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Faisons de l’académie du Servette une opportunité pour les Evaux 
 
Le Conseil municipal de Confignon a pris à nouveau position indirectement sur l’installation provisoire de 
l’académie de football des jeunes du Servette FC aux Evaux, confirmant sa position initiale d’accueillir 
favorablement ce projet sportif. Voix de gauche - groupe réunissant le PS, les Vert.e.s, SolidaritéS, le Parti du 
travail et des personnes sans appartenance partisane-, tient à faire de cette arrivée une opportunité pour 
améliorer la situation et formuler un certain nombre d’engagements, à l’attention du Conseil administratif. 
 
Il convient en préambule de rappeler que Confignon a été la seule commune à étudier la problématique de 
manière complète, en procédant à l’audition de l’académie du SFC, de représentants de l’Etat (Département de 
l’instruction publique, Département des infrastructures, …), de la Fondation des Evaux et des associations à 
l’initiative de la pétition. 
 
A l’issue de ce travail approfondi, une large partie des éléments problématiques ont pu être levés, en particulier la 
garantie que les terrains ne seront pas grillagés ni privatisés, qu’il n’y aura pas de construction de terrains 
supplémentaires mais seulement la rénovation de 3 des 4 terrains existants, la mise en place d’un bâtiment 
administratif en bois construit de manière réversible sur pilotis le long du cheminement menant aux terrains, pas 
d’emprise supplémentaire sur les autres zones ou usages du parc (nature, détente, autres sports), l’amélioration 
du site (éclairage, rénovation des terrains), la limitation aux seuls jeunes joueurs de l’académie (sans les 
professionnels et l’ensemble du projet de pôle football) et pas de charge supplémentaire pour la commune. 
 
Considérant ces éléments, Voix de gauche se positionne en faveur de l’accueil de ces jeunes joueurs dont les 
terrains doivent faire place à un cycle d’orientation absolument nécessaire. Nous demandons néanmoins que des 
engagements forts soient pris de la part du Conseil administratif en matière de mobilité et de défense de 
l’environnement. 
 
Nous demandons la mise en place en concertation avec Bernex & Onex d’un plan de mobilité pour le quartier de 
Cressy, la situation étant déjà, à l’heure actuelle et depuis de nombreuses années, problématique, en particulier 
lorsque les beaux jours reviennent et le week-end. Pourtant, peu de choses ont été entreprises, il s’agit donc de 
saisir l’opportunité de ce projet et du soudain intérêt d’une majorité du Conseil municipal pour la mobilité à 
Cressy aux abords des Evaux, pour mettre en place des mesures fortes : 

- Fermetures de rues au trafic motorisé ; 
- Déploiement de vélo-stations ; 
- Amélioration de l’accès en transports publics depuis la route de Chancy ; 
- Limitation au maximum des places de parkings à proximité du parc ; 
- Lutte active contre le parking sauvage ; 

 
Et en matière d’environnement : 

- La confirmation de l’engagement clair reçu que l’implantation est provisoire, avec un engagement à 
remettre la zone en état, au départ du projet, en consultant les conseils municipaux des communes ; 

- La préservation complète de la zone des Evaux actuellement dévolue à la nature et à la biodiversité et 
une attention renforcée aux grands chênes présents sur la zone et à leurs racines ; 

- La poursuite des méthodes actuelles d’entretien des terrains respectueuses de l’environnement ; 
- L’instauration d’une systématique de tri sélectif des déchets sur la zone. 

 
 
Plus d’informations et contact : www.voixdegauche.ch  

http://www.voixdegauche.ch/

