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H
istorique et dévelop-
pement du projet. La 
commune de Satigny 
fait l’acquisition auprès 
des SIG du château 

d’eau désaffecté de Choully en 
2008. Les autorités choisissent 
alors de remplacer ce réservoir en 
béton construit dans les années 
30, servant aussi de support d’an-
tennes de télécommunications, par 
une nouvelle tour en bois qui per-
mettra au public d’admirer de son 
sommet le paysage genevois.
Une longue gestation passant par 
diverses versions s’ensuit pour 
aboutir non sans peine, mais avec 
l’accord de la Commission des 
monuments, de la nature et des 
sites (CMNS) et de la Commission 
fédérale Nature et Paysage, à un 
projet de 29,50 mères de hauteur, 
soit la hauteur du réservoir originel 
qui respecte ainsi le paysage de 
ce charmant hameau. Fin 2018, 
le projet reçoit enfin l’autorisation 
de construire, avec prolongations 
jusqu’à fin 2022.

VALORISATION DU PAYSAGE
Le sommet de la Tour sera le plus 
haut point du canton et offrira un 

point de vue unique sur la cam-
pagne genevoise. En l’occurrence, 
dans un canton réputé urbain 
comme Genève, ce projet repré-
sente une occasion de mettre en 
évidence que Genève n’est pas 
uniquement un canton-ville mais 
qu’il dispose également d’une 
campagne qui couvre d’ailleurs 
presque la moitié de la surface ter-
restre du canton.
Ce paysage mérite d’être décou-
vert et admiré et il permettra à la 
population de venir se ressourcer 
dans un paysage exceptionnel. La 
Tour sera accessible à l’occasion 
d’une balade à pied ou à vélo ou 
par les transports publics (bus et 
RER à Satigny).

PROMOTION DES  
PRODUITS DU TERROIR  
ET DE LA VITICULTURE
Le visiteur considérant ce paysage 
sera de fait attiré à venir visiter et 
également déguster les produits de 
ce terroir, principalement viticoles. 
Nous sommes en train de (re) 
découvrir les producteurs locaux 
qui mettent en valeur ce terroir, il est 
temps de privilégier la consomma-
tion locale avec ses circuits courts.

PROMOTION  
DE LA FILIÈRE BOIS
La Tour servira à démontrer qu’il 
existe à Genève, outre la matière 
première bois, un véritable savoir-
faire professionnel, reposant sur 
des formations de qualité et qui 
mérite d’être transmis aux nou-
velles générations. Ce projet sera 
l’occasion de développer des par-
tenariats entre les écoles profes-
sionnelles et les entreprises pour 

La Tour  
de Choully
La plus grande construction  
en bois de Genève
Un château d’eau désaffecté qui tombe en ruine, c’est l’impulsion pour imaginer  
un édifice exemplaire qui donnera accès à un magnifique panorama. Cette tour  
en bois symbolisera à la fois le savoir-faire des bâtisseurs, la valorisation  
des métiers du bois et de la forêt et la promotion du terroir genevois.

Une tour bien intégrée 
dans le paysage  
de Chouilly

que les apprentis des métiers du 
bois participent à ce chantier. La 
Tour suscitera aussi de nouveaux 
intérêts pour la formation et l’inno-
vation dans les différents métiers de 
la construction durable.
De façon à respecter ce paysage 
naturel et construit exceptionnel, la 
Tour a été conçue selon les modes 
d’architecture séculaires des char-
pentiers, respectant notamment 
les règles du nombre d’or, sur les-

quelles les grandes réalisations du 
Moyen-Âge sont fondées.

PROMOTION DE LA FILIÈRE 
FORESTIÈRE
Même si les forêts ne représentent 
que 11 % du territoire de notre 
canton, la gestion de ce patri-
moine vise d’abord à assurer leur 
pérennité et aussi à valoriser au 
mieux leur production de bois. En 
érigeant cette tour à Satigny, nous 

mettrons en valeur les grandes 
forêts de cette commune qui ont 
fait l’objet d’une gestion patrimo-
niale précautionneuse visant à en 
préserver et développer l’utilité 
(Bois de Merdisel et Grands Bois 
de Satigny).
La promotion de la construction 
bois, local et en circuits courts, va  
aussi contribuer à une économie 
libérée des émissions de carbone. n
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UN PROJET LARGEMENT 
PLÉBISCITÉ
La Tour de Choully va utiliser 
quelque 500 m3 de bois, 
principalement du chêne 
genevois ou suisse, chaque 
m3 fixant une tonne de CO2. 
Ceci va aussi permettre d’offrir 
aux entreprises locales quelque 
40 000 heures de travail.
Le budget de cette construction 
se monte à 4,5 millions de 
francs, dont deux millions 
seront pris en charge par la 
commune et  
le canton pour moitié chacun. 
Le solde est issu de fondations 
privées et des nombreuses 
entreprises qui soutiennent ce 
projet. Les milieux viticoles, du 
bois et de la forêt apportent 
aussi leur soutien, ainsi que 
la population qui a l’occasion 
de financer par ses dons soit 
une marche, un palier ou une 
tranche de plate-forme.
Le financement est 
actuellement bouclé à plus  
de 80 %, ce qui doit permettre le 
démarrage du projet.
La commune a souhaité dès 
2019 confier à une Fondation 
privée sans but lucratif, au 
bénéfice d’une exonération 
fiscale, la construction et la 
gestion de cet objet (www.
latourdechoully.ch). Cette 
fondation rassemble en son 
sein des personnalités de 
divers milieux concernés par 
ce projet, à même de le porter, 
et qui ont œuvré sans relâche 
pour obtenir les soutiens 
financiers nécessaires à cet 
investissement. Le Conseil de 
la fondation attache une grande 
importance à une gouvernance 
exemplaire pour la réalisation 
et la gestion de ce projet et ses 
membres sont tous bénévoles.


