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adoptés ou en cours d’adoption mais bien des in-
certitudes demeurent quant au calendrier de leur 
réalisation. Enfi n, les projets de surélévations d’im-
meubles, peuvent aussi avoir une infl uence sur les 
prévisions.

Pour toutes ces raisons, la prudence est, cette an-
née, de mise car il n’y a pas suffi samment de recul 
pour vérifi er la fi abilité et l’exactitude des nouvelles 
hypothèses proposées par le SRED. 

Comme annoncé en 2012, le rapport sur les résul-
tats de la prévision scolaire de la Ville de Genève 
sera dorénavant établi chaque année. 

Cette année, plusieurs modifi cations ont été appor-
tées à la démarche. En premier lieu, le découpage 
sectoriel a évolué, passant de 10 à 8 secteurs 
d’analyse, suite à la décision du Conseil Adminis-
tratif d’harmoniser les découpages géographiques 
utilisés au sein des différents services de l’admi-
nistration municipale en juillet 2013, garantissant 
ainsi une cohérence d’approche des politiques pu-
bliques. 

De plus, compte tenu de la complexité de la mé-
thodologie, les paramètres statistiques utili-
sés (migrations résidentielles, solde naturel, taux 
d’emménagement, etc…) par le Service de la Re-
cherche en Education (SRED-DIP) ont été adap-
tés. Ces adaptations ont impacté assez fortement 
les résultats des prévisions par rapport aux chiffres 
publiés en 2012. 

C’est essentiellement le taux d’emménagement qui 
est à l’origine des principales variations. Ce taux, 
qui correspond au nombre d’arrivées d’enfants 
dans les nouveaux logements toutes catégories de 
loyers confondus, actualisé en 2013, a baissé. Il 
passe de 30 arrivées d’enfants pour 100 nouveaux 
logements à 20 arrivées d’enfants pour 100 nou-
veaux logements construits. Cette adaptation de la 
méthode, issue de l’analyse des mouvements ef-
fectifs des 5 dernières années, explique en partie 
pourquoi les prévisions ont été surévaluées depuis 
quelques années. Le paramètre des migrations ou, 
plus exactement, celui des départs vers de nou-
veaux logements dans les communes suburbaines 
est également à l’origine des principales variations. 
Enfi n, la grande quantité de nouveaux logements 
planifi és dans les communes de la couronne subur-
baine induit la prévision par le SRED d’importants 
échanges depuis la Ville de Genève vers les autres 
communes urbaines du Canton supérieurs à ceux 
observés jusqu’à présent.

Rappelons que le SRED travaille sur des prévisions 
d’effectifs scolaires à 10 ans. Les prévisions à 
4 ans (2014-2017) peuvent être considérées 
comme « crédibles » car les résultats sont fon-
dés sur des données avérées notamment sur le 
nombre des naissances qui ont déjà eu lieu. Les 
prévisions 2018-2023 ont pour objectif d’in-
diquer une tendance. 

La variation des effectifs dépend également de 
ce que l’on nomme le «solde naturel » et de la 
réalisation de nouveaux projets d’habitation. Un 
grand nombre de projets immobiliers sont en pré-
paration. Plusieurs plans localisés de quartier sont 

INTRODUCTION
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RESUME DU RAPPORT

Globalement, pour l’ensemble de la Ville de Genève, 
les projections à l’horizon 2023 prévoient une 
stabilité des effectifs d’élèves avec des chiffres 
comparables à ceux observés ces dernières années. 
Il apparaît cependant que la localisation des besoins 
est différenciée selon les quartiers et continuera à 
évoluer. On observe ainsi une baisse continue des 
effectifs d’une manière générale dans les quar-
tiers les plus proches du centre historique et pa-
rallèlement une augmentation des besoins dans les 
quartiers périphériques en voie de mutation où se 
concentrent la plupart des nouvelles constructions.

Ainsi, sur la Rive droite, les réserves en classes 
dans les écoles de Trembley sont très minces voire 
inexistantes et les perspectives de densifi cation 
sont aujourd’hui avérées dans les quartiers en 3ème 
zone de développement (La Forêt, Mervelet) comme 
dans la zone ordinaire (Chandieu). Un groupe sco-
laire complet de 16 classes, est en chantier, dans 
le cadre du réaménagement du site de Chandieu. 
Sa mise à disposition est prévue à la rentrée 2016. 
L’adoption de plusieurs plans localisés de quartier 
dans les secteurs de la Forêt et du Mervelet suivie 
de la mise en chantier de projets immobiliers a in-
cité les autorités à constituer une réserve foncière 
pour réaliser une nouvelle école dans ce secteur. 
Les négociations ont abouti avec le Canton afi n de 
procéder à l’achat des parcelles nécessaires, à l’ave-
nue Riant-Parc dans le quartier du Mervelet. La PR-
1050A d’acquisition a été acceptée le 21 mai 2014.

Sur la Rive gauche, après 2020, les besoins sco-
laires sur le secteur de la Gare des Eaux-Vives / 
Petite-Boissière sont aussi à suivre attentivement 
en fonction du rythme de développement des pro-
jets de densifi cation prévus sur ce secteur. La mise 
à jour annuelle des prévisions permettra de me-
surer l’urgence de ces nouvelles constructions.
Le développement du quartier PAV fait, lui aus-
si, l’objet d’études en vue de l’adoption d’un Plan 
Directeur de quartier cet hiver. Les estimations 
actuelles fondées sur des scénarios concluent 
à la nécessité de réserver trois emplacements 
pour des équipements scolaires et trois pour les 
institutions pour la petite enfance aux Acacias.

Enfi n, la problématique des rénovations d’école est 
plus que jamais d’actualité. 
La rénovation de l’école des Crêts de Champel a 
débuté cet été. Les crédits d’investissements sont 
inscrits au 9ème PFI pour les écoles des Plantapor-
rêts et de Pâquis-Centre.

Cette année, la collaboration avec le Service de la 
petite enfance s’est consolidée, l’objectif étant de 
proposer une vision partagée et optimisée des be

soins en institutions petite enfance en les croisant 
aux problématiques liées aux projets de développe-
ment urbain.

Le manque de places d’accueil dans les institutions 
de la petite enfance est un fait avéré et reconnu. 
Depuis de nombreuses années déjà, la Ville de Ge-
nève s’engage activement dans le secteur de la 
petite enfance afi n de développer une offre d’ac-
cueil de qualité pour les tout-petits. Ces efforts sont 
particulièrement soutenus depuis l’acceptation du 
contre-projet à l’initiative 143 qui contraint le Can-
ton et les communes à adapter l’offre d’accueil aux 
besoins en les évaluant et en planifi ant la création 
de nouvelles places d’accueil.
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La construction de nouveaux logements en 2013

Les 478 nouveaux logements mis sur le marché en 2013 témoignent de l’action menée par la Ville de Genève 
pour favoriser et encourager la construction de nouveaux logements. 42 % d’entre eux sont subventionnés et 
90 % sont situés dans la zone à urbaniser en priorité (zone de développement 3) conformément aux objectifs du 
plan directeur communal. La plupart se situent sur la Rive gauche (65%)
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1.1. EVOLUTION GLOBALE DES 
EFFECTIFS D’ENFANTS

1.1.1 La démographie

En 2013, la population totale de la Ville de Ge-
nève a augmenté de 2’000 habitants (+1 %). 
Celle du Canton a, elle aussi, suivi la même 
dynamique en progressant de +1.1% (+5’500 
personnes). 

Dans la même période, les effectifs des enfants en 
âge de scolarité, soit les 4-11 ans domiciliés en 
Ville de Genève, ont également augmenté. (+ 76 
élèves). 

Cette légère progression doit être inscrite dans une 
vision plus large qui permet de constater que la 
Ville de Genève observe une perte globale de ses 
élèves scolarisés entre 2004 et 2013 (-755 élèves). 
(Cf graphique ci-dessous.) 
 
Face à ce constat, une analyse plus fi ne de l’utilisa-
tion des locaux classes a été conduite par le service 
des écoles en lien avec le DIP pour identifi er leur 
évolution. Cette analyse a démontré que des chan-
gements de pratique et de fonctionnement des 
établissements scolaires ont eu lieu ces dernières 
années expliquant l’écart entre besoins en locaux 
et évolution démographique :

• La fermeture de certains bâtiments 
scolaires notamment la fermeture des pe-
tites écoles à la demande du DIP qui estime 
qu’en dessous de 4 classes, la dynamique 
pédagogique et d’équipe ne peut être main-
tenue.

• L’évolution générale des besoins en lo-
caux classes. Bien que les directives péda-
gogiques du DIP n’aient fondamentalement 
pas changé, les besoins en locaux ne sont 
pourtant plus les mêmes qu’il y a quelques 
années. 

Le besoin en espace a augmenté notamment en 
raison des évolutions suivantes : 

• l’augmentation des inscriptions aux activités 
parascolaires (midi et fi n d’après-midi) est 
de 20 % en 4 ans ;

• la mise en place du réseau d’enseignement 
prioritaire (REP) introduit à la rentrée 2006-
2007 ;

• l’augmentation des classes spécialisées et 
des classes d’accueil ;

• l’introduction depuis 2008 des directeurs, 
directrices d’établissements et de leur se-
crétariat ;

• l’entrée en force de la Loi sur la politique 
inclusive en 2010 ;

• l’introduction de l’école le mercredi matin 
(rentrée 2014) ;

• l’augmentation du besoin en salle polyva-
lente destinée à des multiples usages pour 
couvrir entre autres les besoins sportifs et 
associatifs des quartiers. 

L’évolution des effectifs d’élèves scolarisés de 2004 à 2014 Source: SRED 2014
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1.1.2 Les migrations
 
 
Bilan migratoire entre la Ville de Genève et 
les autres communes.
 
Le bilan migratoire demeure défi citaire pour la 
Ville de Genève. En 2013, 308 enfants ont démé-
nagé vers les communes voisines du canton (Vey-
rier, Vernier, Lancy…). La construction de nouveaux 
logements dans les communes périphériques est 
l’une des principales raisons des départs des habi-
tants de la Ville de Genève. 
 
Bilan des échanges entre le domicile des 
élèves et l’école fréquentée.

La tendance observée les années précédentes se 
poursuit. La Ville de Genève scolarise toujours 
plus d’enfants venant des communes voisines 
qu’elle n’en exporte ; 354 élèves en 2013 dont 103 
proviennent de l’extérieur du Canton. Globalement, 
les échanges ont principalement toujours lieu avec 
les mêmes communes (Cologny, Chêne-Bougeries, 
Vernier, Carouge, …).  
 
 
1.1.3 La construction de logements 
 
En 2013, 478 nouveaux logements ont été 
construits en Ville de Genève. Ce chiffre est su-
périeur à la moyenne observée depuis les 10 der-
nières années. Retenons aussi que ce chiffre est 
supérieur à l’objectif de 360 logements par année 
fi xé dans par le Plan directeur communal Genève 
2020, adopté en 2009. (Voir les fi ches logements 
du Monitoring N°2.1 et 3.1 sur le site www.ville-
ge.ch/monitoring). A titre de comparaison, en 
2013, le parc immobilier du Canton n’a augmenté 
que de +1'288 logements.
 
Relevons aussi que la livraison de ces nouveaux lo-
gements a amené 52 nouveaux élèves du primaire 
domiciliés, en Ville de Genève 
 

Châteaubriand - Alain Grandchamp / Ville de Genève
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2. RESULTATS DES PREVISIONS SCOLAIRES 2014-2023

Les hypothèses concernant les paramètres suscep-
tibles de jouer un rôle important dans les prévi-
sions / perspectives de ces dix prochaines années 
sont d’une part, les hypothèses de démographie et 
de migrations (poursuite de tendances récentes / 
SRED) et d’autre part, les projets de logements, 
(suivi et étude des requêtes en autorisation de 
construire, prise en compte des potentiels de loge-
ments contenus dans les PLQ et images directrices 
/ SUVG / Ville de Genève). Les différentes obser-
vations faites sur l’ensemble des secteurs scolaires 
confi rment l’importance du rôle des migrations ré-
sidentielles sur les prévisions scolaires. 
 
Cependant, devant l’instabilité des paramètres, les 
besoins dans certains quartiers sont à surveiller. 
Dès lors, la mise à jour annuelle des prévisions 
indiquera si la tendance se confi rme ou non. Les 
besoins en nombre de classes, s’ils se confi rment, 
pourront alors être anticipés.

 
A court terme, c’est plutôt la question des réno-
vations d’école qui est prioritaire. La Direction du 
patrimoine bâti travaille actuellement au recense-
ment de l’état de vétusté de l’ensemble des établis-
sements scolaires de la Ville de Genève. A terme, 
l’objectif est de proposer une priorisation des écoles 
à rénover. Celle.ci tiendra à la fois compte de l’état 
de vétusté du bâtiment et des projections des ef-
fectifs scolaires.

Le chantier de l’école des Crêts de Champel a débu-
té cet été, pour une durée de deux ans. Les écoles 
des Pâquis et des Plantaporrêts sont aussi actuel-
lement à l’étude. Les crédits d’investissement sont 
inscrits au 9 ème PFI. 

Estimation du nombre d’élèves scolarisés dans les écoles de la Ville de Genève 
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2.1 RÉSULTATS POUR L’ENSEMBLE DE LA 
VILLE DE GENÈVE
 
Les résultats des prévisions à 10 ans indiquent 
une faible diminution des effectifs. En effet, on 
s’attend à une baisse de 200 élèves à l’hori-
zon 2023 pour l’ensemble de la Ville de Genève 
(-1.8%). 
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2.2. LES SECTEURS À SURVEILLER
 
Secteur scolaire Nos 1/2 
« Cité / Eaux-Vives » et « Champel / 
Malagnou »
 

A COURT TERME : 2014-2017
 
Les prévisions indiquent une stabilité des effectifs à 
4 ans. Les équipements existants pourront absor-
ber les variations d’effectifs. L’école Le Corbusier 
sera directement impactée par une hausse d’élèves 
l’année prochaine. 
 
A LONG TERME : 2018-2023
 
Les prévisions à 10 ans indiquent un besoin théo-
rique de 7 classes supplémentaires pour ce quar-
tier.
 
Cette augmentation impactera particulièrement 
les écoles des Allières et de Pré-Picot. A ce jour, le 
Service des écoles mentionne 1 classe disponible 
aux Allières. Cette réserve paraît insuffi sante pour 
absorber la totalité de l’augmentation des effectifs 
annoncée. Selon les résultats publiés cette année, 
5 ou 6 classes seront nécessaires d’ici 2021-2023 
Cependant, ces prévisions sont à considérer avec 
prudence. Elles ne sont valables que si les prévi-
sions du SRED se vérifi ent, sachant qu’elles sont 
elles-mêmes dépendantes de la réalisation des 
nouveaux logements.

LA STRATEGIE COMMUNALE 
2018-2023

Mesures organisationnelles : La répartition des 
effectifs entre le lieu de domicile et l’école fréquen-
tée devra être étudiée afi n d’optimiser l’utilisation 
des équipements existants. 

Optimisation et rénovation des équipements 
existants : Les services municipaux compétents 
devront mettre en adéquation les projections d’ef-
fectifs scolaires avec les écoles à rénover en prio-
rité. Ce travail se fera directement en lien avec le 
travail actuellement mené par la Direction du pa-
trimoine bâti.

Acquisition foncière en vue de nouvelles construc-
tions. Le site de la Petite-Boissière, actuellement 
à l’étude, représente la dernière réserve foncière 
susceptible d’accueillir un futur équipement sco-
laire pour ce secteur. La mise à jour annuelle des 
prévisions scolaires permettra de surveiller le dé-
veloppement de ce secteur et de confi rmer ou non 
le besoin. 

Secteur scolaire No 7 
« Petit-Saconnex / Moillebeau»

A COURT TERME : 2014-2017

Les prévisions à 4 ans indiquent une stabilité des 
effectifs pour ce quartier. 
Rappelons cependant que ce secteur a subi une 
hausse constante de ses effectifs depuis 2010, 
+ 114 élèves en 4 ans.
 
LA STRATEGIE COMMUNALE 
2014-2017

Pour répondre à l’augmentation des effectifs ob-
servée depuis 2010, essentiellement concentrée 
autour de l’école de Trembley, la Ville de Genève 
a installé depuis la rentrée scolaire 2013, des pa-
villons provisoires d’une capacité d’accueil de 6 
classes supplémentaires. 
 
La livraison du groupe scolaire de Chandieu est 
prévue pour la rentrée scolaire 2016. Cela permet-
tra de fermer ces 6 classes provisoirement instal-
lées à côté de l’école de Trembley et de résilier le 
bail de l’école du Vidollet (4 classes) qui arrivera 
à échéance en 2018. La question de la fermeture 
de l’école de Beaulieu qui accueille actuellement 4 
classes devra aussi se poser. 
 
A LONG TERME : 2018-2023
Les prévisions pour la période 2018-2023 indiquent 
un besoin théorique de 9 classes supplémentaires 
pour ce quartier. 
 
A ce jour, il apparait, selon les prévisions du SRED, 
qu’un demi-groupe scolaire de 8 classes serait en-
core nécessaire pour absorber les besoins d’ici à 
2023. Cependant, ces prévisions sont à considérer 
avec prudence. Elles ne sont valables que si les 
prévisions du SRED se réalisent, sachant qu’elles 
sont dépendantes de la réalisation des nouveaux 
logements.

LA STRATEGIE COMMUNALE 
2018-2023

Mesures organisationnelles : la répartition des 
effectifs entre le lieu de domicile et l’école fréquen-
tée devra être étudiée afi n d’optimiser l’utilisation 
des équipements existants. Cependant, dans ce 
cas, il est important de signaler que le déplace-
ment des nouveaux élèves (quartier du Mervelet) 
vers les écoles existantes (Crêts, Trembley et Les 
Genêts) n’est pas une solution convenable (auto-
nomie de l’élève, vie familiale, sécurité) sur le long 
terme.
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Optimisation et rénovation des équipements 
existants : Les services municipaux compétents 
devront mettre en adéquation les projections d’ef-
fectifs scolaires avec les écoles à rénover en prio-
rité. Ce travail se fera directement en lien avec le 
travail actuellement mené par la Direction du pa-
trimoine bâti. La rénovation / agrandissement de 
Liotard sera notamment à étudier. 

Acquisition foncière en vue de nouvelles 
constructions. 
Pour répondre, le cas échéant, à une augmentation 
plus importante des effectifs, la Ville a d’ores et 
déjà anticipé la constitution d’une réserve foncière 
dans ce secteur. La PR 1050-A en vue d’acquérir 
les parcelles N°1723 et 1726, Avenue Riant-Parc 
dans le quartier du Mervelet, a été acceptée cette 
année Cependant, au vu de l’instabilité des prévi-
sions au-delà de 4 ans, il est nécessaire de rester 
attentif à l’évolution et aux développements prévus 
de ce quartier. La mise à jour annuelle de l’exercice 
permettra de vérifi er si ce besoin se confi rme ou 
non et à quel moment. 
Ecole de 

Ecole de Sécheron - MP / Ville de Genève
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Etat des engagements par secteurs géographiques (approbation CA DU 15.10.2014).
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3. PLAN D’ACTION 2015

Les rénovations d’écoles

Rénovation de l’école des Crêts de Champel: 
Le chantier a débuté en juillet de cette année. 
L’ouverture de l’école est prévue pour août 2016.

Rénovation et agrandissement de l’école des 
Plantaporrêts : La demande de crédit est en 
cours. L’ouverture du chantier est actuellement en 
discussion auprès des services compétents.

Rénovation de l’école des Pâquis : Les études 
sont fi nalisées. La PR de réalisation devrait être dé-
posée en 2015.

Rénovation de l’école de Liotard : A l’étude.

Les projets d’écoles

Projet scolaire de Chandieu :
La construction de l’école de Chandieu est en cours. 
La mise en service de ce nouveau groupe scolaire 
est prévue à la rentrée 2016.

Projet scolaire du Mervelet : 
L’adoption de plusieurs plans localisés de quartier 
dans les secteurs de la Forêt et du Mervelet sui-
vie de la mise en chantier de projets immobiliers 
a incité le Conseil administratif à constituer une 
réserve foncière pour réaliser un nouveau groupe 
scolaire. Les négociations ont abouti avec le Can-
ton afi n de procéder à l’achat des parcelles N°1723 
et 1726, avenue de Riant-Parc dans le quartier du 
Mervelet. La PR 1050-A d’acquisition a été accep-
tée le 21 mai 2014.

Projet scolaire de la Boissière :
Le site de la Petite-Boissière est confi rmé comme 
étant une réserve potentielle de terrain utile à un 
équipement scolaire. Au moment du développe-
ment du secteur de la Petite-Boissière/Amandolier 
l’utilité publique du périmètre devra être déclarée.

Projet scolaire de Vieusseux /Bourgogne-So-
ret : 
La Société Coopérative d’Habitation Genève, d’en-
tente  (SCHG) avec l’Etat de Genève, la Ville de 
Genève et la Fondation des Logements pour Per-
sonnes Agées ou Isolées (FLPAI), entend promou-
voir le renouvellement urbain du périmètre Vieus-
seux-Villars-Franchises, compris entre la Route de 
Meyrin, la Route des Franchises, la Rue Edouard-
Rod et l’Avenue Edmond-Vaucher et y réaliser 
au moins 300 nouveaux logements. Un concours 
d’architecture jugé en mars 2013, a conduit à des 
propositions de morphologie bâtie, de typologies 
de logements, d’espaces publics ainsi que d’équi-

pements publics. Le programme du concours pré-
voit notamment la réservation d’un espace destiné 
à répondre aux besoins scolaires futurs évalués à 
un demi-groupe de 8 classes. En effet, le quartier 
des Charmilles est appelé à subir de profondes 
mutations : poursuite de l’urbanisation du Triangle 
Soret-Rod-Soubeyran et lancement de l’étude de 
développement du quartier de Bourgogne. Les 
premiers résultats de l’étude du quartier de Bour-
gogne, ont été livrés cette année (crédit d’étude 
voté en avril 2013 - PR 954A par le Conseil munici-
pal). Parallèlement, l’Offi ce cantonal de l’urbanisme 
a engagé l’étude du Grand-Projet de Châtelaine à 
laquelle la Ville est associée. Cette étude, à plus 
vaste échelle est menée en vue de coordonner tous 
les développements envisageables entre la route 
de Châtelaine et la route de Meyrin. 
Ces différents développements ne sont pas suffi -
samment avancés pour qu’il soit possible d’évaluer 
avec précision leur apport démographique mais ils 
justifi ent la conservation d’une réserve foncière à 
Bourgogne et la création d’une réserve alternative 
à Vieusseux.

Projets scolaires du secteur Praille-Aca-
cias-Vernets : 
Le projet de PDQ mis à l’enquête publique cette 
année prévoit de réserver sur le territoire de la Ville 
de Genève, l’emplacement de 3 groupes scolaires. 
Le concours sur le périmètre de la Caserne des 
Vernets, jugé en 2014, prévoit l’emplacement d’un 
groupe scolaire complet.

Projets scolaires des Moulins-Reichlen et de 
Micheli-du-Crest :
Ces terrains constituent des réserves destinées à 
répondre aux besoins à long terme.
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4. LES PROJETS DE RESTAURANTS SCOLAIRES

A COURT TERME : 2015-2016

Contamines : Reconstruction et agrandissement 
du restaurant scolaire de l’école des Contamines 
(Septembre 2015).

Cropettes : Agrandissement et déplacement du 
restaurant scolaire existant (septembre 2015)
Le projet de rénovation et surélévation de l’école 
enfantine des Cropettes, permettra l’aménagement 
d’un nouveau restaurant scolaire en remplacement 
de celui existant dans les sous-sols de l’école pri-
maire attenante des Cropettes. La cuisine de pro-
duction restera en place et les anciens réfectoires 
seront transformés pour des activités parascolaires 
et associatives.

Chandieu : Création d’un restaurant scolaire et 
d’une cuisine de production (septembre 2016). 
Cette réalisation permettra de répondre aux be-
soins de la nouvelle école, ainsi qu’à ceux de l’école 
du Vidollet qui sera fermée à cette occasion. Elle 
répondra également aux besoins de la nouvelle 
crèche. 

Crêts-de-Champel : Création d’un restaurant 
scolaire et d’un offi ce de remise en température 
(2016-2017). Actuellement les élèves de l’école 
des Crêts-de-Champel prennent leurs repas dans 
le restaurant scolaire existant à la Cité Universi-
taire. Cette situation est remise en question par 
des travaux d’agrandissement de la Cité Univer-
sitaire, dont la conséquence sera la relocalisation 
d’un restaurant au sein même de l’école. Les tra-
vaux de rénovation ont débuté en juillet 2014. Il 
a été convenu d’ouvrir des locaux neufs, équipés 
d’un offi ce de remise en température et d’un réfec-
toire d’environ 150 places au sein même de l’école.

A MOYEN TERME : 2017-2018

Geisendorf : Création d’un restaurant scolaire en 
remplacement du restaurant existant. Il s’agit d’un 
besoin actuel non résolu. Le projet de réaliser des 
locaux en lieu et place de la Villa Lamartine, per-
mettra de disposer de surfaces pour le restaurant 
scolaire, les activités parascolaires ainsi que des 
activités de sociétés ou en lien avec la jeunesse. 
L’ouverture est prévue pour septembre 2018.

Espace polyvalent de l’école des Plantaporrêts 
: Remplacement d’un restaurant scolaire et d’une 
cuisine de production à l’école des Plantaporrêts. 
Le projet de réalisation de plusieurs équipements 
(restaurant scolaire, crèche, locaux parascolaires 
notamment) sur les anciens terrains des Services 

industriels à la Jonction, permettra d’accueillir un 
projet redimensionné de restaurant scolaire, en 
remplacement des équipements actuellement exis-
tants à l’école des Plantaporrêts. Celle-ci sera en-
tièrement dévolue à l’enseignement et s’étendra 
dans les locaux ainsi libérés. La cuisine de produc-
tion et un restaurant scolaire seront réalisés et ré-
pondront non seulement au besoin de l’école de 
Plantaporrêts, mais également à l’augmentation 
générale des repas dans le quartier de la Jonction. 
L’ouverture est prévue pour septembre 2018.

Ancien Manège : Aménagement de différents 
locaux (Maison de quartier, ludothèque, espace 
accueil enfants) et d’un restaurant scolaire. Ce 
restaurant sera destiné aux élèves de l’école de 
Saint-Antoine L’ouverture est prévue pour sep-
tembre 2018.
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5. PLANIFICATION DES BESOINS DE LA PETITE ENFANCE

5.1. ETAT DES LIEUX DE L’OFFRE D’AC-
CUEIL ET EVOLUTION

Contrairement à l’école, l’accueil des jeunes en-
fants de 0 à 4 ans dans une institution de la petite 
enfance n’est pas obligatoire. Il devrait toutefois 
devenir une possibilité pour chaque famille qui le 
souhaite. La nécessité de développer des modes de 
prise en charge éducative de qualité pour les jeunes 
enfants n’est plus à démontrer, tant le nombre de 
mères qui travaillent a augmenté ces quarante der-
nières années. Les structures d’accueil du jeune 
enfant jouent également un rôle essentiel dans l’in-
tégration des familles d’origine étrangère ou en si-
tuation précaire et contribuent à créer du lien social 
dans un environnement urbain où certains parents 
se sentent parfois isolés. Les efforts consentis par 
la Ville de Genève pour développer les institutions 
de la petite enfance sont importants, mais doivent 
continuer pour pouvoir répondre de manière opti-
male aux différents besoins des parents qui ont à 
concilier vie familiale et vie professionnelle.
Le plan directeur communal, adopté en octobre 
2009, fi xe comme objectif la création de 696 places 
entre 2008 et 2015. (Voir fi che du Monitoring du 
PDcom, fi che N° 4.2 sur http://www.ville-geneve.
ch/themes/amenagement-construction-logement/
livres-virtuels-complet/monitoring-plan-direc-
teur-communal/).

5.1.1. Typologie des institutions de la 
petite enfance

Il existe en Ville de Genève plusieurs types de 
structures d’accueil collectif. Les plus répandues 
sont les crèches et les jardins d’enfants. Dans un 
souci d’adaptation à l’évolution pédagogique des 
structures d’accueil, la terminologie s’est peu à peu 
transformée. Le terme d’« espace de vie enfantine 
» (EVE) remplace ainsi de plus en plus l’appellation 
« crèche ». 

Les espaces de vie enfantine (EVE) ou crèches ac-
cueillent les enfants dès la naissance jusqu’à leur 
entrée à l’école, pour une fréquentation régulière. 
Il existe différents types d’EVE/crèches : à plein 
temps, ouverts toute la journée (soit environ 12h 
par jour) avec repas ; à temps partiel, ouverts le 
matin et de dépannage, ouverts à plein temps avec 
un accueil limité dans le temps. Il existe égale-
ment deux crèches familiales en Ville de Genève 
qui emploient des assistantes de crèches familiales 
(personnes agréées pour la garde d’enfants à leur 
domicile).
Les jardins d’enfants (JE) accueillent généralement 
les enfants dès l’âge de 2 ans (parfois dès 18 mois) 

jusqu’à leur entrée à l’école. Ils sont ouverts à la 
demi-journée, tous les jours ou quelques jours par 
semaine et les enfants y sont inscrits pour un taux 
de fréquentation régulier, à temps partiel.
On trouve également une halte-jeux destinée aux 
enfants de 18 mois jusqu’à l’entrée à l’école, et of-
frant un accueil limité à deux ou trois heures (Made-
leine des Enfants); deux espaces d’accueil parents 
enfants (Cerf-Volant et Club social rive droite) et 
un espace enfant dans le cadre de l’accueil migrant 
et de la formation d’adultes (Camarada). 

5.1.2 Nombre de places d’accueil

Fin 2013, 75 structures d’accueil pour la petite en-
fance (nombre de sites distincts) sont subvention-
nées par la Ville de Genève. Cela représente au 
total 3'248 places d’accueil. Le nombre de places 
dans les jardins d’enfants est resté relativement 
stable, 406 places fi n 2013, alors que celui en EVE/
crèches a substantiellement évolué, passant de 
1'655 places en 2000 à 2’848 places en 2013, soit 
une progression de 72% en 13 ans. Cette évolu-
tion refl ète les besoins d’accueil des familles dont 
la majorité souhaite un accueil incluant le repas de 
midi et permettant l’accueil d’enfants en bas âge 
(dès la fi n du congé maternité). Les prestations 
dites « élargies » sont ainsi largement plébiscitées 
par les familles, car elles correspondent mieux aux 
horaires de parents qui travaillent. 
Lorsque l’opportunité se présente, la Ville de Ge-
nève favorise les partenariats avec des entreprises 
privées ou d’autres collectivités publiques. Ces par-
tenariats prennent différentes formes qui vont d’un 
engagement du partenaire à la fois fi nancier, orga-
nisationnel et pédagogique, à un simple achat de 
places. Fin 2013, 242 places d’accueil (sur 3'248) 
sont fi nancées par un partenaire de la Ville. 

Remarque sur la carte des institutions de la 
petite enfance: 

Depuis fi n 2013, la Ville de Genève utilise, pour la production 
de ses indicateurs, un découpage de son territoire en 8 secteurs 
géographiques. Ceux-ci sont défi nis à partir des 128 sous-sec-
teurs statistiques de la Ville de Genève de l’Offi ce cantonal de 
la statistiques - OCSTAT (conceptualisés par le Groupe interdé-
partemental de représentation cartographique - GIREC) et dont 
la dernière révision approuvée par le Conseil d’Etat date du 4 
mai 2005. 
Le Service de la petite enfance (SDPE) a adopté, depuis fi n 
2013, ce découpage en 8 secteurs pour la production de ses 
indicateurs. Celui-ci se distingue du découpage en 12 secteurs 
géographiques utilisés jusqu’alors par le SDPE dans ses publica-
tions précédentes.  Ce changement ne permet pas la comparai-
son avec des données antérieures par secteurs géographiques. 
Enfi n, pour la production des indicateurs de la petite enfance, 
les secteurs 3 et 4 ont été regroupés, les espaces de vie enfan-
tine s’y trouvant étant regroupés en seul secteur administratif. 
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 5.1.3. Taux d’offre ou taux d’équipement  
petite enfance

Le taux d’offre des institutions de la petite enfance 
des différents secteurs géographiques de la ville 
permet encore une meilleure lecture de la situation 
de l’offre d’accueil, puisqu’il exprime le nombre de 
places offertes pour 100 enfants résidants âgés 
de 0 à 4 ans. Fin 2013, pour 100 enfants d’âge 
préscolaire qui résident en ville de Genève, on re-
cense environ 40 places (tableau 1). 
Certains secteurs géographiques apparaissent clai-
rement mieux équipés que d’autres. C’est le cas de 
celui des Grottes/Saint-Gervais dont le taux d’équi-
pement atteint 60%.

Tableau 1 : Taux d’offre pour la petite enfance par secteur géographique, institutions de la petite enfance subven-
tionnées par la Ville de Genève et ses partenaires, fi n 2013, en%
    

1. Cité/Eaux-
Vives

2. Champel/
Malagnou

3. Acacias/
Bâtie + 4. 
Plainpalais/
Jonction

5. St-Jean/
Charmilles

6. Grottes /
Saint-Gervais

7. Bouchet/
Moillebeau

8. Pâquis/
Sécheron

Ensemble 
de la ville

Taux d’offre 35.7% 23.4% 45.6% 38.3% 59.5% 41.3% 48.6% 39.9%

Sources: Offi ce cantonal de la statistique (OCSTAT), Service de la petite enfance (SDPE), février 2014

Remarque : 
- Sont prises en compte pour le calcul du taux d’offre les places d’accueil subventionnées par la Ville de Genève, ainsi 
que les places d’accueil subventionnées par un partenaire de la Ville de Genève, celles-ci pouvant potentiellement 
être occupées par des enfants domiciliés en Ville de Genève. Afi n de répondre à cette logique, 25 pl. de l’EVE Mater-
nelle ont été retirée du calcul du taux d’offre, ces places étant subventionnées par les communes de Chêne-Bourg 
et de Chêne-Bougeries et réservées aux enfants y résidant. 
- Enfi n, l’indicateur du taux d’offre a récemment évolué, car la défi nition de la population enfantine prise en compte 
pour son calcul a été affi née. Afi n de ne travailler que sur la population enfantine réellement concernée par un accueil 
préscolaire, ont été retranchés aux effectifs des 0-4 ans, 4 mois de congé maternité et ont été ajoutés les enfants 
qui atteignent l’âge de 4 ans après le 31 juillet (Harmos) et qui ne sont donc pas encore scolarisés à la rentrée de 
septembre. Ce changement explique la légère augmentation du taux d’offre par rapport aux années précédentes 
(+6% environ sans tenir compte de l’effet des nouvelles places créées). 

Ce taux élevé est dû aux nombreux jardins d’en-
fants situés dans le quartier des Grottes. Si l’on 
considère uniquement le taux d’équipement pour 
les EVE/crèches, le taux descend à 41%. En outre, 
les jardins d’enfants des Grottes accueillent des en-
fants des quartiers voisins. 
D’autres secteurs moins équipés, comme Champel/
Malagnou et Cité/Eaux-Vives, vont voir leur offre en 
EVE/crèches progresser prochainement grâce à de 
nouveaux projets d’institutions (voir chapitre 5.3).
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Le nombre de demandes en attente non satisfaite 
à ce jour et provenant uniquement des familles do-
miciliées en Ville de Genève s’élève à 1’088. 

Plus précisément, à la rentrée de septembre 2014, 
cela représente 875 places manquantes pour sa-
tisfaire totalement les besoins exprimés par les fa-
milles domiciliées en ville de Genève (tableau 2). 
On observe que le manque de places d’accueil est 
plus marqué dans certains secteurs géographiques, 
à l’instar de Plainpalais/Jonction, de Saint-Jean/
Charmilles ou encore de Champel/Malagnou. 

Tableau 2 : Nombre de places manquantes pour satisfaire la demande exprimée par les habitant-e-s de la Ville 
de Genève pour la rentrée 2014, par type d’institutions de la petite enfance subventionnées par la Ville de 
Genève et ses partenaires et par secteur géographique, situation au 01.09.2014
    

1. Cité/Eaux-
Vives

2. Champel/
Malagnou

3. Acacias/
Bâtie + 4. 
Plainpalais/
Jonction

5. St-Jean/
Charmilles

6. Grottes /
Saint-Ger-
vais

7. Bouchet/
Moillebeau

8. Pâquis/
Sécheron

Ensemble 
de la ville

Nbr de places 
manquantes 
pour satisfaire 
la demande 
exprimée par 
les habitants de 
la VdG pour les 
prestations élar-
gies (EVE/CR)

114 127 191 155 92 58 90 827

Nbr de places 
manquantes 
pour satisfaire 
la demande 
exprimée par 
les habitants de 
la VdG pour les 
prestations res-
treintes (JE)

8 2 8 14 15 2 1 48

Nbr de places 
manquantes pour 
satisfaire la de-
mande exprimée 
par les habitants 
de la VdG

122 129 198 169 106 60 91 875

Sources: BIPE, 01.09.2014

Remarque : 
Une place d’accueil dans une institution de la petite enfance permet d’accueillir plus d’un enfant, car ceux-ci 
peuvent fréquenter l’institution à temps partiel. Plus précisément, une place d’accueil en EVE/crèche permet d’ac-
cueillir, en moyenne, 1.2 enfant et une place en jardin d’enfants, en moyenne, 2 enfants (selon fréquentation au 
31.12.2013). Ainsi, le nombre de demandes non satisfaites comptabilisé (donc d’enfants) est converti en nombre 
de places d’accueil (chiffres présentés dans le tableau 2). 

5.2 REVISIONS ET PLANIFICATION

5.2.1 Pression de la demande

Au vu de l’évolution des besoins des familles, l’offre 
d’accueil collectif pour les enfants de 0-4 ans se dé-
veloppe de façon régulière depuis de nombreuses 
années. Cette évolution n’est cependant pas en-
core suffi sante pour répondre à la demande. Au 
1er septembre 2014, le Bureau d’information pe-
tite enfance (BIPE) comptabilise 2’213 demandes 
d’admission pour de jeunes enfants en attente 
d’une place d’accueil. Environ la moitié de ces de-
mandes concernent des familles qui souhaitent un 
accueil en 2015. L’autre moitié de ces demandes 
concernent des familles qui n’ont pas pu obtenir 
de place d’accueil à la date souhaitée et dont la 
demande est donc, à ce jour, insatisfaite. 
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 5.2.2. Résultats de la planifi cation 

Depuis 2 ans, le Service de la recherche en éduca-
tion (SRED) fournit au Département de la cohésion 
sociale et de la solidarité des prévisions localisées 
du nombre de jeunes enfants domiciliés en Ville de 
Genève, à l’instar des prévisions réalisées pour les 
écoliers. Ce travail prévisionnel sur l’évolution du 
nombre d’enfants d’âge préscolaire vient complé-
ter et affi ner les analyses du Service de la petite 
enfance en lui permettant d’effectuer une planifi ca-
tion précise des besoins et du développement des 
équipements petite enfance qui combine différents 
indicateurs. 

En effet, le développement des structures d’ac-
cueil collectives se fonde sur des évaluations et 
des analyses de besoins par secteur géographique 
qui exploitent différents indicateurs indispensables 
à une juste appréciation. La fréquentation d’une 
institution de la petite enfance n’étant pas obliga-
toire, l’estimation des besoins doit s’appuyer sur de 
nombreux facteurs afi n d’être solide. Un indicateur 
isolé n’est pas suffi sant et l’analyse qualitative des 
besoins est également essentielle pour compléter 
l’estimation. 

Les récentes prévisions du SRED laissent entre-
voir, dans les dix ans à venir, une augmentation du 
nombre d’enfants en âge de fréquenter une struc-
ture d’accueil de la petite enfance. Leur nombre 
total passe en effet de 7’952 en 2013 à 8’628 en 
2023, soit une augmentation de 676 enfants. Cette 
hausse engendrera des besoins d’accueil supplé-
mentaires, inégaux en fonction des secteurs. 

Les résultats de la planifi cation des besoins 
et du développement des équipements petite en-
fance réalisée par le SDPE permettent d’estimer le 
nombre de places d’accueil manquantes pour sa-
tisfaire la demande exprimée. Cette analyse com-
bine différents indicateurs tels que l’offre d’accueil, 
la demande exprimée non satisfaite, la population 
enfantine (nombre d’enfants d’âge préscolaire) et 
l’évolution des effectifs préscolaires à court terme 
(2017) et à long terme (2023), ainsi que les pro-
jets d’équipement déjà planifi és. Cependant, ces 
prévisions sont à considérer avec prudence. Elles 
ne sont valables que si les prévisions du SRED se 
réalisent, prévisions qui sont elles-mêmes dépen-
dantes de la réalisation des nouveaux logements.

A l’horizon 2017, les résultats de la planifi cation 
laissent apparaître qu’il manque encore 356 places 
d’accueil pour satisfaire totalement la demande ex-
primée à ce jour et ce nombre atteint 418 à l’hori-
zon 2023. Il est cependant indispensable de sou-
ligner que ces résultats sont largement infl uencés 

Crèche des Gazouillis - Nicole Zermatten /Ville de Genève
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 par la période de l’année durant laquelle l’exercice 
est effectué. En effet, la demande non satisfaite 
fl uctue au cours de l’année et la période de la ren-
trée est le moment ou un maximum d’admissions 
sont réalisées. Cependant, à ce jour (01.09.2014), 
la rentrée n’est pas encore achevée et de nom-
breux changements (désistements, nouvelles ad-
missions) interviennent encore. Ces mouvements 
permettent généralement de faire diminuer le 
nombre de demandes non satisfaites . 

L’accueil dans une structure de la petite enfance 
n’étant pas, contrairement à l’école, obligatoire, 
les besoins de place s’expriment différem-
ment d’un secteur géographique à un autre. 
Cette diversité des besoins est régulée en appli-
quant le principe des "vases communicants" entre 
les secteurs, c’est-à-dire qu’un enfant peut être 
admis dans une structure d’accueil de la petite en-
fance d’un secteur voisin de celui où il est domici-
lié. Cette régulation de l’offre et de la demande est 
gérée, en partenariat avec les responsables d’insti-
tutions, par les collaboratrices du BIPE.

L’adéquation entre l’offre et la demande 
est une question complexe car la demande se 
concentre sur les enfants âgés de 0 à 2 ans. Aussi, 
en créant des places pour 4 tranches d’âge,  lors 
de l’ouverture d’une nouvelle structure d’accueil, 
on ne répond pas immédiatement à toutes les de-
mandes en attente des 0-2 ans. Ainsi, même s’il 
semble encore manquer environ 4 IPE au terme de 
la planifi cation, il paraît prématuré de les envisager 
avant d’avoir pu observer plus précisément quels 
types de demandes resteront insatisfaites. 

5.3 PROJETS D’INSTITUTIONS DE LA 
PETITE ENFANCE 

Face aux besoins d’accueil importants des familles, 
la Ville de Genève recherche activement de nou-
veaux lieux pour augmenter l’offre d’accueil et 
créer de nouvelles institutions de la petite enfance. 
Dans les structures qui en offrent la possibilité, la 
commune peut également proposer des extensions 
qui permettent d’augmenter la capacité d’accueil. 
A la rentrée 2014, deux institutions ont vu leur 
capacité d’accueil augmenter sensiblement : + 52 
places pour l’EVE des Gazouillis, dans le secteur de 
Saint-Jean/Charmilles et + 24 places au Lac, avec 
la création d’une arcade supplémentaire pour cet 
EVE situé dans le secteur Pâquis/Sécheron. 

Par ailleurs, l’unité technique du SDPE, en colla-
boration avec les responsables d’institutions et le 
Service d’autorisation et de surveillance de l’ac-
cueil de jour (SASAJ), a entamé une réfl exion liée 
à la révision des capacités d’accueil des structures 
existantes afi n d’améliorer la possibilité d’accueil 
des espaces. Un état des lieux des structures exis-
tantes est en cours qui vise à estimer, en fonction 
des surfaces disponibles si un aménagement des 
espaces et une augmentation du nombre de places 
est possible. Ce dispositif tient évidemment compte 
des directives concernant les espaces édictées par 
le SASAJ  et évalue l’étendue des travaux ou des 
réaménagements à entreprendre dans les struc-
tures d’accueil. En 2014, plusieurs institutions de la 
petite enfance ont ainsi pu augmenter leur capacité 
d’accueil de quelques places, en tenant compte de 
la confi guration des locaux propre à chaque site, 
ainsi que de la taille et de l’organisation des salles 
de vie. Ces investigations se poursuivront ces pro-
chaines années.

Plusieurs projets d’EVE exposés ci-dessous, à la 
fois des créations et des extensions, sont au-
jourd’hui déjà planifi és. Les premiers seront réali-
sés d’ici à 2016, alors que les seconds sont prévus 
à plus long terme. 

Tous ces projets ont été intégrés à la planifi cation 
(voir chapitre 5.2.2) et les places d’accueil qu’ils 
représentent ont été comptabilisées et donc sous-
traites aux besoins exprimés. 
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Localisation des institutions de la petite enfance en Ville de Genève
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  5.3.1. Projets 2014-2016

Pâquis/Sécheron :
• Origami (Japan Tabaco International Séche-

ron): création d’un EVE dans les futurs locaux 
de la compagnie JTI, rue Kazem Radjavi. 104 
places sont prévues, dont 24 pour les habitants 
de la ville et 80 pour les employés de JTI. L’ou-
verture est planifi ée en septembre 2015.

• Chateaubriand : extension de l’EVE existant 
avec la construction d’un étage supplémen-
taire, place Chateaubriand. 62 places supplé-
mentaires prévues, avec une ouverture à l’au-
tomne 2015.

Bouchet/Moillebeau :
• Chandieu : création d’un EVE dans le cadre du 

réaménagement du périmètre Chandieu pré-
voyant des équipements scolaires et petite en-
fance, à la rue Chandieu. 104 nouvelles places 
d’accueil sont prévues, avec une ouverture pro-
bable pour la rentrée de septembre 2016.

• FIPOI : création d’une crèche internationale de 
42 places, rue de Varembé 9-11, destinée prio-
ritairement aux enfants des fonctionnaires in-
ternationaux. L’ouverture de cet EVE est prévue 
en septembre 2016.

Plainpalais/Jonction :
• Ella Maillart : création d’un EVE, au boulevard 

de la Cluse 73. Cet EVE prévoit 94 places d’ac-
cueil et la disponibilité des places pour les fa-
milles du quartier est planifi ée pour la rentrée 
de septembre 2016. 

Champel/Malagnou :
• CMU : création d’un EVE de 54 places à la rue 

Sautter dans le nouveau bâtiment du CMU. La 
remise des locaux est prévue pour l’été 2016.

5.3.2. Projets après 2017

Des projets envisagés à plus long terme méritent 
également d’être mentionnés, puisqu’ils contri-
bueront largement à absorber le manque de 
places dans les années à venir. 

• L’Eco-quartier Jonction: sur l’ancien site 
Artamis. L’éco-quartier Jonction propose un 
programme de plusieurs équipements petite 
enfance sur un même site (EVE, halte-jeux, 
accueil élargi et déménagement du BIPE). La 
forme exacte reste à défi nir, mais 171 places 
sont prévues (dont 48 réservées aux enfants de 
l’EVE Edmond-Kaiser). 

• Manège : Au cœur de la cité, possible création 
d’une structure petite enfance.

• Extension de la Madeleine des Enfants : 
cette extension prévoit 36 places supplémen-
taires après des travaux de réaménagement.

 
• Gare des Eaux-Vives : Un EVE d’une centaine 

de places est prévu dans le cadre du projet de 
réaménagement de la Gare des Eaux-Vives. 

• Villa Ambrosetti : ce projet d’IPE d’une cin-
quantaine de places est actuellement à l’étude. 
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