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Aëroport Internationalde Genëve - Dossier aprës PSIA
Dëterminationde l’aëroport sur la prise de position de votre Office et sur les oppositions
Madame, Monsieur,
Par la prësente, nous nous permettons de revenir vers vous dans le cadre du dossier susmentionnë.
Pour rappel, votre Office a pris position par courrier du 9juillet 2020 sur la modificationdu rëglement

d'exploitation ainsi que sur le projet de Sortie rapide par la piste 04. Notre Office a transmis les diffë-

rentes prises de position ainsi que les oppositions ä l’Aëroport Internationalde Genëve (AIG) par courriers des 25 aoüt et 15 septembre 2020.
En date du 8 mars 2021, I'AIG a fait parvenir ä notre Office sa dëtermination quant aux prises de position de votre Office en particulierainsi qu’aux oppositions dëposëes par des tiers. Au vu de la densitë
du document, nous avons requis de 1’AIG un document de synthëse qui nous est parvenu en date du
5 mai 2021
Ainsi, nous vous saurions grë de prendre connaissance des documents susmentionnës et de vous dëterminer ä ce sujet d'ici au 8 juin 2021
Pour un traitementplus rapide du dossier, ce courrier vous est envoyë par courriel avec les annexes et
vous recevrez d’ici quelques jours les documents en version papier.
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En vous remerciant d’avance pour votre collaboration et en vous souhaitant bonne rëception de la prësente, nous vous prions d’agrëer, Madame, Monsieur, nos meilleuressalutations.
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Annexes
– Prise de position de 1’AIG datëe du 8 mars 2021 et ses annexes ;

– Synthëse de I'AIG aux rëponses de I’OFEV datëe du 8 mars 2021.
Copie sans les annexes ä :

– AëroportInternationalde Genëve, DirectionOpërations, Case postale 100, 1215Genëve 15 ;
Dëpartementdu territoire(DT), Office des autorisations de construire (OAC), Rue David-Dufour 5,
Case postale22, 1211Genëve 8.
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