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Bonjour,
Nous revenons vers vous concernant la procédure « Dossier après PSIA » actuellement en cours à
l’aéroport de Genève.
Début mai 2020, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) nous a transmis deux prises de position sous
forme de projet concernant le dossier précité. Après analyse de ces documents, notre Office a sollicité
une rencontre avec l’OFEV afin de dissiper certaines divergences. Suite à cette rencontre, l’OFEV nous a
fait parvenir, par courriers datés du 9 juillet 2020, ses deux prises de position définitives. Pour l’essentiel,
l’OFEV a repris le contenu de ses deux projets de préavis.
Ces deux prises de position ont été envoyées à notre service Environnement. Si celui-ci souhaite prendre
position, nous vous ferons parvenir son préavis ultérieurement. Dans le cas contraire, nous vous feront
parvenir l’ensemble des prises de position et oppositions reçues afin que vous puissiez vous déterminer
sur celles-ci.
Nous restons à disposition pour tout complément d’information et vous prions d’agréer nos salutations
distinguées.
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