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Le projet est à bout touchant mais le Conseil municipal veut repousser la 
signature pour l’installation de l’Académie Grenat dans le parc.
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Le projet d’installation de l’Académie de Servette aux Evaux prévoit notamment la 
construction d’un bâtiment démontable de 2000 mètres carrés.

Lucien Fortunati


Le déménagement de l’Académie du Servette FC au parc des Evaux continue d’animer le 
débat. Jeudi soir, le Conseil municipal de Lancy a accepté une résolution des Verts visant 
à retarder le vote et la signature de la convention. Pour rappel, après le refus, en 
novembre 2019, du projet Pré-du Stand, la Fondation des Evaux, composée de 
conseillers administratifs de Lancy, Onex, Bernex, Confignon et de la Ville de Genève 
ainsi que d’un représentant du canton, avait émis un préavis favorable à l’installation 
provisoire du club Grenat dans le parc.




Double résolution 
Mais pour les Verts, à l’image de plusieurs associations signataires d’une pétition, cette 
décision pose plusieurs problèmes. De biodiversité, tout d’abord, puisque les travaux 
nécessaires impliqueraient l’abattage de 27 arbres. «Ils devraient normalement être 
compensés mais le projet reste assez flou sur cette question», explique Mathilde Captyn, 
conseillère municipale Verte à Lancy. De plus, l’installation étant éphémère, le parti 
s’interroge sur la pertinence de construire un bâtiment et quatre terrains de football (dont 
trois avec gazon synthétique) pour une durée de dix ans maximum. Les problèmes de 
mobilité ont également été évoqués, les opposants craignant un engorgement du chemin 
François-Chavaz, déjà sujet à une circulation importante.


La veille, les commissions du développement durable et des sports s’étaient penchées 
sur la question. Pour les groupes PLR, PDC et Vert’libéraux, les réponses apportées par 
ces commissions se sont avérées suffisantes pour présenter, eux aussi, une résolution: 
«Pour la venue du Servette aux Evaux». «Nous avons jugé que les questions centrales, 
notamment sur les aspects environnementaux ou de mobilité, avaient trouvé des 
réponses adéquates pour valider le déplacement de l’académie aux Evaux», affirme 
Thierry Aeschbacher. L’élu PLR est conscient de l’urgence de la situation. Jeudi soir, le 
Grand Conseil a accepté le crédit de 95 millions pour le nouveau Cycle d’orientation du 
Renard qui prendra place à Vernier, sur le site actuellement occupé par l’académie 
servettienne.


Convention «secrète» 
«La seule chose que nous regrettons, c’est l’aspect un peu «secret» de cette convention 
puisqu’elle ne sera rendue publique qu’une fois signée», admet Thierry Aeschbacher. Là, 
tous les bords politiques s’accordent. C’est d’ailleurs sur ce point qu’ont porté la majorité 
des débats. «Les associations pétitionnaires ont tenté d’ouvrir un dialogue avec la 
Fondation, qui s’est montrée très peu transparente», ajoute Mathilde Captyn. La Verte 
regrette que les premiers concernés, les habitants des communes qui bénéficient du 
parc, n’aient pas été intégrés aux débats.


Le PLR, quant à lui, a confiance en Damien Bonfanti et Corinne Gachet, les deux 
conseillers administratifs membres de la Fondation, qui n’accepteraient de toute façon 
pas une convention qui pourrait nuire au bien-être de la population. 


Mais la résolution des Verts ayant été préférée à celle de la droite, les membres de 
l’Exécutif lancéen devraient tenter de repousser la signature, prévue début mai. «Et 
ce, tant que le projet reste trop lacunaire sur l’utilisation du parc et le maintien de son 
caractère en pleine nature», précise Mathilde Captyn.
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https://www.tdg.ch/cycle-contre-academie-du-servette-cest-1-a-0-a-la-mi-temps-134213702853
https://www.tdg.ch/cycle-contre-academie-du-servette-cest-1-a-0-a-la-mi-temps-134213702853

	Conseil municipal de Lancy
	L’arrivée de Servette aux Evaux divise

