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6.1) Centre sportif Sous-Moulin - travaux de rénovation du terrain de football  

 synthétique B : vote du crédit d’investissement et financement (CHF 495'000.- TTC, 

 soit 1/3 de CHF 1'485'000.- TTC) 

 

Le terrain de football B du stade des Trois-Chêne a été transformé en terrain synthétique en 

2004. 

 

Il présente, aujourd’hui, des signes évidents d’usure dans la mesure où la durée de vie d’un tel 

terrain est estimée à douze ans. 

 

Il convient donc de le rénover, conformément aux directives de l’Association Suisse de 

Football (ASF), étant encore précisé que ses dimensions de jeu, à savoir 100 m x 64 m, 

rempliraient les conditions d’homologation en vue de son utilisation dans le cadre des matchs 

joués en première ligue. 

 

Sa rénovation permettrait également aux premières équipes féminine/masculine de football de 

jouer en cas de mauvais temps et/ou de fermeture du terrain principal. 

 

En raison de ce qui précède, un projet de rénovation dudit terrain a été élaboré par la direction 

du CSSM, associée, pour l’occasion, à la société TDSport Ingénierie SA, sise à Lausanne. 

 

Le projet prévoit la création de zones dévolues aux spectateurs, ainsi que l’élargissement des 

zones de sécurité de l’air de jeux, en vue de sa mise en conformité. 

 

Il est prévu que ces surfaces, actuellement partiellement enherbées, soient réalisées en enrobé 

poreux ou en pavés filtrants. 

 

La mise en place d’un muret de soutènement, d’une hauteur maximale de 85 cm et d’un 

dispositif de protection pour les racines des arbres, sont également prévus. 

 

De plus, il est proposé de remplacer le gazon synthétique existant, de mettre en place un 

système d’arrosage automatique, de remplacer une partie des pare-ballons et de poser un drain 

longitudinal supplémentaire, étant encore précisé que l’homologation en première ligue 

implique la mise en place d’un tableau d’affichage des scores et d’un système de sonorisation 

partiellement mobile. 

 

L’état général du terrain est considéré comme dangereux.  

En effet, lors de fortes chaleurs, de pluie ou de grand froid, le terrain devient glissant et les 

fibres sensées remplacer l’herbe sont tellement usées, qu’elles sont simplement devenues 

inexistantes. 



 

La distance de sécurité, entre la ligne de touche et la bordure du terrain, est actuellement 

d’ 1  m, alors que cette distance devrait s’élever à 3 m, conformément aux directives émises 

par l’ASF en matière de sécurité. 

Par ailleurs, aucune véritable séparation n’existe entre la zone de jeux et celle dévolue aux 

spectateurs, ceci bien que des barrières provisoires aient été installées à environ 3 m de la 

ligne de touche, afin de pallier le manque de main courante. 

 

De plus, il est prévu de remplacer une surface herbeuse, située entre la ligne de touche et le 

grillage extérieur du terrain, par de l’enrobé poreux permettant, ainsi, de créer une zone de 

dépôt pour les buts en dehors de la zone de sécurité. 

 

Une main courante devra être installée du côté de la tribune principale afin de permettre aux 

spectateurs d’assister aux matchs depuis l’intérieur de l’enceinte et non plus depuis 

l’extérieur. 

 

Un espace public, comprenant deux entrées destinées aux spectateurs, l’une devant la buvette 

déjà existante et l’autre se situant à l’opposé, à proximité de l’ancien terrain de sable, devra 

être créé ; l’entrée principale actuelle, située au centre du terrain, devant, à l’avenir, servir 

d’entrée exclusive sur ledit terrain pour les arbitres et joueurs. 

 

La zone dévolue aux spectateurs et couvrant des racines d’arbres sera constituée de matériaux 

perméables, en évitant tous travaux d’excavation. Ainsi, des pavés filtrants seront posés sur 

du gravier et de la grave drainante, sur le terrain naturel longeant le bâtiment des vestiaires. 

 

Ce mode opératoire fait l’objet d’un préavis favorable de l’OCAN, étant encore précisé que le 

suivi de chantier sera effectué par un arboriste-conseil. 

 

Afin de garantir la sécurité des joueurs, entraîneurs et arbitres, les bancs des joueurs seront 

positionnés du côté de la route de Malagnou et non du côté du stade principal. 

 

La pose de barrières permettant un accès libre, sans spectateurs, depuis les vestiaires jusqu’au 

portail d’accès principal au terrain est obligatoire, en vue d’une homologation pour des 

matchs en première ligue. 

 

Le gazon synthétique (TURF), composé de matériaux 100 % recyclables et rempli de 

granulats naturels 100 % d’origine végétale (liège), permettra de remplir toutes les conditions 

fixées par la FIFA. 

 

L’installation d’un système d’arrosage permettra de garantir une aptitude optimale au jeu, tout 

en augmentant la durée de vie des structures et en diminuant la température de la surface 

pendant les périodes de forte chaleur. 

 

Il est prévu que les travaux projetés puissent démarrer en mars-avril 2021. 

 



 

À l’issue d’un appel d’offres publié sur le simap, l’adjudication des travaux de génie civil et 

de pose du nouveau revêtement serait confiée à l’entreprise Jacquet SA, associée à 

l’entreprise Piasio SA, dans le cadre de ce projet. 

 

À teneur de ce qui précède, un crédit d’investissement et financement, d’un montant arrondi à 

CHF 495'000.- TTC par commune, soit 1/3 de CHF 1'485’000.- TTC est sollicité. 

 

Ledit crédit a fait l’objet d’un préavis favorable émis par 8 voix pour, soit à l’unanimité,  par 

les membres de la commission Finances et Contrôle de gestion lors de la séance du 

3 septembre 2020, élargie pour l’occasion aux membres de la commission des Bâtiments et 

Infrastructures ainsi que d’un préavis favorable émis par 6 voix pour, soit à l’unanimité par 

les membres de la commission Cohésion sociale, Santé et Sports du 8 septembre 2020. 

 

 

En conséquence, la délibération suivante est proposée au Conseil municipal : 
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CENTRE SPORTIF SOUS-MOULIN (CSSM) - TRAVAUX DE RÉNOVATION DU 

TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE B : VOTE DU CRÉDIT 

D’INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT (CHF 495'000.- TTC, SOIT 1/3 DE 

CHF 1'485'000.- TTC) 
 

Vu l’article 30, al. 1, lettres e) et m) et l’article 31 de la Loi sur l’administration des 

communes du 13 avril 1984, 

 

vu que la durée de vie d’un terrain synthétique est estimée à 12 ans et que le terrain dont il est 

question a été aménagé il y a 16 ans, 

 

vu que l’état général de ce dernier est considéré comme dangereux et qu’il nécessite une 

rénovation complète, 

 

vu les possibilités de mettre en conformité l’infrastructure selon les directives de l’association 

suisse de football en vue de son homologation pour la 1
ère

 ligue,  

 

vu l’analyse établie par la société TDSsport, 

 

vu le préavis favorable émis par les membres du Conseil Intercommunal du CSSM lors de sa 

séance du 26 février 2020, 

 

vu le préavis favorable émis par 8 voix pour, soit à l’unanimité, par les membres des 

commissions Finances et Contrôle de gestion lors de la séance du 3 septembre 2020, élargie 

aux membres de la commission Bâtiments et Infrastructures. 

 

vu le préavis favorable émis par 6 voix pour, soit à l’unanimité par la commission Cohésion 

sociale, Santé et Sports, lors de sa séance du 8 septembre 2020, 

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 

 

DÉCIDE 

 

par XX voix pour, XX voix contre et XX abstention-s 

 

- d’ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 495'000.- TTC (soit 1/3 de 

CHF 1'485'000.- TTC) afin de permettre la rénovation du terrain de football synthétique B 

du Centre sportif Sous-Moulin (CSSM) ; 



 

- d’autoriser le Conseil administratif à contracter des emprunts auprès des établissements de 

crédit de son choix à concurrence du montant du crédit voté afin de permettre l’exécution 

des travaux ; 

- de comptabiliser cette dépense dans le compte des investissements puis de la porter à 

l’actif de la commune de Chêne-Bougeries dans le patrimoine administratif ; 

- d’amortir cette dépense de CHF 495'000.- TTC au moyen de 10 annuités qui figureront au 

budget de fonctionnement de 2021 à 2030 ; 

- de subordonner cette délibération à l’acceptation d’une délibération similaire par les 

communes de Chêne-Bourg et de Thônex. 
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