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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 de Lancy 
Association Sauvons le parc des Evaux 

        RECOMMANDEE 

OCAN 

Service du paysage et des forêts 

Rue des Battoirs 7 

1205 Genève 

 
 
Genève, le 23 juillet 2021 

 

Concerne : 1. Opposition et observations à la requête en autorisation de construire DD 114210 
« construction d'un pavillon provisoire pour des équipements sportifs - installation de panneaux 
solaires en toiture - abattages d’arbres » publiée dans la FAO des 21 et 30 juin et du 9 juillet 2021 – 
zone de construction V (verdure). 

2. Opposition et observations à la requête en autorisation de construire DD 114213 
« transformation et rénovation de terrains de sport - abattages d’arbres » publiée dans la FAO du 
30 juin et du 14 juillet 2021 – zone de construction V (verdure). 

 

Mesdames et Messieurs, 

Dans le cadre des requêtes susmentionnées en autorisation de construire, de nombreux abattages 
d’arbres sont prévus pour permettre l’installation du pôle football cantonal. Or, cette installation 
sera située dans un parc et dans une zone de verdure en partie protégée par plusieurs conventions 
internationales, européennes, fédérales et cantonales. Le chantier sera situé à des distances 
estimées entre 20 et 270 mètres de réseaux écologiques et de réservoirs de biodiversité 
importants. 

Il est grand temps de remettre les pendules à l’heure à propos des vraies priorités dans le canton de 
Genève. Il s’agit avant tout de conserver le patrimoine arboré, avant de songer à le supprimer et à 
effectuer des replantations dites de « compensations » qui présentent un certain nombre de 
risques.  

Ce projet comprend un nombre élevé d’abattages d’arbres. 

Nos observations : 

• Suite à nos demandes insistantes, le Service de l’urbanisme a présenté aux associations le 3 
mars 2021 des chiffres qui ont depuis beaucoup augmenté puisque les abattages d’arbres 
sont passés de 22 à 45 abattages. Depuis, la NIE confirme la suppression de nombreuses 
haies vives pour la construction du bâtiment et l’agrandissement/ la transformation des 4 
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terrains.  
 

• Les 111 arbres prévus en compensation ne compenseront jamais les pertes subies au niveau 
des biotopes et de la canopée puisque que les arbres nouvellement plantés prendront entre 
20 et 40 ans pour arriver à maturité (au niveau de la canopée). 
 

• Au fil des travaux, en tenant compte de nombreux aléas inhérents à ce genre de projet, il 
n’est pas certain que d’autres arbres ne soient pas abattus. 
 

• À la demande du service du feu de nombreux élagages seront effectués en supplément : 
 

o Pour l’accès à la façade du bâtiment près des arbres 
o Pour l’accès au pavillon en raison d’une hauteur de passage de véhicules sous les 

arbres de 4,5 mètres et une largeur d’accès des chaussées de 3,5 mètres  
 

• Les compensations prévues listées en page 92 de la Notice d’impact sur l’environnement ne 
sont pas des compensations. En principe, même les plantations des 111 arbres étaient déjà 
prévues dans l’image directrice des Evaux de 2019. Il y a une grande confusion entre ce qui 
est nécessaire au projet et les mesures envisagées dans l’image directrice des Evaux.  

 

Nous constatons qu’à travers ce projet qui impose des abattages d’arbres, les impacts seront très 
importants et vont déséquilibrer considérablement l’activité diurne et nocturne de la faune et 
porter atteinte à la flore ainsi qu’au patrimoine paysagé. 

Nous vous confirmons notre opposition ferme à ce projet et aux abattages d’arbres faisant partie 
des requêtes en autorisation 114210 et 114213 en raison des trop nombreuses atteintes 
environnementales, qui vont à l’encontre de la mission de nos associations de préserver la 
biodiversité, les arbres, la faune, la flore et la qualité de vie des citoyens. 

 
Pour les associations pétitionnaires, 

Margareth Robert-Tissot  
Association pour la sauvegarde de Confignon et environs 

Jean Hertzschuch 
Sauvegarde Genève 

 
Et par procuration :  
 
Alain Rouiller - président Association Qualité de Vie Bernex-Confignon (ASBEC) 
Geneviève Zuccone - Association des propriétaires du chemin François-Chavaz (ChavazBien) 
Suzanne Kathari - Association Vieil Onex (AVO) 
Association de Lancy 
Association Sauvons le parc des Evaux 
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Adresses de contact - Association Sauvons le Parc des Evaux 
 

Association Sauvons le Parc des Evaux 
email principal :  

association.sauvons.parc.evaux@gmail.com 
 
 

Margareth Robert-Tissot 
Tél. 079 691 70 45 / email : art1232@bluewin.ch 

 
Jean Hertzschuch 

Tél. 079 624 77 73 / email : jean.hertz.ch@gmail.com 
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