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Trafic aérien

La frnde s’rganise cntre
l’extensin de l’aérprt
Les Verts genevois
et plusieurs
associations
s’opposent à la
construction de l’aile
est, destinée aux
long-courriers

Cointrin
répond

L’aérprt de Genève se sent à
l’étrit. Pur gagner de l’espace, il
cmpte se créer une tute nuvelle
aile est, plus vaste, destinée aux
avins lng-curriers. Mais le prjet
de Cintrin, prévu pur 2016, suscite de nmbreuses inquiétudes.
L’Assciatin transprt et envirnnement (ATE), celle des cmmunes
riveraines de l’aérprt, le WWF,
les Verts genevis et l’rganisatin
envirnnementale Né21 nt chacun dépsé une ppsitin. Leur
crainte? Que le prjet favrise la
crissance de Cintrin.
Récemment mise à l’enquête
publique, la future aile est viendra
remplacer le terminal actuel, cnstruit en 1975 de manière prvisire.
Le bâtiment, de 500 mètres de
lng, 30 mètres de large et 15 mètres de haut, se chiffre à envirn
350 millins de francs. Il cmprtera six places destinées aux grsprteurs, autant qu’actuellement.
Celles-ci purrnt aussi accueillir de
plus petits appareils, cmme c’est le
cas aujurd’hui. Les travaux visant
à préparer le chantier nt d’res et
déjà cmmencé.

«Croissance effrénée»
Mais pur les assciatins envirnnementales, les cmmunes riveraines et les Verts genevis, ce prjet
ne fera qu’accmpagner et favriser «la crissance effrénée de l’aérprt». «C’est une nuvelle étape qui
permettra de pursuivre l’évlutin du trafic, redute Jérôme Strbel, cnseiller scientifique chez
Né21, craignant de vir les cmpagnies lw-cst débarquer dans le

DR

Chloé Dethurens

L’aile est, récemment mise à l’enquête publique, remplacera le terminal actuel, construit en 1975 de manière provisoire. Elle comportera six places
destinées aux gros-porteurs, autant qu’actuellement. Celles-ci pourront aussi accueillir de plus petits appareils, comme c’est le cas aujourd’hui.

2012 en chiffres
L’aéroport de Genève a accueilli
14 millions de voyageurs l’an
passé, soit 5,9% de plus qu’en
2011. C’est plus que la moyenne
mondiale (3,9%) et que les
aéroports voisins. Le nombre de
mouvements, lui, a grimpé de 2%,
soit plus de 192 900 décollages
et atterrissages au total. Londres
est la ville la plus prisée (deux
millions de passagers), suivie par
Paris. Juste devant Swiss, la
principale compagnie basée à
Cointrin reste easyJet, qui
représente 39,7% du trafic, avec
une hausse de 10,8% du nombre
de passagers en 2012. CH.D.

futur terminal. L’aérprt a un rôle
écnmique à juer. Mais une telle
crissance a-t-elle un sens? Ces
questins ne snt pas assez débattues.»
Première inquiétude? La pllutin de l’air. Seln Né21, les émissins de CO2 prduites par les vls
au départ de Cintrin nt grimpé de
78% de 2000 à 2011, ntamment
suite à la hausse du nmbre de passagers. La cnsmmatin d’énergie
hrs kérsène dans le cantn, elle,
aurait baissé de 2% durant le même
laps de temps. «Cela anéantit les effrts furnis dans d’autres secteurs,
ù les plitiques publiques en faveur de l’envirnnement cmmencent à avir un impact, pursuit Jérôme Strbel. Pur éviter un emballement des cnditins climatiques à

l’avenir, tus les dmaines devrnt
agir, y cmpris le transprt aérien.»
Représentant des cmmunes riveraines de l’aérprt et magistrat à
Vernier, le Vert Yvan Rchat tire lui
aussi la snnette d’alarme. «Quelque 25% des habitants de Versix,
Meyrin et Vernier snt tuchés par
les nuisances snres de l’aérprt.
Le dévelppement de l’aile favrisera la crissance du nmbre de
muvements. Cela pèsera encre
plus lurd sur ns territires. Il est
nécessaire de remettre en cause ce
type de dévelppement.» L’inquiétude se retruve également dans les
cmmunes: au Grand-Sacnnex, la
Verte Lisa Mazzne a prpsé que
l’Exécutif fasse ppsitin au prjet
de l’aérprt, ce qui a été refusé.
Dénnçant la «banalisatin» du

vyage en avin et «l’utilisatin abusive» de ce dernier, les Verts genevis se snt aussi jints à la frnde.
Ils dépsernt à la fin du mis un
prjet de li demandant l’augmentatin des taxes aérprtuaires de
cmpensatin carbne. «Il n’est pas
nrmal que les trajets en avin vers
Paris prennent le pas sur ceux effectués en train, estime Delphine Klpfenstein. Cette crissance va à l’encntre de la lgique de réductin de
l’empreinte éclgique.»

Recours possible
L’Office fédéral de l’aviatin civile
examinera ces ppsitins, ainsi
que les autres émises lrs de l’enquête publique, et tranchera. En cas
de nn-entrée en matière, un recurs purrait être dépsé.

U L’aérprt assure que la
cnstructin de l’aile est vise à
gagner en «cnfrt, standing et
ergnmie», pur les passagers
mais aussi sur le tarmac, lrs de la
préparatin des avins. «Cela
nus dnnera plus de suplesse,
de facilité à gérer la crissance que
nus subissns», résume Bertrand
Stämpfli, prte-parle. Cintrin
l’assure, la démlitin-recnstructin de l’aile n’impliquera pas une
augmentatin du trafic. «Cela ne
va pas faire venir des avins. La
crissance est déjà là, rappelle le
prte-parle. Ntre rôle, défini
par la Cnfédératin, est d’accueillir le trafic dans de bnnes
cnditins, et d’ffrir les infrastructures nécessaires.»
L’aérprt insiste sur le fait
que l’aile est prduira plus
d’énergie qu’elle n’en cnsmmera. «Oui, nus générns des
nuisances, recnnaît Bertrand
Stämpfli. Mais nus menns une
plitique énergétique parmi les
plus vlntaristes du cantn. Par
ailleurs, le kérsène des avins
décllant de Cintrin n’est pas
brûlé qu’au-dessus de Genève.
Ainsi, l’aérprt n’est respnsable
que de 3% des émissins générées
dans le cantn.»
L’évlutin de Cintrin
cnnaîtra-t-elle une limite?
Prbablement d’ici 2040 u 2050.
«Nus n’avns pas de réserve
fncière et savns qu’un jur, en
passant le cap des 20 millins de
passagers, nus arriverns à
saturatin.» Quid des prjets
futurs? Une extensin au nrd,
seul secteur prche du tarmac
exempt d’urbanisatin, n’est pas à
l’rdre du jur. Une uverture
ncturne de la piste est exclue,
affirme Cintrin. CH.D.
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