
L’Académie du Servette FC aux 
Evaux: Onex s’y oppose, 
Confignon est pour 
Les deux communes se sont positionnées mardi soir lors des conseils municipaux, à 
travers le vote de résolutions.
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L’Académie de football du Servette FC pourrait s’installer aux Evaux.

Steeve Iuncker-Gomez


Mardi soir, les élus onésiens se sont opposés formellement à la venue de l’Académie 
de football du Servette FC aux Evaux. Votée à l’unanimité, une résolution affirmant 
cette position sera envoyée au Conseil d’État.

L’ensemble des partis s’est dit préoccupé par l’arrivée de cette institution sur ce site de 
loisirs. Ils craignent particulièrement une hausse drastique du trafic sur le chemin 
François-Chavaz, déjà en proie à une forte circulation et à des problèmes d’accès depuis 
des années.

«La convention officialisant l’arrivée de l’académie aux Evaux devrait être signée le 
19 avril alors que nous n’y avons pas eu accès. Pourtant, ce site se trouve en grande 
partie sur le territoire onésien», déplore la conseillère municipale Verte Cora Beausoleil. 
Elle ajoute que depuis cinquante ans, les Evaux ont des problèmes d’accessibilité. 
«L’arrivée du club engendrerait une hausse du trafic motorisé. Pour chaque match, on 



estime la venue de deux cents personnes. Nous demandons la transparence au Conseil 
d’État sur cette convention!»

Ce positionnement politique unanime va dans le même sens que plusieurs pétitions 
déposées par les riverains du parc.


Confignon dit oui à l’arrivée du Servette FC 
Contrairement à Onex, la Commune de Confignon a apporté mardi soir, lors du 
Conseil municipal, son soutien au projet d’implantation provisoire de l’Académie du 
Servette FC dans le parc. 
Une résolution déposée par Christian Marti et Martin Barcellini invitait à voter le «Non» à 
cette installation dans le centre sportif, mais celle-ci a été refusée, lors d’un vote 
nominatif, par dix voix contre sept et une abstention.


Les soutiens à la résolution et donc les opposants à l’arrivée du centre sportif ont mis 
l’accent sur les conséquences néfastes sur la mobilité dans le quartier de Cressy, mais 
également sur la nature du projet. «L’Académie cherche à se délocaliser depuis dix-huit 
ans déjà. Nous exprimons de sérieux doutes quant au fait que ce projet soit vraiment 
provisoire…» a déclaré, avant le vote, Christian Marti. Rappelons que l’installation prévoit 
la construction d’un pavillon sur pilotis estimé à 15 millions de francs, de deux terrains 
synthétiques, ainsi que des places de stationnement.


Pour le conseiller municipal de Demain Confignon, la fréquentation ne va que croître avec 
l’arrivée des habitants des futurs quartiers de Bernex Est, du Vuillonex et des Cherpines. 
Il redoute que la venue de l’Académie aux Evaux (ndlr: soit 80’000 utilisateurs 
supplémentaires estimés par année) limite son utilisation possible par les riverains.

Pour Vincent Tournier, il s’agit, au contraire, d’une opportunité de développer le site avec 
de nouveaux aménagements. «Il n’est pas question de privatiser les Evaux, mais bien de 
mettre à disposition une partie déjà dévolue au football aux quelque 220 jeunes sportifs 
et au staff composé d’une cinquantaine de personnes», affirme-t-il, avant de réitérer sa 
confiance dans le Conseil administratif.


Nathalie von Gunten-Dal Busco joue et jouera un rôle clé puisqu’elle est l’unique 
représentante des intérêts des Confignonnais et Confignonnaises dans la fondation des 
Evaux, qui compte onze sièges.
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De quoi parle-t-on? 
L'Académie du Servette FC doit quitter les terrains de Balexert d’ici juin 2021 pour laisser 
place à la construction du nouveau Cycle du Renard. Les Genevois ayant refusé le 24 
novembre 2019 d’héberger le club au sein du projet Pré-du-Stand, d’autres solutions sont 
en cours d’élaboration, et notamment son implantation aux Evaux, un parc géré par une 
fondation intercommunale.


