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Aëroportde Genëve – Dossier aprës PSIA
Prises de position et oppositions

Madame, Monsieur,
Nous revenons vers vous s’agissant du < Dossier aprës PSIA ».
La consultationdes autorËtëscantonales et fëdërales suisses ainsi que des autoritës fran9aises est arrivëe ä son terme et nous vous indiquons avoir regu les prises de position des autoritës suivantes :
Prise de position du canton de Genëve datëe du 11 dëcembre 2019 ;
Prise de position du canton de Vaud datëe du 21 janvier 2020 ;
Prise de positionde la Directiongënërale de l’aviationcivilefranQaise(DGAC) datëe du 9 dëcembre 2019 :
Prise de position (prëavis de synthëse) des autoritës franQaises datëe du 3 fëvrier 2020 ainsi que
ses annexes :
Examen aëronautique (SIAP) concernant la sortie rapide (RET04) datë du 18 fëvrier 2020 :
Prise de position de I'Office fëdëral du dëveloppement territorial(ARE) datëe du 6 mars 2020 ;
Prise de position de 1’Officefëdëral de I'environnement (OFEV), partie infrastructure, datëe du 9
juillet2020 ;
Prise de position de 1’Officefëdëral de l’environnement (OFEV), partie exploitation, datëe du 9juillet 2020
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Par ailleurs, en date du 18 aoüt 2020, notre service environnement (LEUW) a ënoncë les points suivants concernant Ia partie infrastructure (notamment RET04). A noter qu’iI ne s’est pas prononcë concernant Ia partie exploitation (notamment bruit).
Pour 1epËöjetÖL lä bortie-rapide (RET04), une surface de 17’800m2est perdue (impermëabilisëe)
pour la nature. II eüt ëtë judicieux de faire un court rapprochement avec Ie plan de gestion des surface herbeuses (ëquivalent du concept de compensation ëcologique) et de faire le rapport entre la
surface perdue et la surface totale afin d'en connaitre le bilan ;
Dans Ie domaine du climat, le rapport d’impact sur l’environnement (RIE) omet de citer I'accrëditation carbone de I'AIG. Cette accrëditation, qui concerne l’aëroport lui,mëme et qui. implique que celui-cirëduise (voire annule selon Ie niveau) ses ëmissions de CO2, consiste en un label dëveloppë
par ACI (en anglais : Air Carbon Accreditation) . L'AIG est au niveau 3 (sur 4) de ce programme volontaire et cela mëriterait d’ëtre rappelë.
Les prises de position de I'OFEV font suite ä un premier projet de prises de position datë de mai 2020
ä la suite duquel I’OFAC a sollicitë une rëunion avec l’Office concernë afin de dissiper certaines diver-

gences. Pourl’essentiel,I’OFEV a repris le contenude ses projetsde prëavis.

Au vu du volume consëquent des documents, nous vous prionsde trouver ci-jointune clë USB contenant toutes les prises de position prëcitëes. Par ailleurs, nous vous faisons ëgalement parvenir toutes
les oppositions regues dans le cadre de la mise ä l’enquëte publique qui a eu lieu en septembre 2019.
Ces prises de positiondressent l’ensemble des exigences ëmises par les autoritësconsultëes. Nous
vous proposons d'en prendre connaissance et ëventuellement de transmettre ces informations aux
personnes concernëes. Compte tenu des nombreuxdocuments soumis, nous renon9ons pour 1’instant
ä vous impartirun dëlai pour vous dëterminer. Toutefois, nous vous remercions de nous indiquer, de
maniëre informative, le temps nëcessaire ä I'examen de tous ces documents ainsi qu’ä l’envoi de votre

prise de position.
Enfin, dans le cadre du traitement des oppositions, nous joignons en annexe de ce courrier. et pour
information,une liste non-exhaustive de remarques formulëes par les opposants.
Nous vous remercions par avance pour votre collaboration et, restant ä disposition pour tout complëment d'inform3tion, nous vous prions d'agrëer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguëes.
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Annexes :

-

Clë USB contenanttoutes les prises de positionainsi que les oppositions;
Liste de questions des opposants.

Copie sans les annexes :
Chancellerie d'Etat, Rue de I'Hötel-de-Ville2, 1204 Genëve.
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Aëroport de Genëve - Dossier aprës PSIA
Prises de position et oppositions

Madame, Monsieur,
Nous revenons vers vous s'agissant du < Dossier aprës PSIA >.

La consultationdes autoritëscantonaleset fëdërales suisses ainsi que des autoritësfrangaises est arrivëeä son terme et nous vous indiquonsavoir regu les prises de positiondes autoritës suivantes :
Prise de positiondu cantonde Genëve datëe du 11 dëcembre 2019 ;
Prise de positiondu cantonde Vaud datëe du 21 janvier 2020 ;
Prise de positionde la Directiongënërale de I'aviationcivilefran9aise (DGAC) datëe du 9 dëcembre2019 ;
Prise de position(prëavis de synthëse) des autoritësfrangaises datëe du 3 fëvrier 2020 ainsi que
ses annexes;
Examen aëronautique (SIAP) concernant la sortie rapide (RET04) datë du 18 fëvrier 2020 :
Prise de positionde 1’Officefëdëraldu dëveloppementterritorial(ARE) datëe du 6 mars 2020 ;
Prise de positionde 1’Officefëdëralde I'environnement(OFEV), partie infrastructure,datëe du 9
juillet2020;
Prise de position de 1’Officefëdëral de l’environnement (OFEV), partie exploitation, datëe du 9juillet 2020
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Par ailleurs, en date du 18 aoüt 2020, notre service environnement (LEUW) a ënoncë les points suivants concernant Ia partie infrastructure(notamment RET04). A noter qu’iI ne s’est pas prononcë concernant Ia partie exploitation(notamment bruit).
Pour le projet de la sortie rapide (RET04), une surface de 17'800m2est perdue (impermëabilisëe)
pour la nature. II eüt ëtë judicieux de faire un court rapprochement avec Ie plan de gestion des surface herbeuses (ëquivalent du concept de compensation ëcologique) et de faire le rapport entre la
surface perdue et la surface totale afin d'en connaitre le bilan ;
Dans Ie domaine du climat, le rapport d'impact sur l’environnement (RIE) omet de citer I'accrëditation carbone de 1’AIG. Cette accrëditation, qui concerne l’aëroport lui-mëme et qui implique que celui-cirëduise (voire annule selon Ie niveau) ses ëmissions de CO2, consiste en un label dëveloppë
par ACI (en anglais : Air Carbon Accreditation). L'AIG est au niveau 3 (sur 4) de ce programme volontaire et cela mëriterait d’ëtre rappelë
Les prises de position de I’OFEV font suite ä un premier projet de prises de position datë de mai 2020

ä la suite duquel I’OFAC a sollicitë une rëunion avec l’Office concernë afin de dissiper certaines divergences. Pour l’essentiel, I’OFEV a repris le contenu de ses projets de prëavis.
Au vu du volume consëquent des documents, nous vous prions de trouver ci-joint une clë USB contenant toutes les prises de position prëcitëes. Par ailleurs, nous vous faisons ëgalement parvenir toutes
les oppositions regues dans le cadre de la mise ä l’enquëte publique qui a eu lieu en septembre 2019
Ces prises de positiondressent l’ensemble des exigences ëmises par les autoritës consultëes. Nous
vous proposons d’en prendre connaissance et ëventuellement de transmettre ces informations aux
personnes concernëes. Compte tenu des nombreux documents soumis, nous renong,ons pour 1’instant
ä vous impartirun dëlai pour vous dëterminer. Toutefois, nous vous remercions de nous indiquer, de
maniëre informative, le temps nëcessaire ä 1’examen de tous ces documents ainsi qu’ä l’envoi de votre
prise de position.
Enfin, dans le cadre du traitement des oppositions, nous joignons en annexe de ce courrier, et pour
information,une liste non-exhaustive de remarques formulëes par les opposants.
Nous vous remercions par avance pour votre collaboration et, restant ä disposition pour tout complëment d’information, nous vous prions d’agrëer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguëes,
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Annexes :

-

Clë USB contenant toutes les prises de position ainsi que les oppositions ;
Liste de questionsdes opposants

Copie sans les annexes
Chancellerie d'Etat, Rue de I'Hötel-de-Ville2, 1204 Genëve.
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