Prë sid ente
Catherine KOSSLER

i

!

!
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PREGNI Y-CHAMBËSY
Pregny-Chamb6sy, lb 1 1 octobro 2019

8T€{O}@j

Recommandë

Office fëdëral de l’aviation OFAC
Section Plan sectoriel et installaüons
3003 Berne

CHIps

Opposition

Enquëte publique : Aëroport de Genëve, Procëdure de modification du rëglement d’expJoitation
avec instauratioä de quotas et Procëdure d’approbation des plans pour la construction d’une
nouvë IIe sortie rapide de piste et l’utilisation denqtfiëe deg postes de stationnement avec
Fixation du nouveau bruit admissible.

Madame, Monsieur,

La commune de Preäny-Chambësy entend par la präsente fäire valöir son droit d'opposition ä l’enquëte
publique : Aëroport de Genëve, Procëdyre de modification du rëglemënt d’ëxploitation avec instauraüon
de quotas et Procëdure d’approbation des plans PQur la construction d'une nouvelle sortie rapide de piste
et l’utilisation densifiëe des postes de stationnement avec Fixaüon du nouvQau baHt admissib IQ, compte
tenu du fait que :

1)

2)

Les dispositions Äises ä I'enquëte, si elles sont apptiqüëes, auraiept un impact dëvastateur sur la
santë publique des riveral[IS.

-Deg pertes sighificatives et visiblement gäns cofnpenËaüdn sur le foncier d'une grahde partie de
notre territolre sont ä cralndre. ’ - _ ’

Pe plus :
6 -La ëourbë de bruit moyen tefm9 ë022entërine Cln namE;re trës importänt de mouvements pendant la

përiode nocturno ;

Cette courbe ne tient CompIe que des dëcollages, alofë que Jes atterrissages, bien plus nombreux,
reprë§Qßtent ëgalement tIne source de nuisances importantes pour .l’enVironnement et la säntë des
riverains ;

•

•

Cette courbe prend eh compte la levëe des charges liëo. au stationnement dps aëronefs deva.nt 1’aiie
Est ;

La levëe des charges liëe au stationhement des aëronefs constitue un dëni dërriocratique, cette
charge rësultant d’url accord datant de 2016 entre l’AIG, I’OFAC etdivers6s assocla€ions ;

Le systëme de -quotas ne donne aujourc!'hui aucune gBrantie quant ä son opërationnalitë et ä son
efficacitë .en terrries dissuasifs ;

47. roLlt2 de F’regn'/ I CH'. 1292 Pregrly-Clra:llbës\,
info@preJ11y-drambosy.ch 1 1-. +41 {0) 22 758 98 '1-1 l F..+4 1 fa) 22 758 98 42
vvvvw, Dle$jrl}-CilgF-11l193y.c;It
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• La suppression de la route KONIL äprës 22h00 a ëtë excIue dd la prësente procëdure, ne
permettant pas une coordination tel:e qu’exigëe par la loi ;
U8xclusion de la thëmatique KONIL est d’autant plus inacceptablo que leg principales pärties
intëressëes (AIG et Skyguide).s'ëtäient dëjä prohoncëes favorabloment, que la-demande date de
2006 et c;u’eIle est renvoyëe ä un horizQn non dëfini ;

La coordination entre lë dëvelopöement de la plateforme aëroportuaire et son accessibilttë terrestre
n’a pas ëtë . .effectuëe et ne permët pas aujourd’hui de garant-ir qUe chaque proj8t puisse
effect}vement se dëvelopper §äns porter prëjudice aui autres -;

-La,pesëe d'intërëts äst lacunaire parQe que notamment :
iI est postulë un dëveloppement quI n’est non seulem9nt pa$ possible comptë tenu de la

saturation des aëroports (et plus gënëralement du ciel europëen), mais qui n'est pas non plus
SOLI-häitable au regard d’autres politiques publiques, notämment clirflatiques, environn-ementaJës
et säßitaires ;
eIle n’est töut slmplement pas faite s’agissant la trajectoire KONËL, constituant un aëni de justice ;

des vols[’AIG ng dëmontre pas en quoi des mesures pIus contiaignantes dans Ia 1.imitation

nocturneË, qui doivent rëster excoptionnel$, $erajont ëconomiquement ihsubportable ;
I’AIG -ne dëmontre pas en quoi des mesurqs autreg que de simplement satisfaire ä la demande
ont ëtë prises pour satibfaire aux .objecËifs prioritaires ot Ürgents -en vue de lutter coötre le
rëchauffement climatique.

Nous vous remercions de prendre bn considëratiÖn ce qui prëcëde et nous vous pdons de croire,
Madame, Monsieur, I'ëxpression de notre parfait9 considëratiön.

l$abellensMUSSEN
Consoillëre administrative

Philippë SCHVVAFi-M, Maire Philiß;e PASCHE
Cönseiller administratif

C.c. : Dëpartement du territoire, Office de l’urbanisme, case postate 224. 1211 Genëve 8
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Monsieut Christian Hegner
Directeur
Office fëdëral de l’aviation civile
Mühlestrasse 2
3063 lttigen

Genëve, -le 16 octobre 2019

Enquëte publique concernant le projet du nouveau « Rëglement d’exploitation iIAëroport
international ,de Genëve (AIëy»

Mbhsieur le Directeur,

L’Office,fëdëral --de l’aviation ëivile a mis ä l’enqüëte publiqüe le prbjet du houvëau
« Rëglement d’exploitation l’Aëroport international de Gen&e (AI(3) ». Nous avons le
plaisif de porter ä votre Gonnaissance notre position.

Quelques mots pour cornmë Wr concernant notre association.

L'AssoGiation en Ja\?eur de I'aërop_ort de .Genëve-Cointrin (AGC) a ëtë crëëe en 1974, sous
I'ëgide de la Chambre de commerce et d'industrie de Genëve et de t'O/frce d.u tourisrtte de
Genë$e, aßn de dëmontret et con/orter I'importance vitale d'uü outil aëroportu-Qire moderne
ët per/orrnant pour tes activiiës socio-ëcorrorniques de Genëve et de toute sd rëgion.

L’ Association i pour but de dëfendre tes intërëtË des -usagers de l’aërobort inter;ational de
Genëve. 4 cet efet, eIle entretierit des contacts, notawlrrlent aI,ed les organe; dirigeants di
I'aëroport et avec les compagnieË aërienrles. L'ÄGC anime le morwement enfaveur. de. - ‘
l’Äëroport internationQl de Genëve en_s’adressant notamment ä l’opinion publique rowrande
et des rëgions jr-dngaises timitrophes afrn d’assurer leut jnformation quant au räte important
que joIIe t’aëroport de Genëve sur les plans ëconowlique, touris Oque -et culturel de ces
rëgions et sur la tnission internationale de Genëvq. L’action de t’AGC est inspirëe de motijs
d’intërët gënërat et tient cowtpte des exigences de- la protection de l’environnewlent.

L’AGC compte quetque 490 membres : 305 Tnembrës individuels et 185 mew}bres .coUäclds,
principalewlent deg entreprises.
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Compte tenu de l’importance de la desserte aërienne de toute .la partie ouest de la Suisse, l’AGC
tient ä faire j34rt de sa position sur le projet Rëglemeflt. d’exploitation l’ AIG.

Nous constätonS tout d,’äbord que ces propositions s’insQrivent en parfäite cohërence avec la
fiche PSIA adoptëe par le Consei! fëdëral Ie 14 novëmbre 2018, document dans lequel des pistes
sont dëcrites, afrn de Qontenir Ie.s nuisances sonores de l’Aëroportinternatiönä1 de Genëve. EIle.-
fait par ailleufs suite ä l’adoptioh de ip « Convention d’objectifs » qui lie le Conseil d’Ëtat
genevois ä l’Aëropod et qui dëtaillë ce qui est attendu de l’Aëroport, sur Ie plan opërationnel,
afin de eeiner ljëvolution de l’.empreinte environne{nentale de l’Aëroport.

Nous sommes ëgalement attehtifs ä ce qüe ces ëvolutions environnementales.ne pëjorentpas
-l’avenir ëconomique ët sociale de larëgion- et veillons de ce point de vue ä la cohërence des-
dëcisions adoptëes, tanl sur Ie plan politique qu’opërqtiQn}rel.

L’Association en faveur de I'aëroport de Genëve-Cointlin soutient lapolitique de-dëveloppement
durable de l’Aëroport engagëe d9puis de longues annëes et n’ent9nd pas rester passive face ä des
propositionë qui ne respecteraient pas Igs ëquilibrës ëëoäomiques, goqiaui et environnementaux.

Dans cette logiqtie, la crëation d’une nouvelle vöie de soltie (ret 04) co;nine l’introduciion d’un
modële de « quota bruit » vont dans la bonne direction :

1. L’amënagement d’uhë nouvelle sortie rapide (taxiway) ainsi plaqifië permettra de qlieux
fluidifier le trafic piste/tarmac, tout en rëduisant les tëmps de roulage et dolle la charge
sonore, II s’-agit donc d’ line proposition certes mineure, mais qui perrnet de .marier
habilertrent les enjeux ëconomiq IIes qt-environnementaux auxquels-.1’Aëropo ct doit fairQ
face dans les annëes ä venir, qu’elles que soient par ailIQurs .les ëvölÜtioris du trafic
aërlen

2. L; AId entend introduire dans son rëglement d’exploitation u11 hou;eau systërne de
qüotas pour les vo is ä!’horaife avant 22h qui sorit retardës et font effectivement
mouverDent au-deiä de 22h, afin de les lim iter au maximum. Le systëme de « quota
bruit » permet d’as;ocier intelligemmpnt les coIripaënies aux efforts dëployës par
l:/\ëroport pdur.une.stratëgie de dëveloppement durable qui s’accentue sur Ie terrain
environnemental. Ä ce stade, noüs trouvons totaIQment iogique de laisser ä l’Aëroport la
marge de Ipän@uvre qui lui permettra d’implëmenter ce systërrie, dans l’intërët de toutes
les parties prenantes, au premier räng desquel les -les .compagnies aëriennes q\Ii jopent uli
röle important. Nous souhaitons donc ardemment que ce rfro(iële soit retenu et suivrons -
de prës les propositions de rnise eh auvre de ce defnier, avec 14 vÖlontë .de contenir
efbcaceMent la chargQ sonore, sans porter atteinte ä l?excellente Qonnpctivitë gararitië par
l’aëroport pöuf toute n9tre rëgion.

L'AssÖciatiön en faveur de l'aëroport de Genëve-Cointrin est donc trës favorable aux
propositions de modificatio.ns soumises en consultation et vous rernercie de prendre note dg CQtte
.positiod.

Dans l’attente et en vous remerciant d'e votre consultation: veuillez receVoir, Monsieur le
[?irecteur, l’expression de nos- salutations distinguëes,

Pour le Comitë de l’AGC

Jacques Jeannerat
Prësident


