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Communiqué de presse du 16 Novembre 2020 
Pétition: Sauvons le parc des Evaux 

Disponible en ligne à: lien à venir 

CONTEXTE 

Après le refus par les urnes, en novembre 2019, du projet « Pré-du Stand » et sans 
solution pour y loger son Pôle-Football, l’État doit d’urgence trouver un nouveau lieu 
d’accueil. Le Parc des Evaux serait le seul site adapté pour l’échéance de l’été 2021. 
La Fondation des Evaux a déjà voté un préavis favorable pour une installation 
« provisoire » de ce Pôle, actuellement intégré à l’Académie et école de football du 
Servette FC. La convention qui liera provisoirement la Fondation au Servette FC est 
actuellement à l’étude. 
Les Evaux font également partie des 5 lieux analysés par l’Etat pour l’installation 
définitive de ce Pôle football à l’horizon 2030. 

POSITION DES PETITIONNAIRES 

Nous lançons cette pétition pour des raisons multiples, notre action est en effet 
dictée par le manque de transparence de la Fondation, de l’Etat et des communes 
sur ce projet.  
Nous regrettons que le processus décisionnel et la convention qui sera signée entre 
les deux parties aient été imaginés dans la plus grande discrétion, sans consultation 
des conseils municipaux, et sans information aux habitants, le semi-confinement à 
peine levé et pendant que les habitants se remettaient de cette période difficile. Dans 



notre démocratie, cette manière de procéder n’est pas correcte. Nos associations ne 
peuvent de ce fait pas l’accepter.   
Notre principal souci est néanmoins de préserver ce parc et son environnement dans 
un contexte de fortes urbanisations prévues dans les communes limitrophes que 
sont Onex, Bernex et Confignon. Ce lieu doit impérativement rester une destination 
populaire car les habitants ont besoin d’un lieu protégé pour se ressourcer. Installer 
une entreprise privée sur des terrains d’Etat n’est pour nous pas justifiable.	

CE QUE CE PROJET IMPLIQUE  

L’implantation de l’Académie et de l’école de football Servette FC aux Evaux: 

• représente une surface d’environ 4 hectares soustraite à la nature et définitivement 
perdue pour la biodiversité et la petite faune.  

• génère une emprise forte et un sérieux impact sur les sols.  

• provoque un déséquilibre non-négligeable du parc car elle vient bouleverser 
définitivement l’harmonie du lieu qui selon ses statuts:  

« s’adresse à tous, poursuit un but de détente, de loisirs et de sport dans un souci de 
protection de la nature ».   

• engendre une explosion du trafic motorisé dans une configuration problématique 
propose un projet provisoire aux ambitions définitives 

• Augmente la pollution lumineuse 

Nous voulons que le plus grand parc urbain de Suisse reste en accord avec 
son projet initial, les associations demandent que le site des Evaux garde son 
statut de poumon de verdure  d’une région qui va être fortement urbanisée. 
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