Mme L. Vétois
7 ruelle des jardins
01210 Ferney-Voltaire
A : Office fédéral de l’aviation civile
Consultation PSIA
3003 Berne
Objet : développement de l’aéroport Cointrin GE
Madame, Monsieur,
La situation actuelle ne nous semble pas durable, et le projet que vous
soumettez à l’enquête ne tient pas assez compte des problèmes de santé
publique et de changement climatique. Une vision sur le long terme
donnerait davantage priorité au climat.
L’aspect économique apparait primordial alors que c’est une problématique
d’abord et avant tout humaine.
Dans le contexte actuel, il n’est pas possible d’admettre la croissance du
nombre de vols.
Il semble aussi illusoire de compter sur des avions moins bruyants, moins
polluants et moins émetteur de gaz à effet de serre pour se dédouaner d’une
politique très contraignante pour l’aéroport.
A la lecture du dossier du PSIA, rien ne semble très contraignant pour
épargner les riverains et encore moins le climat.
Je vous demande donc que soit mieux pris en compte:
- l’impact sur les risques de pollution de la ressource en eau.
- l’impact sur la santé (bruit et pollution) pour les riverains côté français en
imposant un couvre-feu, sans concession.
- l’impact sur le changement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre
doivent diminuer de toute urgence, les accords de Paris doivent être
respectés et appliqués par la Suisse et retranscrire les obligations dans le
PSIA.
Comment la Suisse peut-elle tolérer un aéroport en ville, dont les avions
rasent les écoles et les logements de Vernier, Meyrin, Ferney-Voltaire. Les
enfants respirent le kérosène à longueur de journée. De plus ces avions
rasent également les gigantesques containers de fuel, gaz, essence (Tamoil)
situés exactement sur leur trajectoire. Un accident ? un acte terroriste ? et
tout le secteur explose.
Les solutions de déplacement doivent d’urgence être trouvées ailleurs que
dans le développement de l’aéroport de Genève. Pourquoi ne pas déménager
voire agrandir l’ensemble de l’infrastructure hors ville, ceci prioritairement
pour la sauvegarde des habitants.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’accepter mes salutations les
plus distinguées.
Laure Vétois (sympathisante et participante de l’ACPAT).

