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Concerne : avant-projet de loi de mise en ouvre de l'initiative populaire 163 « Pour un
pilotage démocratique de l'Aéroport international de Genève - reprenons
en main notre aéroport », modifiant la loi sur l'Aéroport international de
Genève (LAIG) - procédure de consultation

Monsieur le Conseiller d'Etat,

Votre lettre du 3 courant, relative à l'objet cité en titre, nous est bien parvenue et son contenu
a retenu notre meilleure attention.

Lors de sa séance d'hier, notre Comité a examiné cet avant-projet de loi et a considéré les
éléments suivants.

Il a tout d'abord pris acte de votre souhait d'ancrer dans ce texte la convention d'objectifs liant
le Conseil d'Etat et le Conseil d'administration de Genève Aéroport, ainsi que le plan sectoriel
de l'infrastructure aéronautique (PSIA). Ces mentions n'entrainant pas d'effets juridiques
majeurs, il n'a pas formulé de commentaire particulier à leur endroit.

Toutefois, pour mieux répondre aux objectifs de l'IN 163 et ainsi concrétiser la volonté
populaire, notre Comité a estimé que l'art. SA de cet avant-projet, relatif à la convention
d'objectifs, nécessitait d'être amendé de la manière suivante (voir parties en gras) :

Art. 5A Convention d'objectifs (nouveau)

1 Le Conseil d'Etat fixe les objectifs principaux de rétablissement par le biais d'une
convention d'objectifs renouvelable tous les 5 ans.

2 La convention d'objectifs doit permettre à rétablissement d'adapter son infrastructure à
révolution de l'aéronautique en limitant les nuisances dues au trafic aérien, notamment
le bruit, les pollutions atmosphériques et les émission de gaz à effet de serre et ses
impacts sur la santé des populations riveraines, et en garantissant la sécurité, et-une
posée dos intérêts adéquate vis-à-vis dos politiques publiques connexes, notamment
la protection de l'environnement et l'aménagement harmonieux du territoire.

3 Le Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil en vue de son approbation la
convention d'objectifs. Le Grand Conseil se prononce sous forme de résolution dans
un délai de 6 mois dès réception.

4 La convention d'objectifs intègre des indicateurs permettant de mesurer l'efficacité
des mesures prises et l'atteinte des objectifs fixés.
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Par ailleurs, notre Comité a salué le renforcement de la représentation des communes
genevoises au sein de la commission consultative pour la lutte contre les nuisances sonores
dues au trafic aérien (ci-après : CCLNTA), de même que l'élargissement des compétences
consultatives de cette dernière.

S'il a également trouvé opportun le principe d'une approbation régulière de la stratégie et du
plan d'affaires de l'AIG par le Gouvernement cantonal, puis par le Grand Conseil sous la forme
d'un rapport, notre organe exécutif s'est étonné que ces deux textes ne soient pas soumis au
préavis préalable de la CCLNTA.

Un amendement en ce sens de l'art. 24 de cet avant-projet de loi nous semble d'autant plus
indispensable que ces documents présenteront, selon le rapport explicatif joint à votre missive,
« tes défis e( tes enjeux pour la période considérée, le plan de maintien des installations et
infrastructures ainsi que leur amélioration, l'éventuelle évolution des redevances
aéroportuaires ainsi que celle de l'activité au sein du cadre contraignant posé par le PSIA »
(cf. art. 18, al. 2).

Pour une meilleure mise en ouvre de la nouvelle disposition constitutionnelle, notre organe
exécutif a aussi jugé pertinent de mentionner explicitement, dans ces deux textes, les objectifs
de réduction des nuisances dues au trafic aérien, de protection de l'environnement,
d'aménagement harmonieux du territoire et de promotion de la santé.

S'agissant plus précisément de la composition de la CCLNTA, notre Comité a jugé
problématique l'absence de représentants des associations de défense des riverains et
sollicite leur intégration par une modification des art. 23, al. 1 et 25, al. 1 de cet avant-projet
de loi.

Enfin, sur proposition des communes membres de l'ACG plus particulièrement impactées par
les nuisances dues au trafic aérien, il est proposé que l'art. 7 de la loi sur l'Aéroport
international de Genève soit modifié afin que le Conseil d'administration intègre parmi ses
membres un représentant d'une commune genevoise siégeant au sein du Comité directeur de
l'Association transfrontalière des communes riveraines de l'AIG (ATCR-AIG), à désigner par
l'ACG.

A la lumière des éléments qui précèdent, nous avons ['avantage de vous informer que le
Comité de l'ACG a préavisé favorablement cet avant-projet de loi, sous réserve de la prise en
compte des demandes d'amendements susmentionnées.

Vous remerciant du bon accueil réservé à nos propositions, nous vous prions de croire,
Monsieur le Conseiller d'Etat, à l'assurance de notre haute considération.

Le Die général Le Président

Alain Rtûtsche Xavier Magnin


