
Servette FC aux Evaux «C’est un 
déni démocratique flagrant» 
Des associations de protection de l’environnement demandent à pouvoir 
consulter la convention discutée entre l’État, le club et la fondation du parc.




Si la venue aux Evaux de l’Académie du Servette FC est acceptée, elle utilisera quatre terrains et 
implantera un bâtiment sur pilotis démontable de 20 000m².

Lucien Fortunati


«On nous mène un peu en bateau. On nous dit que rien ne va changer aux Evaux mais nous n’y 
croyons pas!» lance Alain Rouiller, président de l’association Qualité de vie à Bernex-Confignon. 
Le projet d’installation de l’Académie de football du Servette FC dans le parc intercommunal des 
Evaux continue de faire des remous.
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Après un communiqué des Verts allant dans le même sens en mars, des associations 
environnementales, dont Sauvegarde Genève, l’Association des propriétaires du chemin François-
Chavaz ou encore l’Association Vieil Onex ont tenu, lundi, une conférence de presse en ligne pour 
faire entendre leur mécontentement.


Ces mêmes associations avaient déjà lancé en décembre une pétition intitulée Sauvons le parc 
des Evaux, qui rassemble à ce jour près de 3100 signatures.


L’État envisage, rappelons-le, «la transformation et la mutualisation de quatre terrains, un naturel 
et trois synthétiques», comme le précisait, en décembre, Henri Della Casa, porte-parole du 
département de la cohésion sociale. Par ailleurs, il est également prévu de réaliser un bâtiment 
provisoire de 2000 m² de surface utile, composé de structures modulaires en bois pour l’accueil 
des dix-neuf équipes de l’académie du Servette FC».


Margareth Robert-Tissot, présidente de l’Association pour la sauvegarde de Confignon et 
environs, s’inquiète des conséquences des nouvelles infrastructures sur l’environnement. «Au 
total, 22 bouleaux devraient être abattus (ndlr: le même nombre d’arbres serait planté). Je crains 
également pour la pérennité de l’allée de chênes centenaires, dont les racines s’abîmeront à 
cause du piétinement plus important», explique-t-elle. Geneviève Zuccone, de l’association des 
propriétaires du Chemin François-Chavaz, imagine, elle, la multiplication du parking sauvage, 
faute de places proches suffisantes.


Projet «opaque» 
Les associations demandent qu’un comité de surveillance soit créé dès la première année et 
durant les années d’accueil du Servette aux Evaux, incluant une représentation des conseils 
municipaux des différentes communes, des associations et des riverains afin de suivre, d’évaluer 
et apporter si nécessaire les correctifs qui s’imposeront et que les communes soient 
annuellement informées par le canton de l’avancée des recherches d’un nouveau site pour loger 
le pôle football puisque les Evaux l’accueilleraient de façon provisoire.

Devant la presse, les associations regrettent surtout le «manque de transparence» du projet 
d’installation de l’Académie sportive dans le parc et «l’utilisation d’une fondation opaque pour 
faire passer un projet en force».


La signature de la convention entre la Fondation des Evaux, l’État de Genève et le Servette FC 
avait été annoncée pour le 19 avril. «La convention est secret-défense, c’est un déni 
démocratique flagrant!» dénonce Jean Hertzschuch, président de Sauvegarde Genève, qui a 
demandé à en prendre connaissance, sans succès.


Les associations déclarent ne pas être favorables à l’installation de l’Académie mais si le projet se 
réalise, elles souhaitent que la signature soit reportée, que la convention soit rendue publique et 
que le projet soit concerté avec les riverains, les associations et les conseils municipaux des 
communes concernées. Les associations demandent également à consulter l’étude d’impact 
environnemental et le plan de circulation.
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Dans une lettre envoyée lundi, le collectif d’associations adresse une demande formelle d’accès 
aux documents à la fondation des Evaux, invoquant la «loi sur l’information du public, l’accès aux 
documents et la protection des données personnelles».

«Faute d’accès aux documents et de garanties environnementales, les associations préviennent, 
elles n’hésiteront pas à utiliser la voie des oppositions administratives»

Menace d’oppositions administratives

Faute d’accès aux documents et de garanties environnementales, les associations préviennent, 
elles n’hésiteront pas à utiliser la voie des oppositions administratives quand viendra l’heure des 
demandes de permis de construire ou de l’abattage d’arbres.


Cyril Huguenin, président de la fondation des Evaux, ne commente pas les reproches énoncés 
mais nous indique que la séance du 19 avril permettra à l’ensemble des membres du conseil de 
fondation de se positionner sur ce projet d’envergure et en cas d’acceptation, la convention 
serait ratifiée le 4  mai 2021. 

La semaine dernière, le Conseil d’État précisait être «très prochainement amené à se prononcer 
sur l’ensemble du projet et en tenant compte des derniers éléments». 

Publié: 12.04.2021, 20h16
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GENÈVE


Installation des jeunes du Servette FC aux Evaux sous 
la loupe du Canton 
Le Conseil d’État va prochainement se prononcer sur le projet qui vise à 
implanter provisoirement l’Académie de football dans le parc. Plusieurs 
aspects décriés par les opposants sont actuellement en cours d’examen.


par

Leila Hussein


1 / 3




Les opposants au projet craignent que l’abattage de 22 chênes prévu dans le projet ne soit pas 
correctement compensé.

Sauvons le parc des Evaux


L’augmentation significative de la fréquentation du site sans solution de parking supplémentaire 
fait partie des craintes des associations.

Sauvons le parc des Evaux
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Le Conseil d’État va bientôt se prononcer sur le projet d’implantation provisoire de l’Académie de 
Servette FC dans le parc des Evaux.

Sauvons le parc des Evaux

En principe, le 19 avril prochain, une convention liant la Fondation des Evaux, l’État de Genève et 
le Servette FC actant le déménagement temporaire de l’Académie de foot au parc des Evaux 
devrait être signée. Mais c’est sans compter les efforts déployés par plusieurs associations pour 
s’opposer au projet.


En effet, les craintes évoquées par les opposants sont actuellement sous la loupe des autorités. 
«Le projet fait l’objet d’un examen sous plusieurs aspects: la question de l’impact sur 
l’environnement, les nuisances pour les habitants des zones annexes et la mobilité autour du 
site», confie Henri Della Casa, porte-parole du département de la cohésion sociale, également 
chargé des sports. Finalement, ce sera au Canton de trancher. «Le Conseil d’État va 
prochainement se prononcer sur l’ensemble du projet», indique Henri Della Casa.


«La pétition lancée fin 2020 pour lutter contre l’installation de l’Académie de foot dans le parc a 
récolté 3100 signatures», a annoncé lundi en conférence de presse le président de Sauvegarde 
Genève, Jean Hertzschuch. Le projet prévoit notamment la création d’un bâtiment de 2000 m² 
pour accueillir les dix-neuf équipes, ainsi que la transformation et la mutualisation de quatre 
terrains.
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https://www.20min.ch/fr/story/les-jeunes-du-servette-fc-ne-sont-pas-les-bienvenus-aux-evaux-421006837471


Déménagement «opaque» 
du foot aux Evaux 
Fort d’une pétition de plus de 3000 signatures, un collectif d’associations de riverain·es dénonce 
l’opacité du projet d’installation provisoire du Servette FC aux Evaux et demande d’être 
consulté·es.




Le projet prévoit la construction d’un bâtiment de 2000 m2 et des surfaces synthétiques pour les 
actuels quatre terrains de foot, dont l’un serait agrandi. JPDS 

Les opposant·es à l’installation provisoire de l’Académie du Servette FC aux Evaux demandent 
que la signature de la convention liant l’Etat, le club de football et la Fondation des Evaux soit 
sinon annulée, du moins repoussée. Elle serait prévue lundi prochain. Ils exigent comme préalable 
qu’elle soit rendue publique, tout comme le projet, et que les riverain·es soient consulté·es.


Fort d’une pétition de plus de 3000 signatures, le collectif d’associations de riverain·es, qui inclut 
Sauvegarde Genève, dénonce un projet «opaque».


Le 3 mars, elles ont pu prendre connaissance du projet auprès de l’administration cantonale. 
Malgré cela, beaucoup de questions resteraient sans réponses, d’après Jean Hertzschuch, de 
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Sauvegarde Genève. «Quid de l’étude d’impact environnemental ou du plan de mobilité? Il n’y en 
a aucun!» Le projet prévoit la construction d’un bâtiment de 2000 m2 et des surfaces 
synthétiques pour les actuels quatre terrains de foot, dont l’un serait agrandi. Cela nécessiterait 
l’abattage de 22 bouleaux, compensés par des replantations qui ne satisfont pas les associations. 
On passerait aussi de 4 à 28 mâts pour la lumière, selon Margareth Robert-Tissot, présidente de 
l’Association pour la sauvegarde de Confignon et environs: «Bonjour la pollution lumineuse.»


Nocif pour la biodiversité 
Et d’ajouter que la tenue de trois matches par semaine drainant 200 spectateurs créera des 
«nuisances sonores incessantes» et le piétinement des surfaces entre les terrains, nocif pour la 
biodiversité et les vieux chênes centenaires. Enfin, le trafic motorisé va s’accroître de 40% (+80 
000 passages) alors qu’il est déjà saturé, dénonce Geneviève Zuccone, qui représente les 
propriétaires vivant au chemin d’accès au site François-Chavaz. Le doublement du parking du 
Cycle des Marais (+70 places), la mise à disposition du lointain P+R de Bernex ou l’ajout d’un 
arrêt TPG et d’un dépose-minute à la route de Loëx «ne sont pas des solutions convaincantes».


Pour Alain Rouiller, qui préside l’Association qualité de vie Bernex-Confignon, le foot prendra une 
place prépondérante au détriment des autres usages et sports ainsi que des futur·es habitant·es 
de Bernex-Est (10’000 personnes).


Enfin, les associations pensent que le provisoire, prévu pour dix ans, risque de devenir définitif.

Alors que le Conseil municipal de Confignon a donné sa bénédiction au projet, celui d’Onex l’a 
sèchement rejeté. Mais ce sont bien les exécutifs de ces communes ainsi que ceux de la Ville de 
Genève, de Lancy et de Bernex qui ont le dernier mot, puisqu’ils représentent leur commune au 
sein de la fondation. Le collectif espère que les délibératifs vont se mobiliser. S’il devait échouer 
sur le plan politique, il n’hésiterait pas à contester administrativement les futures autorisations 
d’abattage d’arbres ou pour construire le bâtiment.


Le projet serait repoussé à 2022, selon le collectif, qui propose de le prévoir plutôt sur le site de 
Vessy, en raison de l’absence de riverain·es. Et d’imaginer une rocade avec le club de rugby, qui 
pourrait être relogé aux Cherpines.
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SERVETTE AUX EVAUX: 
ENVAHISSANT ET OPAQUE 
DÉNONCENT DES ASSOCIATIONS

�

La grogne contre l’arrivée de l’académie du Servette FC aux Evaux monte d'un cran. Ce matin, 
plusieurs associations citoyennes ont dénoncé un projet trop envahissant et surtout peu 
transparent. Ils demandent une consultation plus large avant la signature de la convention entre 
les partis prévue la semaine prochaine. 


Un parc de loisirs paisible et qui doit le rester: C’est ce que demandent plusieurs associations 
d’habitants et de citoyens au parc des Evaux.  L’arrivée annoncée de l’académie de foot 
du Servette inquiète loin à la ronde certains habitants des communes alentours. 


« Ici, c’est calme, mais cela risque de changer s’ils s’entraînent toute la semaine et que le week-
end il y a des matchs » craint Margareth Robert-Tissot de l’association pour la sauvegarde de 
Confignon et environs.


13 avril 2021 Page �  sur �8 10



Le projet, en cours depuis le rejet populaire du Pré-du-Stand, suscite des interrogations, voire des 
oppositions grandissantes. Le mois dernier, le Conseil municipal d’Onex s’est formellement 
opposé à la venue de l’académie des grenats dans le parc qui se situe en majorité sur son 
territoire communal. 


En tête de liste des griefs : une hausse importante du trafic motorisé et du stationnement. Une 
pression accrue et permanente sur le parc au détriment des riverains, et une installation provisoire 
qui pourrait bien s’éterniser. 


Les associations dénoncent aussi un projet opaque. La convention entre le club, la Fondation 
des Evaux et L’Etat doit être ratifiée dans une semaine, sans la moindre consultation dénoncent-
ils. « Nous demandons qu’il y ait un débat. Que cette fameuse convention qui doit être signée 
dans quelques jours soit publique et qu’elle soit discutée dans les conseils municipaux détaille 
Alain Rouiller de l’ASBEC. Et puis s’il y a un débat, on arrivera peut-être à nous convaincre que 
nous avons torts.» 


Le déménagement de l’académie du Servette impliquerait la création de deux terrains 
synthétiques et l’agrandissement d’un autre terrain existant, ainsi que la construction d’un 
pavillon et la création de places de stationnement.

 

Delphine Palma 
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�
L’arrivée des footeux fâche et inquiète. Felipe Ortiz, président de l’Académie du Servette FC, fait 
le point sur l’avancée du projet. 


« Nous n’avons pas demandé à aller aux Evaux. Nous y allons parce que Le DIP doit construire un 
cycle d’orientation sur le terrain de Balexert que nous occupons depuis plus de 40 ans. Je 
comprends la réaction des gens, mais ils ne connaissent pas le dossier. Ces craintes sont 
injustifiées. «  explique Felipe Ortiz. Le président précise également que la décision de reporter la 
signature de la convention n'est pas de son ressort. 


Lien vers la page de Léman Bleu avec deux entretiens

1. Partie 1’50 
Margareth Robert-Tissot, ASC

Alain Rouiller, ASBEC


2e partie  5’18 
Felipe Ortiz, président du centre de formation
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