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Sauvons le Parc des Evaux
SAUVEGARDE GENÈVE 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE CONFIGNON ET ENVIRONS (ASC) 

ASSOCIATION QUALITÉ DE VIE À BERNEX-CONFIGNON (ASBEC) 

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU CHEMIN FRANÇOIS-CHAVAZ (CHAVAZBIEN) 

ASSOCIATION VIEIL ONEX (AVO) 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PLATEAU DE SAINT-GEORGES (LANCY)

Conférence de presse 
du 12 avril 2021

www.sauvegarde-geneve.ch/dossier-petition-evaux
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Intervenant-e-s

• SAUVEGARDE GENÈVE
Jean Hertzschuch

• ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE CONFIGNON ET ENVIRONS (ASC)
Margareth Robert-Tissot

• ASSOCIATION QUALITÉ DE VIE À BERNEX-CONFIGNON (ASBEC)
Alain Rouiller 

• ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU CHEMIN FRANÇOIS-CHAVAZ (CHAVAZBIEN) 
Geneviève Zuccone

• ASSOCIATION VIEIL ONEX (AVO) 
Suzanne Kathari représentée par Geneviève Zuccone

• ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PLATEAU DE SAINT-GEORGES (LANCY)
Jean-Claude Michellod - excusé

Avertissement – chiffres sous réserve

Étant donné le manque de transparence de la part des porteurs 
de ce projet d’installation du pôle football aux Evaux

• Les chiffres 
• communiqués sont susceptibles à modifications 
• ne nous ont pas été confirmés
• parfois très différents selon qui nous répond

• Nos sources sont multiples :
• L’État – les communes – la presse – la Cour des comptes – le rapport du 

projet de loi «Pré-du-Stand» - PL 12294-A – le site du Servette FC 
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Vue générale du parc des EVAUX 

• Les EVAUX avec ses 51 
hectares est le plus grand 
parc urbain de Suisse 

Voici la répartition :

• 27 hectares sur Onex

• 19 hectares sur Confignon

• 5 hectares sur Bernex

Plan d’installation du pôle football

1 - terrain naturel 

2 - terrain synthétique existant élargi en 
direction des bouleaux 

3 et 4 - terrains naturels transformés en 
synthétique 

A - bâtiment sur pilotis démontable de 
2000m2 

B - 22 bouleaux abattus C - alignement de 
chênes 

Flèche - entrée rte de Loëx en face de la 
rte de Pré-Marais

Note - 4 terrains utilisables (normes ASF) 
pour 35 équipes !
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Introduction

• Présentation des associations pétitionnaires
• Pétition des associations  +3100 signatures récoltées

• Un projet 
• Manquant totalement de transparence et d’information
• Aucune concertation citoyenne
• Un projet faisant preuve de mauvaise gouvernance

• Quid d’une étude d’impact environnemental ?
• Quid du plan de circulation - mobilité ? 

• Annexes
• lettres LIPAD – lettre ouverte Ville de Genève – lettre ouverte Conseil d’État

( LIPAD 

Points clés de nos actions

• Pétition +3100 signatures remises au Grand Conseil (P 2114) et aux communes
• Auditions conseils municipaux

• Audition des associations à Genève – 22 février
• Audition des associations à Onex - 23 février
• Onex – 23 février - Résolution 240A du 9.03.2021 "Sauvons le parc des Evaux" , refus à l'unanimité de 

l'installation du Servette aux Evaux et soutien aux pétitionnaires.
• Confignon – 22 février – Résolution R169 "Non à l'installation provisoire de l'Académie du Servette au parc des 

Evaux", refusée à une courte majorité.
• Audition des associations à Confignon – 30 mars
• Lancy – 13 avril 
• Bernex – à venir
• Grand Conseil – à venir – (pétition P2114)

• Service de l’urbanisme – 3 mars – présentation du projet sans remise d’une version papier
• Fondation des Evaux – rencontre avec les associations remise au vendredi 16 avril 2021

• Fondation des Evaux – signature de la convention prévue le 19 avril ?
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Historique et contexte

• Le cycle d’orientation du Renard doit être livré pour la rentrée 2025, ce qui suppose le départ de 
l’Académie du Servette FC de Balexert. Le rejet par le peuple du projet de Pré-du-Stand où le pôle 
football cantonal devait s’installer a conduit l’Etat et le club à chercher une solution rapidement. 
Après le refus des communes qui avaient été retenues, le site des Evaux géré par une Fondation est 
choisi.

• Initialement, le parc des Evaux était un golf. Le périmètre a été racheté par l'Etat en 1969

• Deux projets ont été abandonnés devant la levée de boucliers des populations limitrophes et la 
menace de référendum

• 1976: un projet universitaire, de logements et de bâtiments sociaux et culturels est envisagé

• 2011: trois tracés de routes de 7 mètres de large sont étudiés pour les TPG

• 2021, c'est le pôle football cantonal qui est contesté

• 5 communes représentées au sein de la Fondation des Evaux : 
• 3 ont un territoire commun / - 2 sans

Environnement - Biodiversité

• Construction du bâtiment sur pilotis
• Protection de tous les arbres

• Abattage de 22 bouleaux / Allée des chênes – piétinement

• Imperméabilisation des sols  +3 terrains synthétiques
• Piétinement du terrain, des racines des arbres dont celles des 

chênes centenaires
• Pollution lumineuse : 4 grands mâts actuels remplacés par 28 mâts
• 3 matchs par semaine ou plus / 200 personnes env. par match
• Gradins pour les spectateurs ? 
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Greenwashing ?

Est-ce cohérent 
avec l’accueil d’un pôle 
football ?

Financement des infrastructures + fonctionnement

• La fondation des Evaux a été créée pour gérer les activités et les finances de ce parc inter-communal

• Apports financiers initiaux des communes fondatrices :
• Bernex : 50’000 francs    – 1 personne (1 vote)      /     Confignon : 50’000 francs    – 1 personne (1 vote)
• Genève : 200’000 francs   – 3 personnes (3 votes)   /     Lancy : 100’000 francs   – 2 personnes (2 votes)
• Onex : 100’000 francs   – 3 personnes (3 votes)    /     Canton :                                       1 personne (1 vote) 

• Le projet – coût annoncé des installations 18 millions ?
• 6 millions le bâtiment / 8 millions la transformation des terrains

• Quel est le coût associé aux infrastructures de mobilité prises en charge par l’Etat ?

• Frais annuels de fonctionnement à la charge des communes ?

• Financement
• Par l’Etat, donc nos impôts. C’est pourquoi, les citoyens ont leur mot à dire
• Exploitation annuelle, quelle participation des communes?
• Un déplacement très onéreux.

C’est pourquoi, nous pensons qu’une fois installé, le Servette ne partira plus et s'agrandira sur les terres agricoles adjacentes
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Respect des statuts 

Art.2 But

1. La Fondation a pour but d’assumer au lieu-dit « aux Evaux » 
sis sur le territoire des communes de Bernex, Confignon et Onex :

a) la création et l’exploitation d’un complexe sportif;

b) la conservation des espaces réservés à la détente et à la promenade.

2. Elle poursuit un but de détente, de loisirs et de sport.

3. La réalisation des buts sociaux doit se faire dans un souci économique, 
financier et de protection de la nature.

Art.15 Fonctions (du conseil de fondation)

c) réaliser un juste équilibre entre les différents sports;

Bernex-Est

• 10 000 nouveaux habitants
(15 000 en 2ème étape) 

• 3000 étudiants : 
nouveau cycle + HES santé et social

• 3 à 5000 postes de travail

Il est impératif de ne pas « bourrer »  tous les équipements 
avant l’arrivée des nouveaux habitants
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Enjeux du pôle football aux Évaux

• Juniors : aujourd’hui ≈ 200 
+ Servette 220 
35 équipes ? 

• => monoculture football

• Personnel :  actuel 22  

+ 50 Servette

Centre de formation du Servette FC ou Pôle football cantonal ?

Imaginons des bâches 
pour cacher les joueurs ?

Selon la pratique observée aujourd’hui
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Déni de démocratie

• Utilisation d’une fondation opaque pour faire passer un projet en force

• => déni démocratique

• Gouvernance de la Fondation critiquée

par la Cour des comptes – rapport No 108

• Convention => secret défense ?
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Du provisoire au définitif

• Un projet provisoire aux ambitions définitives?

• Projet définitif – lieux envisagés

• Pré-du Stand ancien lieu refusé mais éventuellement possible uniquement pour le pôle football (sans les projets 
immobiliers).

• Genthod sur une zone villas inconstructible ne pouvant pas accueillir de logements à cause des nuisances causées 
par la circulation aérienne.

• Belle-Idée à Thônex, mais trop grande proximité avec l’Hôpital

• Crotte au Loup (Vernier route de Peney), zone villas inconstructible, pourrait permettre une association du type 
jardins familiaux + Pôle Football solution la meilleure. Une restitution de 6 ha de terres agricoles serait prévue.

• Les Evaux par une extension du parc pour une installation sur les terrains agricoles situés à l’ouest du parc 
(Cressy)

Si ce lieu est choisi, un déclassement de terrains deviendra indispensable et nécessitera de longues démarches 
(environ 10 ans) sans savoir si cette option pourra arriver à son terme (référendum, etc.)

Mobilité

• Un seul carrefour !
• Accès unique au parc
• 200’000 véhicules annuels versus 280’000 éventuellement
• Des chemins d’accès très étroits
• Nuisances pour les riverains – un grand mépris

• Dépose-minute
• Agrandissement du parking du Cycle d’Orientation du Marais
• Comment passer de 70 à 140 places ?
• Abattages d’arbres supplémentaires ?

• Sécurité des riverains et des enfants
• Circulation supplémentaire dans les quartiers
• Quid d’une étude d’impact concernant la mobilité ?
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Dépose minute ?
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• Accès étrangement 
• recommandé par

Genève Loisirs aujourd’hui

• La traversée de St-Mathieu
sera fermée au transit

• Tous ces chemins sont étroits
et difficilement accessibles
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Convention

Les associations ne sont pas favorables à cette installation 
mais si le projet devait se réaliser, nous souhaitons : 

1. Que sa signature soit reportée à une date ultérieure
2. Que la convention soit rendue publique bien avant sa signature
3. Que le projet soit concerté avec tous les riverains et associations

4. 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

5. 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

Conclusion
L’esprit des Evaux va-t-il disparaître ?

Le projet est querellé, pourquoi ?
• Parce que cette installation va prétériter l’environnement malgré les compensations

• Parce que les riverains d’Onex et de Cressy vont être fortement impactés par une mobilité anarchique 
sur les petits chemins et la circulation des cars. 

• Parce que mis à part nos critiques concernant l’environnement et la mobilité, 
c’est l’absence de transparence et de concertation qui nous interpellent le plus. 

• Parce que nos associations ne sont pas contre le football mais trouve le lieu inadéquat

• Est-ce qu’un parc public doit être soumis à la logique de la rentabilité ?

• Parce que les porteurs du projet vont détruire le caractère unique et exceptionnel de ce parc 

• Parce qu’un projet provisoire de 10 ans ne deviendra-t-il pas définitif ? Avec à la clé des déclassements prévus de terrains agricoles ?

• A l’heure du réchauffement climatique et de la crise sanitaire, ce parc représente un vrai lieu de nature et de liberté pour les milliers 
d’habitants vivant dans les cités ou qui y vivront. Nous devrions, ensemble, le protéger comme un bien précieux, beau et rare qui 
permet à la population de se détendre et à la nature de prospérer.

Aujourd’hui, il est de notre responsabilité à tous de préserver les lieux de 
nature comme ce parc pour les générations futures.
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• Le dossier est disponible ici : 
https://www.sauvegarde-geneve.ch/dossier-petition-evaux

Les associations pétitionnaires

Sauvegarde Genève – Site
Association pour la Sauvegarde de Confignon et environs (ASC) – Site
Association Qualité de vie à Bernex-Confignon (ASBEC) – Site

Association des propriétaires du chemin François-Chavaz (ChavazBien) 
Association Vieil Onex (AVO) 
Association pour la Sauvegarde du Plateau de Saint-Georges (Lancy)

Sauvons le Parc des Evaux

Contacts associations

• SAUVEGARDE GENÈVE
Jean Hertzschuch - email : jean.hertz.ch@gmail.com – tel. 079 624 7773

• ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE CONFIGNON ET ENVIRONS (ASC)
Margareth Robert-Tissot - email : art1232@bluewin.ch – tel. 079 691 7045

• ASSOCIATION QUALITÉ DE VIE À BERNEX-CONFIGNON (ASBEC)
Alain Rouiller - email : asbec@bluewin.ch – tel. 022 777 1002

• ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU CHEMIN FRANÇOIS-CHAVAZ (CHAVAZBIEN)
Geneviève Zuccone - email : gzuccone@gmail.com – tel. 022 792 1406

• ASSOCIATION VIEIL ONEX (AVO) 
Suzanne Kathari représentée par Geneviève Zuccone - email : skathari1932@gmail.com – tel. 078 712 78 74

• ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PLATEAU DE SAINT-GEORGES (LANCY) 
Jean-Claude Michellod – excusé - email : jeanclaude.michellod@yahoo.fr – tel. 078 657 25 35
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Lettres de demande LIPAD

• Lettres en application de la loi sur la transparence 

« Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et 
la protection des données personnelles »  

• Département du Territoire
• Département des Infrastructures
• Fondation des Evaux
• Et les 5 communes 

• Genève, Lancy, Onex, Bernex, Confignon

• Accès au dossier et aux lettres
• https://www.sauvegarde-geneve.ch/dossier-petition-evaux
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Lettres ouvertes au Conseil d’État et Conseil 
administratif de la Ville de Genève

• Lettres envoyées au Conseil d’État et
au Conseil administratif de la Ville
de Genève

• Accès au dossier et aux lettres

https://www.sauvegarde-geneve.ch/dossier-petition-evaux

Conseil municipal ONEX

• ONEX soutient les pétitionnaires

• ONEX dit NON à l’installation de 
l’Académie et l’École du Servette 
Football Club au Parc des Evaux

• Résolution 240A du CM à l’unanimité  
(9.3.2021)

• Motion mobilité
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Carte des déclassements

Terrains qui 
seraient déclassés
(projet définitif)

Galerie photos des Evaux

• Gallerie de photos ASBEC – Alain Rouiller
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Les EVAUX : un lieu de loisirs
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