Sauvegarde Genève
Association pour la Sauvegarde de Confignon et environs (ASC)
Association Sauvegarde de Bernex et Confignon (ASBEC)
Association ChavazBien (Onex)
Association Vieil Onex (AVO)
Association pour la Sauvegarde du Plateau de Saint-Georges (Lancy)
LETTRE RECOMMANDÉE
Monsieur Cyril Huguenin, Président
Fondation des Evaux
Ch. François Chavaz 110
1213 Onex
Genève, Onex, Bernex, Confignon, Lancy
le 12 avril 2021
Concerne : Demande d’accès aux documents selon la LIPAD - Installation de l’Académie du
Servette FC associée au pôle football cantonal au parc public des Évaux
Monsieur le Président,
Le 24 novembre 2019, la population refusait de déclasser la parcelle du Pré du Stand où était
projetée la construction du Pôle football cantonal. La volonté du Département de l’Instruction
Publique, de la formation et de la jeunesse de construire le CO du Renard à Balexert contraint
le club du Servette à s’installer rapidement dans un autre lieu.
Aujourd’hui le bruit court qu’une convention qui lierait la Fondation des Evaux, l’État de
Genève et le Servette FC, actant le déménagement temporaire dudit Pôle au parc des Evaux,
devrait être signée le 19 avril prochain.
Si tel devait être le cas, nous déplorerions grandement de la part des organismes intéressés
une absence totale de communication, transparente et soucieuse des enjeux démocratiques,
à la hauteur du projet qui se profile. L’importance des questions que posent la création du
Pôle football cantonal justifie en effet davantage de transparence et d’implication des parties
prenantes, dont les associations que nous représentons.
Or, en l’état, nous ne pouvons que constater – et regretter – que la discussion autour de ce
projet soit cachée au public, ainsi qu’aux élus dans les délibératifs communaux, et traitées en
comité réduit, et ce même en dépit du fait qu’une partie du financement de ce projet sera
prise en charge par la collectivité.
Ce manque de transparence inquiète les associations. En effet, l’arrivée du Pôle football
cantonal avec ses nombreux joueurs (35 équipes avec la mutualisation) et l’organisation de
matchs réguliers avec public vont indubitablement prétériter la qualité de vie des riverains
(déjà fortement impactée, en raison de la multiplication des projets conduits aux Evaux),
l’environnement, la biodiversité, et entraîner le chaos du point de vue de la mobilité.
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Face à ce constat, la Fondation des Evaux nous contraint, en application de la loi sur la
transparence « Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des
données personnelles », à laquelle la Fondation est astreinte en vertu de l’article 3, à vous
demander l’accès aux documents suivants :
1. Le projet d’installation du pôle football aux Évaux (et le centre de formation du
Servette FC)
2. Le contenu de la convention en préparation
3. Les PV de séances
4. L’étude d’impact environnemental
5. Le plan de circulation - mobilité
6. Tout autre document s’y rapportant
Compte tenu de l’urgence, la convention à notre connaissance devant être signée le 19 avril,
une réponse sous 7 jours, en format électronique, serait fortement appréciée.
Nous vous remercions de votre écoute et dans l’attente de votre réponse, nous vous
adressons, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.

Pour le collectif d’associations
Jean Hertzschuch, président
Association Sauvegarde Genève
Margareth Robert-Tissot, présidente
Association pour la Sauvegarde de Confignon et environs (ASC)
Alain Rouiller, président
Association Qualité de Vie Bernex-Confignon (ASBEC)
Et par procuration :
Geneviève Zuccone - Association des propriétaires du chemin François-Chavaz (ChavazBien)
Suzanne Kathari - Association Vieil Onex (AVO)
Jean-Claude Michellod - Groupement pour la Sauvegarde du Plateau de Saint-Georges (Lancy)

Adresses de contact pour la remise des documents
Association pour la Sauvegarde de Confignon et environs (ASC)
Margareth Robert-Tissot, présidente
Chemin des Marais, 16
1232 Confignon
Tél. 079 691 70 45 / art1232@bluewin.ch
Sauvegarde Genève
Jean Hertzschuch, président
Chemin Docteur-A.-Pasteur, 30
1209 Genève
Tél. 079 624 77 73 / jean.hertz.ch@gmail.com
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