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n INITIATIVE SUR L’AÉROPORT

Y a-t-il cent pilotes dans l’avion?

©GENÈVE AÉROPORT

Le calendrier des scrutins, cette année, a légèrement compliqué la tâche des différents Comités et
partis. On a voté pour le Conseil national et le premier tour des Etats, puis on a reçu le matériel de
vote des votations du 24 novembre, et enfin celui du second tour des Etats le 10 novembre. Et on
s’étonne que certains se démotivent! Une chose est sûre: outre la menace de l’Initiative sur le logement
(voir pages 4 et 5), un danger sérieux touche également l’aéroport, car là aussi, les bonnes intentions
apparentes d’une Initiative cachent le risque d’un basculement vers une gestion kafkaïenne (voir à ce
propos l’interview de Serge Dal Busco, Tout l’Immobilier No 964, du 14 octobre 2019).

De gauche à droite: Thierry Moreno, Matthieu Steiner, Vincent Subilia, Ivan Pictet et Olivier Emch.

L

es opposants à l’Initiative 163 portant sur le «pilotage démocratique»
de l’aéroport, qui sont aussi fervents
défenseurs du contre-projet officiel, ont

présenté leurs arguments à la presse voilà quelques jours. Et il y avait là du beau
monde, représentant toute l’économie genevoise. Vincent Subilia, directeur géné-

ral de la Chambre de commerce (CCIG),
a rappelé que voilà 100 ans, des autorités
genevoises visionnaires avaient créé cet
aéroport qui, depuis, a été indissociable
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du rayonnement et de la prospérité de
Genève. Un an après l’achat du «champ
d’aviation», la SDN s’installait, jetant les
bases d’une Genève internationale qui représente aujourd’hui – et c’est Ivan Pictet, président de la Fondation pour Genève qui l’a souligné – 220 000 délégués
et 4600 accueils protocolaires (ministres,
chefs d’Etat, etc.) par an à Cointrin. Près de
2000 conférences, 600 accords internationaux ont pour cadre la Cité de Calvin, bien
plus connue dans le monde que la Suisse
elle-même. Mais l’horlogerie, la finance
(la banque Pictet totalise 15 000 trajets en
avion par an), l’industrie et le tourisme ont
besoin de l’aéroport (la moitié du PIB de
Genève provient de ses liens internationaux). Il en est de même de l’aide humanitaire, des Universités et autres institutions
de formation… Thierry Moreno, président
des transitaires romands, a rappelé pour
sa part qu’il n’y avait pas d’avions cargos

à Genève (sauf quelques vols d’entreprises
de courrier express) et que des tonnes de
fret essentiel à l’économie de la région
étaient transportées en soute par des avions
de ligne de moins en moins polluants, de
moins en moins bruyants et de mieux en
mieux remplis.

Nuisances combattues
Tant les intervenants précités qu’Olivier
Emch, président des agents de voyage genevois, et Matthieu Steiner, brillant et jeune
conseiller municipal du Grand-Saconnex,
ont reconnu que l’exploitation d’un aéroport
suscitait des nuisances. Les buts aussi généreux que généraux de l’Initiative sont cependant un leurre, expliquent-ils. En effet,
confier la stratégie d’un aéroport à un Parlement de 100 députés serait aussi irresponsable qu’inefficace. D’ores et déjà, la compo-
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sition du Conseil d’administration de l’AIG
(élus de tous les partis, des communes voisines, etc.) et l’obligation de rendre compte
à l’Etat de la gestion de la plate-forme, sous
le contrôle du Grand Conseil, sont des garanties suffisantes. Quant aux aspects de développement durable, on ne saurait comme
le fait l’Initiative 163, les réduire à l’écologie
sans penser au social, ni à l’économique.
D’importants efforts et d’imposants moyens
ont été engagés par l’AIG, sans coûter un sou
à la collectivité, pour réduire les nuisances,
isoler les habitations proches. Ce n’est qu’un
début et tant les mesures prévues par le Plan
sectoriel de l’infrastructure aéronautique
(PSIA) que celles annoncées par les compagnies (voir pages 10 et 11) incitent à rejeter une Initiative floue et excessive, tandis
qu’un contre-projet équilibré mérite attention et approbation du corps électoral. n
François Berset

Bien en Viager
Le viager: la solution sûre, qui vous permettra de recevoir
une rente à vie, de recevoir un capital immédiat, d’habiter
et de profiter de votre logement le reste de votre vie!
Vendre un bien en viager c’est

Acheter un bien en viager c’est

• Une formule simple,
transparente et flexible de vente
immobilière qui est simplement
la plus ancienne retraite au
monde

• Une rentabilité financière
surpassant les alternatives
traditionnelles d’investissement
(immobilier locatif, assurance
vie...)

• Conserver un droit d’usage et
d’habitation de son logement
toute sa vie

• Un placement sûr et avantageux

• Obtenir un capital
immédiatement
• S’assurer un apport mensuel
d’argent, garantis et revalorisés
tous les deux ans
• Expertise gratuite de votre bien

• Des avantages fiscaux
• La possibilité d’acheter sans avoir
besoin d’un prêt hypothécaire
• Un investissement moral car tout
en vous constituant un patrimoine
à moindre coût, vous permettez
au vendeur de jouir d’une retraite
décente
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