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Berne s’apprête
à valider la courbe
du bruit admissible
autour de l’aéroport
pour les prochaines
années. Un recours
sera déposé.

Chloé Dethurens

Les nuisances de l’aéroport
touchent une dizaine de com-
munes du canton deGenève. D’ici
à quelques mois, celles-ci seront
cadrées par de nouvelles normes
fédérales censées être validées
dans le courant de l’année. Mais
pour les villes et villages concer-
nés, cette courbe du bruit admis-
sible, calquée sur le développe-
ment de Cointrin, n’est pas assez
restrictive. Pour certains, des pro-
jets de construction sont suspen-
dus. Chez d’autres, les habitants
n’en peuvent plus. Estimant que
les normes doivent être plus res-
trictives, l’association qui re-
groupe ces communes fera re-
cours.

Avully fait partie de celles
étant les plus ennuyées par cette
courbe de bruit, qui émane du
Plan sectoriel de l’infrastructure
aéroportuaire (PSIA), la feuille de
route de Cointrin jusqu’en 2030.
Trois plans localisés de quartier
prévoyant plusieurs centaines de

logements ont dû être suspendus
en 2018, à l’annonce de la nou-
velle courbe. Le secteur concerné
est effectivement considéré par
les normes à venir comme trop ex-
posé au bruit, pourtant loin d’être
insupportable, selon la Mairie.

Celle-ci a relancé plusieurs fois
le Conseil d’État, pour qu’il de-
mande à Berne de revoir sa copie.
Parmi les arguments soulevés, le
fait que le Covid a fait largement
baisser le nombre de vols, ren-
dant la courbe obsolète. Mais
pour le gouvernement genevois,
les normes n’ayant pas été encore
validées, «une reconsidération de
la fiche PSIA n’est pas à l’ordre du
jour, d’autant plus au vu du
manque actuel de visibilité quant
aux perspectives».

Exode faute de logements
Répondant à une résolution votée
en décembre, le Conseil d’État a
proposé une rencontre à l’au-
tomne seulement, suscitant la co-
lère du Conseil municipal jeudi
soir. «Le problème, c’est que nous
ne parvenons plus à loger nos en-
fants, indiquent lemaire, Vincent
Mottet, et son adjoint Pascal
Dethiollaz. Sans logements, les
gens quittent Avully, ne consom-
ment plus dans notre région.» S’il
n’a pas fallu fermer de classes ré-
cemment, l’école du village pour-
rait largement recevoir plus
d’élèves.

D’autres communes sont entra-
vées. CommeGenthod, dont 90%

Les nuisances
Avions

Grève pour l’avenir
Près de 250 manifestants
ont défilé samedi dans
les rues de Genève afin
de revendiquer un
changement de système.

Ils sont environ 250 à avoir fait le
déplacement samedi après-midi
jusqu’à la place Lise-Girardin afin
de participer à la manifestation
organisée par la Grève pour l’ave-
nir. Leur revendication? Une di-
minution du temps de travail sans
perte de salaire. À l’instar des par-
ticipants genevois, d’autres
Suisses se sont réunis au même
moment dans différentes villes du
pays à l’appel de ce collectif qui
vise à réunir unmaximumdeper-
sonnes, associations, partis poli-
tiques et syndicats pour «une
convergence des luttes».

À Genève, les manifestants af-
fichent leur mécontentement de
la politique économique et clima-
tique actuelle. Si les militants
d’Unia ont réalisé une banderole
portant le slogan «Travailler
moins pour vivre mieux», les
nombreuses autres pancartes
traitent de divers sujets allant de
la lutte contre le nucléaire au ré-
chauffement climatique en pas-
sant par l’égalité salariale entre
hommes et femmes.

Défendre le climat
Alors que le cortège se dirige vers
la rotonde du Mont-Blanc, cer-
tains profitent de l’occasion pour
faire signer une initiative pour des
TPG gratuits. Nath affiche son ap-
partenance à ExtinctionRebellion
et indique être là pour se battre

pour le climat, «car il ne nous
reste que trois ans, comme l’a in-
diqué récemment le GIEC». Quant
àGuwani, elle avoue ne pas savoir
que la manifestation porte sur le
temps de travail, et distribue des
cartes postales réalisées par l’or-
ganisation Action de carême et
adressées à la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga. «Notre
but est que les autorités suisses
prennent enfin des mesures cou-
rageuses pour le climat.»

À l’avant du défilé, un des res-
ponsables de la Grève pour l’ave-
nir, Thomas Bruchez, tente de ré-
veiller la foule à l’aide de son mé-
gaphone. Il recentre le débat, in-

diquant que le combat pour une
baisse du temps de travail est un
moyen de faire avancer toutes les
autres causes.

Thème fédérateur
«Nous avions organisé une pre-
mièremanifestation le 21 mai der-
nier pour dire qu’il ne pouvait pas
y avoir de justice climatique sans
justice sociale, et inversement, in-
dique le jeune homme. Cette
fois-ci, il y avait une volonté de
poursuivre le mouvement en
trouvant une revendication
concrète qui permettait demettre
en lien les luttes sociales et clima-
tiques.»

Avec le thèmedu temps de tra-
vail, les membres du collectif es-
timent avoir trouvé une revendi-
cation idéale permettant de fédé-
rer ces différentes causes. «Bais-
ser le temps de travail permet de
réduire les émissions de CO2 et la
surexploitation des ressources,
lance le responsable. Cela va éga-
lement dans le sens d’une meil-
leure répartition du travail entre
hommes et femmes et d’un meil-
leur partage des richesses.»

La manifestation s’est termi-
née à la rotonde du Mont-Blanc
aux alentours de 15 h 30, après
plusieurs prises de parole.
Caroline Zumbach

Ils veulent travaillermoins pour vivremieux

Le cortège de la Grève pour l’avenir est parti de la place Lise-Girardin et s’est dirigé
vers la rotonde du Mont-Blanc. PIERRE ALBOUY

PUBLICITÉ

75 entrepreneurs genevois reçoivent la Charte d’éthique !

Depuis plus de 20 ans, les membres de
la SSE Genève s’engagent à adopter
une conduite exemplaire en adhérant
à la Charte d’éthique de l’Association.

Des contrôles minutieux et réguliers
Renouvelée trimestriellement, la Charte confirme
l’acquittement de toutes les cotisations sociales et
conventionnelles du secteur (AVS/AI/APG, assu-
rances accident et maladie, prévoyance profession-
nelle, retraite anticipée, impôt à la source et cotisa-
tions professionnelles).

Une reconnaissance officielle
Reconnue par l’État de Genève et les différents
maîtres d’ouvrage publics depuis 1999, la Charte
encourage une construction inspirante, synonyme
de compétence, d’intégrité et de respect.

Un document sécurisé
La Charte d’éthique valide de nombreux points de
contrôle sur un certificat unique, permettant à tout
maître d’ouvrage de vérifier en un clin d’oeil la
conformité de l’entreprise qu’il mandate. Et pour
garantir une sécurité maximale, chaque attestation
est munie d’un code QR permettant son authentifi-
cation à l’aide d’un simple smartphone.

Exigez la Charte d’éthique

consultez chaque trimestre
la liste des bénéficiaires sur
www.sse-ge.ch/charte-ethique

LE MONDE DE LA CONSTRUCTION S’ENGAGE

Alpha Edification SA
Alu'it Echafaudages SA
Alu'It SA
Amoudruz SA
Arn, Wüthrich & Frigerio SA
Artrans SA
Augsburger Géothermie SA, Satigny
Baerlocher Harry SA
Bagattini SA
Balzan et Immer SA
Batilor SA
Belloni SA
Bernasconi F. & Cie SA
Bertolit SA
Borga Simon Toitures SA
Brighenti Nello SA
Carmelo Carrelages SA
Cescon Alfio
Charles Maulini & Cie
Chillemi & Cie SA
Colas Suisse SA (Satigny)
Construction Perret SA
Constructions Tubulaires Tech SA
Coupe Béton & Rénova Sàrl
Cuénod Constructions SA

Da Silva SA
Dunoyer Construction SA
Echami Echafaudages SA
EGM Sàrl
Etico SA
Ferretti & Locci
Francioli SA
G. Hominal et Fils SA
Gatto SA
Geneux Dancet SA
Grisoni, Lacroix, Fleury SA
Grisoni-Zaugg SA, Satigny
Guimet V. Fils SA
Implenia Suisse SA
Induni & Cie SA
Isotech (Genève) SA
ISR Injectobohr SA
Jacques Francioli SA
Jacquet SA
Lanoir Jean SA
Losinger Marazzi SA
Macullo SA
Marti Construction SA (Meyrin)
Maulini Façades SA
Maulini SA

Orllati (GE) SA
Orllati Désamiantage (GE) SA
P. Piretti SA
Perrin Frères SA
PG Construction Sàrl
PHIDA Étanchéité (GE) SA
Piasio SA
PR Construction SA
Prelco SA
Pro Béton SA
ProChape Sàrl
Rampini & Cie SA
Schulthess Toiture SA
Scrasa SA
Seical Sàrl
SIF SA
SOGECA SA
Soreval SA
SOS Vidanges Sàrl
Spinelli R. SA
Stauffer Edouard SA
VCS SA
Vianat SA
Victor Da Cunha SA
Von Ro Echafaudages SA

Les entreprises suivantes bénéficient de la Charte d’éthique du 1er avril au 30 juin 2022
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