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1. INTRODUCTION	

Depuis 2001, les effectifs scolaires de la Ville de Genève diminuent. Cette tendance se confirme 
cette année encore et devrait se poursuivre jusqu’en 2010. En conséquence, la commune connaît un 
temps de répit et a suffisamment de classes disponibles pour répondre aux besoins à court terme. 

C’est plutôt sur la question des restaurants scolaires que les décisions urgentes seront à prendre (PR 
à déposer, projet de modification de zone pour Geisendorf). Plusieurs lignes d’investissement sont 
d’ores et déjà inscrites au Plan financier quadriennal 2009-2020. Reste d’actualité, la rénovation des 
écoles existantes, en particulier l’école des Crest de Champel.

De nombreux projets immobiliers sont toutefois en préparation et expliquent en grande partie la forte 
croissance des besoins dans la période 2013-2017. Même si bien des incertitudes demeurent sur 
l’aboutissement des dossiers, en particulier sur les effets de la loi sur les surélévations d’immeubles, 
il est quasi certain que Genève va connaître une période d’augmentation substantielle du nombre de 
ses logements. 

L’impact de cette nouvelle croissance du parc de logements sur l’équipement scolaire est toutefois 
fort différent selon les quartiers.
Ainsi, pour l’aménagement du quartier de la gare des Eaux-Vives, le Conseil administratif a été amené 
à renoncer à la réservation d’un demi groupe scolaire malgré le développement prévu, au vu du 
nombre de classes qui se sont libérées ces dernières années dans ce secteur. Relevons que la Ville 
de Genève dispose aussi d’une réserve de 2 classes à l’école de Pré Picot, actuellement occupées 
par les élèves de Chêne Bougeries. 
Bien que le quartier de la Jonction traverse également une période de décrue des effectifs scolaires, 
sa situation est différente de celle du quartier des Eaux-Vives compte tenu de ses divers potentiels de 
développement (Artamis, Pointe de la Jonction, parcelle Firmenich, etc). La construction d’un demi-
groupe scolaire est ainsi prévue sur le site d’Artamis d’ici 2014, tant pour faire face à de nouveaux 
besoins que pour moderniser les équipements scolaires (remplacement de l’école de Plantaporrêts).

Sur la rive droite, les réserves en classes dans les secteurs de Geisendorf et de Trembley sont très 
minces et les perspectives de constructions sont aujourd’hui réelles en 3e zone de développement 
(La Forêt, Mervelet) comme dans la zone ordinaire (Chandieu). C’est ainsi qu’un demi groupe 
scolaire, déjà inscrit au PFI, est prévu dans le cadre du réaménagement du site de Chandieu. Sa 
mise à disposition est prévue avant 2018, date butoir de l’échéance du bail signé avec le propriétaire 
de l’école de Vidollet. 
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2. EVOLUTION GLOBALE DES ENFANTS EN VILLE DE GENEVE

Ville de GenèVe : etat démoGraphique

Facteurs d’évolution : généralités 

•	 Entre 2005 et 2007, les effectifs des enfants domiciliés en Ville de Genève a diminué de 2.7% 
soit une perte de 360 enfants. On constate aussi une perte de -310 enfants pour la même 
période pour l’ensemble du canton (-0.8%).
Cette diminution d’effectifs pour cette classe d’âge s’observe depuis 2001, -5.7% soit -760 
enfants pour la Ville de Genève et -1.8 % (-682 enfants) pour l’ensemble du canton.

•	 Pendant la même période, la population totale de la Ville de Genève augmente légèrement : 
+0.4% (+698 personnes). Celle du Canton a aussi augmenté : +1.5% (+6’602 personnes) ; 
Quant à la population d’âge préscolaire (0-3 ans) en Ville de Genève, elle croît nettement depuis 
2005 : + 190 enfants. Cet effectif n’a jamais été atteint depuis 1997.

•	 Le graphique, ci-dessous, indique clairement une forte diminution des effectifs depuis 2001 et 
une reprise de croissance dès 2013.
En effet, pour la période 2008-2011, les prévisions d’élèves sont complètement stables (+0%). 
Pour la période 2010-2017, le taux de croissance du nombre d’élèves scolarisés est de 3.8% ; 
ceci représente une augmentation de 410 élèves. Ces tendances seront plus précisément 
détaillées aux pages 8 à 10

Evolution des élèves scolarisés dans les écoles de la Ville de Genève 
(Pour précision voir « hypothèses 2008-2017 » P 8 à 10)

Les éléments déterminants de la variation des effectifs scolaires (-285 élèves) sur l’ensemble de la Ville 
de Genève, durant l’année 2007, sont par ordre d’importance :

•	 Le gain par le solde naturel, 
•	 Les pertes migratoires dans les logements anciens avec les autres communes du canton,
•	 Le gain quasi nul dû à la faible production de nouveaux logements.

Relevons que les écoles de la Ville de Genève continuent d’accueillir plus d’enfants venant d’autres 
communes (+241) qu’elle n’en envoie à l’extérieur. 
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Facteurs d’évolution : détails 

En Ville de Genève, selon les données statistiques cantonales, le solde de logements en 2007 (soit la 
différence entre le nombre de nouveaux logements construits et le nombre de logements démolis) est 
de +466 logements. Ceci représente la plus forte production de logements mise à disposition en Ville 
de Genève depuis les 10 dernières années observées. Le parc immobilier du Canton a aussi augmenté 
de +1’740 logements soit +0.80%.

Carte sur la production de 
logements neufs en 2007.

Les 353 logements neufs, 
mis sur le marché représentent 
l’une des plus forte quantité de 
nouveaux logements mise à 
disposition en Ville de Genève 
depuis les 10 dernières années. Le 
développement est largement situé 
sur la rive droite et on constate que 
seules 1/3 des réalisations ont lieu 
en zone de développement.
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Les enfants domiciliés

Le bilan demeure largement déficitaire 
sur l’ensemble des communes (environ 
+197 enfants ont déménagé au profit des 
communes voisines). L’influence de la 
construction de nouveaux logements dans ces 
mêmes communes est l’une des principales 
causes des départs des habitants de la Ville 
de Genève.
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communes voisines). L’influence de la 
construction de nouveaux logements dans ces 
mêmes communes est l’une des principales 
causes des départs des habitants de la Ville 
de Genève.

Les enfants scolarisés

Le bilan des échanges demeure en faveur 
des écoles de la Ville de Genève (+241 
élèves) et a légèrement diminué cette année. 
Globalement, les échanges ont lieu toujours 
avec les mêmes communes (Cologny, Chêne-
Bougeries, Vernier.…).
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aperçu General des préVisions et des hypothèses

Ecarts entre la prévision et la réalité de la rentrée 2007 

Les prévisions scolaires ont été globalement surestimées pour la Ville de Genève en 2007. L’écart 
entre la prévision et la réalité de la rentrée 2007 est de -134 élèves (l’écart étant de -66 élèves pour 
la rive gauche, et de -68 élèves pour la rive droite). Ce sont notamment les pertes migratoires, plus 
importantes que prévues, qui expliquent ces écarts.

Hypothèses générales pour les prévisions et perspectives

L’évolution prévue du nombre d’élèves est particulièrement stable à l’horizon 2008. Mais, sur le long 
terme, elle devrait augmenter (env. + 360 élèves à l’horizon 2017).

Les hypothèses concernant les paramètres susceptibles de jouer un rôle important dans les prévisions 
/ perspectives de ces dix prochaines années, sur l’ensemble de la Ville de Genève, sont les suivantes 
(celles-ci fondent les scénarios élaborés par le SRED sur la base des hypothèses démographiques de 
l’OCSTAT) :

•	 Le solde naturel�, négatif cette année, devrait remonter sensiblement dès 2008. Pour la 
première fois, on observe que les départs des enfants vers le cycle ne sont pas comblés par 
les arrivées des enfants en classe de première enfantine. Le nombre de naissances, quant à 
lui, reste constant et même en légère augmentation depuis 2006. Cependant, pour l’instant, 
ceci n’est pas suffisant pour inverser la tendance et contrecarrer la perte des effectifs scolaires 
observée. 

•	 Les projets de construction (arrivées dans les nouveaux logements) constituent également un 
facteur d’accroissement des effectifs. Bien que le nombre de projets soit faible ces dernières 
années, l’urgence des besoins face à la crise du logement pourrait accélérer et accroître leur 
l’importance. En 2000, on comptait seulement 30 logements autorisés à la construction. En 
2007, on compte 347 logements autorisés. On constate depuis 2003, une remontée du nombre 
des autorisations de construire. Actuellement, la situation est similaire à celle observée en 
1997. 

•	 Les mouvements migratoires dans les anciens logements devraient se maintenir déficitaires 
sur les dix prochaines années. Les accords européens sur les « bilatérales » n’ont pas eu, pour 
l’heure, d’effets significatifs.

1	  Le solde naturel est la différence entre le nombre d’arrivées en 1ère enfantine et le nombre de départs de 6ème primaire vers le Cycle d’orientation.
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3. RESULTATS DE LA PREVISION 2008-2017

Les différentes observations sur l’ensemble des secteurs scolaires confirment l’importance du rôle des 
migrations résidentielles sur les prévisions scolaires. Sept des dix secteurs présentent des perspectives 
plutôt cohérentes, relativement proches des prévisions faites en 2006. 

Dans les trois autres cas, les prévisions d’effectifs donnent des résultats assez contrastés. Ces 
différences s’expliquent essentiellement par l’importance des migrations résidentielles qui sont difficiles 
à quantifier. (Viennent s’ajouter à cela, le solde naturel et la mise à disposition des logements sur le 
marché, souvent délicats à évaluer, et qui selon les cas peuvent changer les prévisions.)

Relevons, qu’à partir de cette année, les secteurs scolaires N° 2, 3, 4, 7, 8 et 9 seront à surveiller. En 
effet, les perspectives d’évolution semblent très fortes entre 2008-2017. Les besoins en nombre de 
classes, s’ils se confirment, devront être anticipés. Dès lors, le réajustement annuel indiquera si les 
tendances se confirment ou non.

Secteur scolaire No � « Cité / Eaux-Vives »
A terme et sur la période 2008-2017, les effectifs d’élèves devraient diminuer légèrement. Soit, dans 
le détail :

	 L’évolution à court terme (2008-2011) : une perte d’environ septante élèves dans les écoles 
du secteur.

	 Les perspectives à moyen terme (2008-2017) : une perte d’une dizaine d’élèves. (-1/2 
classe).

Secteur scolaire No 2 « Champel / Malagnou » 
A terme et sur la période 2008-2017, les effectifs d’élèves devraient augmenter. Soit, dans le 
détail :

	 L’évolution à court terme (2008-2011) : une augmentation d’une vingtaine d’élèves dans les 
écoles du secteur.

	 Les perspectives à moyen terme (2008-2017) : une augmentation de deux cents élèves. (+ 
10 classes)

Secteur scolaire No 3 « Cluse / Acacias » 
A terme et sur la période 2008-2017, les effectifs d’élèves devraient baisser. Soit, dans le détail :

	 L’évolution à court terme (2008-2011) : une forte perte d’une centaine d’élèves dans les 
écoles du secteur.

	 Les perspectives à moyen terme (2008-2017) : une forte diminution d’environ deux cent 
cinquante élèves. (– 12.5 classes)

Secteur scolaire No 4 « Jonction» 
A terme et sur la période 2008-2017, les effectifs d’élèves devraient augmenter. Soit, dans le 
détail :
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	 L’évolution à court terme (2008-2011) : stable.
	 Les perspectives à moyen terme (2008-2017) : une augmentation d’une cinquantaine 

d’élèves. (+ 3 classes)

Secteur scolaire No 5 « Saint Jean » 
A terme et sur la période 2008-2017, les effectifs d’élèves devraient augmenter. Soit, dans le 
détail :

	 L’évolution à court terme (2008-2011) : une diminution de vingt-cinq élèves.
	 Les perspectives à moyen terme (2008-2017) : une augmentation de quatre vingt cinq 

élèves. (+ 4 classes)

Secteur scolaire No 6 « Servette / Saint Gervais»
A terme et sur la période 2008-2017, les effectifs d’élèves devraient diminuer. Soit, dans le détail :

	 L’évolution à court terme (2008-2011) : stable
	 Les perspectives à moyen terme (2008-2017) : une perte d’environ quinze élèves.                                  

(- 1 classe)

Secteur scolaire No 7 « Petit Saconnex / Moillebeau» 
A terme et sur la période 2008-2017, les effectifs d’élèves devraient augmenter. Soit, dans le 
détail :

	 L’évolution à court terme (2008-2011) : un gain d’environ cinquante élèves dans les écoles 
du secteur.

	 Les perspectives à moyen terme (2008-2017) : un accroissement d’environ cent septante 
élèves. (+ 11 classes)

Secteur scolaire No 8 « Varembé / Beaulieu» 
A terme et sur la période 2008-2017, les effectifs d’élèves devraient augmenter. Soit, dans le 
détail :

	 L’évolution à court terme (2008-2011) : un gain d’environ soixante élèves dans les écoles 
du secteur.

	 Les perspectives à moyen terme (2008-2017) : un accroissement supplémentaire de cent 
élèves. (+ 4 classes)

Secteur scolaire No 9 « Pâquis / Sécheron» 
A terme et sur la période 2008-2017, les effectifs d’élèves devraient augmenter. Soit, dans le 
détail :

	 L’évolution à court terme (2008-2011) : un accroissement d’une soixantaine d’élèves dans 
les écoles du secteur.

	 Les perspectives à moyen terme (2008-2017) : un accroissement supplémentaire de 
septante élèves. (+ 5 classes)

Secteur scolaire No �0 «Charmilles» 
A terme et sur la période 2008-2017, les effectifs d’élèves devraient baisser. Soit, dans le détail :

	 L’évolution à court terme (2008-2011) : stable.
	 Les perspectives à moyen terme (2008-2017) : une perte d’environ quarante élèves.                   

(- 2 classes)

Planification	scolaire	2008	-	p.9	-	Service	d’urbanisme	-	Ville	de	Genève



4. PLAN D’ACTIONS 2009
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Etat des engagements par projet scolaire (approbation CA 4  février 2009)

Projet scolaire de la Gare des Eaux-Vives :
Le conseil administratif a décidé le 27 août 2008 d’abandonner la réservation d’un terrain d’en-
viron 6’000 m2 pour la réalisation d’un demi groupe scolaire au profit d’un équipement public 
polyvalent destiné à favoriser l’organisation d’activités sportives et la réalisation de projets initiés 
par la population.

Projet scolaire de la Boissière :
Le site de la Boissière est à considérer comme un complément potentiel de terrain utile à un 
équipement scolaire, en attente d’un éventuel développement sur le secteur de la Petite-Bois-
sière/Amandolier.

Projet scolaire des Moulins :
Les terrains des Moulins pourraient être utilisés en cas de besoins à long terme.

Projet scolaire sur le site d’Artamis :
Réservation d’environ 6’000m2 sur le site d’Artamis pour la réalisation d’un demi groupe scolaire. 
Décision validée au COPIL du 30 mars 2007. 

Projets scolaires du secteur Praille-Acacias-Vernets : 
Une densification du secteur des Acacias est à l’ordre du jour au profit de nouvelles activités 
mais aussi de logements (environ 2500 logements sur VGE) 
La réservation de 18’000 m2 de terrain est nécessaire soit deux groupes scolaires complets à 
terme sur le périmètre PAV Ville de Genève.

Projet scolaire de Bourgogne-Soret :
La décision du Conseil administratif du 6 décembre 2000 est maintenue pour le périmètre Bour-
gogne-Soret. Notons cependant qu’il n’y aura pas de politique volontariste d’acquisition foncière. 

Projet scolaire de La Forêt :
Au nord du domaine de la Forêt, la Ville devra s’opposer à des projets de construction qui empê-
cheraient durablement la réalisation d’une école. Dès lors, la Ville usera de son droit d’initiative en 
vue de la création d’une zone de développement destinée à de l’équipement public et l’accom-
pagnera d’un plan directeur du quartier voire de plans d’affectations. En parallèle, la Ville saisira 
les occasions d’acquisitions comme elle a déjà fait pour la parcelle N° 2876 chemin Mestrezat, 
7A dont l’achat a été accepté par le Conseil municipal en janvier 2004.

Projet scolaire de Chandieu :
La réservation des terrains de Chandieu pour un ¾ de groupe scolaire est confirmée. Cet équipe-
ment doit être réaliser avant 2018 (date de l’échéance du bail signé avec le propriétaire de l’école 
de Vidollet) en intégrant un programme répondant aux besoins culturels et sociaux (voir motion 
M-278).
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5. PLANIFICATION DES BESOINS EN RESTAURANTS SCOLAIRES
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LES RESTAURANTS SCOLAIRES 

Actions à mener - Point de situation (cf. carte de localisation des besoins)

1. Court terme : 2008-2009

Geisendorf : Création d’un restaurant scolaire en remplacement d’un restaurant existant. 
Procédure de modification des limites de zone de constructions en cours de préparation.

Vollandes : Création d’un restaurant scolaire avec un office de remise en température. 
A l’étude.

2. Moyen terme : 2010

Foyer Sécheron : Création d’un restaurant scolaire en remplacement d’un restaurant existant 
dans le cadre de l’aménagement de la parcelle du « Foyer de Sécheron ». Crédit d’étude (PR-
363) voté le 18.5.2005. Réalisation prévue pour la rentrée scolaire d’août 2010.

3. Long terme : dès 2011

Chandieu : Création d’un restaurant scolaire avec un office de remise en température. 
A l’étude.
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