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Conférence de presse du 13.01.2020

Référendum abouti avec près de 18’000 signatures en juin 2019.
Depuis, l’urgence climatique a été prononcée par le canton et rien n’a rien changé.
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Proximité de l’aéroport et de l’autoroute
Pré-du-Stand

La Susette

Cointrin-Est

Cointrin-Ouest

Les dessins de l’Etat et la réalité

Quel parc linéaire? Largeur 0 à 8 m ?
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Cointrin Est et Ouest
Avanchets
Vitrine économique
Piscine intercommunale
Air Center
Quartier de l’Etang
Grand projet Chatelaine
Concorde

Risques de réverbérations
L'Etat reconnait le risque de réverbérations mais
prétend que l’on pourra éviter l’augmentation de bruit
par :
• l'orientation et les gabarits des bâtiments,
• l'espacement entre les immeubles,
• la forme des bâtiments,
• les types de façade et les matériaux utilisés dans le
cadre de la construction,
• l'aménagement des espaces extérieurs (types de
sols)

Figure 1 Les effets d'écran avancés par l'Etat

Figure 1 Les fausses échelles, maisons de 400m de haut ?

Minimisation des nuisances de bruit ?

Figure 3 les choix architecturaux sur les façades

Fi gure 4 Diminution du bruit par la forêt

!

Temporalité des interventions et interactions

Figure 5 L'étude montre les cas défavorables

Figure 6 le cas défavorable du PLQ du Chemin de l'Avanchet

Cointrin - des arbres qui profitent à tous !

Stratégie de protection de l'air 2030
https://www.ge.ch/document/strategie-protection-air-2030

Prévision des immissions de NO2 à Genève en 2030

https://www.ge.ch/document/strategie-protection-air-2030

Quel Genève pour ses habitants et nos enfants ?
• Pré-du-Stand pas constructible pour des logements ? Pourtant exactement à la même distance de la piste et de l’autoroute
que les 2 quartiers de Cointrin.
• Des bâtiments de 46m protégeraient des avions? Avions qui sont très vite après décollage à une hauteur entre 500 et 1200m.
Ni cartes de pic, ni calculs de réverbération entre bâtiments existent, car les logiciels ne le permettraient pas! Donc des
mesures en continu et publiques s’imposent. Pourquoi la combinaison de polluants divers n’est-elle jamais divulguée?
• Aux 800 places de travail de Cointrin, il faut ajouter les 14000 places de travail de la vitrine économique. Mais bien sûr tous
ces employés viendront en transport en commun… depuis le Grand Genève…
• Oui à une densification plus humaine qui tienne compte en priorité de la santé et du bien-être des habitants, qui assure une
vraie qualité de vie et qui se fasse dans un cadre où la nature et la biodiversité ne sont pas bafouées. Non aux déclassements
de Cointrin qui ne préservent même pas d’îlots de verdure végétalisés et qui ne feront venir que des habitants qui n’ont pas
le choix!
• Des promesses à grand renfort d’images «illustratives non contraignantes» avec beaucoup de verdure et puis la réalité en
bitume avec des arbres en conteneurs!
• Nous demandons des faits réels et des études sérieuses avant tout projet de nouvelles constructions.

• Les Genevois - et pas seulement les habitants de Cointrin - en ont assez d’être les dindons de la farce!

Les Genevois ne sont pas dupes
Toutes nos affirmations seraient fausses …

➢ …c’est pourquoi tant de Genevois ont soutenu les
combats citoyens pour une meilleure qualité de
vie!

La pollution diminuerait …

➢ … mais le nombre de vols augmente dans les
prévisions du PSIA jusqu’à un mouvement toutes
les 90 secondes!

Les immeubles ne péjoreraient pas la pollution
sonore …

➢ … depuis quand le bruit disparaît parce qu’on ne
peut pas le calculer?

Le poumon de verdure actuel serait préservé …
Les nouveaux îlots de verdure seraient plus utiles
que ceux existants …

➢ …vérifiez la verdure autour des nouveaux
immeubles du quartier et ailleurs!

Association des Intérêts de Cointrin (AIC) Association de Cointrin Ouest (ACO) - Association
pour la Sauvegarde du Petit-Saconnex Village Association du Secteur Sous Sarasin (A3S) Association des Intérêts des habitants du Chemin
des Corbillettes et alentours (AICC) - Association
des Habitants du Petit-Saconnex-Genève (AHPTSG)
- Fédération réunissant Les Associations de
quartier du Grand-Saconnex et environs (FLAGS) –
Pic Vert Assprop – Sauvegarde Genève – Contre
l’enlaidissement de Genève (CEG)
Pour tous renseignements complémentaires:
Patrick Canellini, président du comité référendaire
Non aux futures habitations dans la zone polluée
de Cointrin Est et Ouest
079 511 23 72 patrick.canellini@gmail.com
Le dossier complet est disponible sur le site :
https://www.nuisances.ch/dossier-presse-votation
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