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Associations réunies pour
faire fermer Cointrin la nuit
CANTON. Les avions perturbent

le sommeil de milliers de 
Genevois. L’aéroport et l’Etat 
excluent tout changement.
«Dormir sans bruit entre 23 h
et 6 h est un droit absolu», réclame une pétition déposée au
Grand Conseil vendredi. Paraphée par 4800 Genevois, elle
demande une fermeture stricte
de Cointrin la nuit. Actuellement, les avions peuvent y atterrir jusqu’à 0 h 30 en cas de
retard. Quelque 30 000 habitants du canton seraient
concernés par les nuisances,
selon les associations de riverains à l’origine du texte.
«Ce nombre passera à
40 000 avec le gain de 10 millions de passagers prévu d’ici
à 2030, dénonce Jean-François

Sauf en cas d’urgence, Cointrin est fermé entre 0 h 30 et 6 h. –KEYSTONE

Bouvier, président de l’Association des intérêts de Vernier
village. Nous demandons
donc l’arrêt de cette croissance

et la fermeture la nuit.» Les
initiants prennent l’exemple
de Kloten, fermé à partir de
23 h. «Si Zurich peut le faire,

pourquoi pas Genève?» interroge Christina Meissner, élue
UDC verniolane.
Du côté de Genève Aéroport, on souligne les différences avec Zurich. «Contrairement à nous, Kloten est un
hub, où arrivent les voyageurs
d’un vol transatlantique par
exemple, explique Bertrand
Stämpfli, son porte-parole. Ils
sont ensuite acheminés ici le
soir. Si nous fermons, cela les
obligerait à passer une nuit
d’hôtel à Zurich.» Et face à la
concurrence, le Département
de l’économie se refuse à tout
arrêt du développement de
Cointrin. «Prétendre vouloir
casser sa croissance serait suicidaire économiquement au
regard des efforts déployés par
les autres villes», indique le
service de presse. –JULIEN CULET

20 secondes
Conflit social réglé
CANTON. Un accord a été trouvé

entre le syndicat Unia et l’entreprise EVI, active sur le chantier
du CEVA. La société va procéder au licenciement collectif de
ses employés par le biais d’un
plan social, dont «les montants
sont satisfaisants», dit l’Etat,
qui a supervisé la médiation.

Policier blessé
GAILLARD (F). Un agent s’est vu
signifier une interruption totale
de travail d’une semaine.
Dimanche, il s’est blessé à la
jambe et à l’œil alors qu’il poursuivait un voleur de vélo. Le
malfrat a pu être attrapé.

Attention bouchons
EAUX-VIVES. La Ville va procéder
à la pose d’un bitume phono
absorbant sur le quai Général-
Guisan et certains axes avoisinants. Les deux mois de travaux
débuteront le 10 septembre.

PUB

La crise gronde aux TPG

Des chauffeurs pensent à faire grève. –KEY

Accueil de détenus
PUPLINGE. La prison de Curabilis, desti-

née à abriter des criminels souffrant de
troubles psychiques, ouvre aujourd’hui
une deuxième unité. Celle-ci permettra
d’accueillir une quinzaine de personnes d’ici à fin septembre. Un Valaisan, un Fribourgeois, un Neuchâtelois,
cinq Vaudois et cinq Genevois sont attendus ces prochaines semaines. L’ouverture de deux nouveaux pavillons et
d’une unité de sociothérapie est prévue
pour l’année prochaine.

MOBILITÉ. «C’est prêt à péter!» Les trois
syndicats représentés au sein des TPG
ont une nouvelle fois tiré la sonnette
d’alarme, hier. Cause de leur ras-le-bol:
un sous-effectif qui met les chauffeurs
sous pression et favorise l’absentéisme.
«Des conducteurs démissionnent,
preuve du malaise ambiant», regrette
Valérie Solano, du SEV. Les 36 embauches prévues en 2015 ne suffiront
pas à détendre la situation, assurent
les syndicats. Une nouvelle grève en fin
d’année n’est pas écartée. «Nous ne
courons pas dans le mur comme les
syndicats veulent le faire croire, par
contre nous restons très attentifs»,
tempère le directeur des TPG, Denis
Berdoz. Des pistes pour détendre la situation sont actuellement étudiées. –TPI

LE LOYER

1474
francs
C’est le prix mensuel moyen d’un appartement de quatre pièces à Genève en
régime de loyer libre, selon les observations de l’Office cantonal de la statistique. Ce chiffre atteint près de 1900 fr.
quand le logement est loué à un nouveau
locataire ou s’il s’agit d’un bien neuf.
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Et si vous réduisiez
votre facture d’électricité ?
Déjà + de 12’000 inscrits
Participation gratuite
sur www.sig-activeco.ch

