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INDICATEUR 
Taux d’avancement du programme de construction-
rénovation d’infrastructures culturelles depuis 2010 (en %) 

 

 

  
OBJECTIF      
 
2020 : réaliser la totalité du programme 

 

  
RESULTAT 2010-2015                                  

 
77% 
 

 
EVALUATION   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La salle de l’Alhambra inaugurée en 2015.   

 

 
 

 
 
 
 

 
QUE FAIT LA VILLE ? 
 

Elle est l’acteur institutionnel principal de la vie 
culturelle genevoise. Elle est propriétaire d’environ 
70 infrastructures et consacre 28% de ses 
investissements à la culture et aux loisirs.  
 
Elle joue un rôle très actif de soutien aux artistes à 
travers les subventions et la mise à disposition de 
locaux. Elle organise de nombreuses manifestations 
chaque année. Elle rend graduellement accessibles 
aux personnes en situation de handicap tous ses 
bâtiments.  
 

    
 

 
Genève dispose de nombreux lieux d’excellence 
culturelle. Cependant, les infrastructures sont 
vieillissantes et la fréquentation de ces lieux est 
relativement stable.  
 
Certaines institutions comme le Musée d’Art et 
d’Histoire ou le Grand-Théâtre sont reconnues dans le 
monde entier pour la qualité de leur programmation ou 
de leurs collections.  
 
Cependant, aucune infrastructure culturelle genevoise 
n’a une aura internationale telle que celle de la Galerie 
des Offices de Florence ou encore du Kunstmuseum 
de Bâle. 

  
Le plan directeur communal fixe comme objectif la 
préservation des lieux d’excellence culturelle en 
mettant à niveau les infrastructures vieillissantes 
pour les rendre plus attractives auprès des 
habitants et des visiteurs.  
 
Le PDCom identifie 13 projets à réaliser d’ici 2020 8Cf. 
carte au verso).  

  
En 2015, l’objectif est atteint, 77% du programme 
est réalisé.  
 
Les bâtiments du MEG, de l’Alhambra, la Console des 
CJB puis les bâtiments du Jardin botanique BOT II et 
III ont été inaugurés. Le Conseil municipal a voté le 
crédit de travaux de la Nouvelle Comédie. Le chantier 
du Grand-Théâtre a commencé. Celui des dépôts 
patrimoniaux est encore en cours.  
 
Deux de ces projets (projet BAC+ et rénovation de la 
bibliothèque de Genève) ont été reportés. Par votation 
populaire du 28 février 2016, le crédit pour 
l’agrandissement et la rénovation du MAH a été 
refusé.  

      

Tendance : Bonne  
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LES PROJETS CULTURELS EN 2015 PERSPECTIVES 
 
  
 

 

La Ville devrait continuer à mettre en œuvre son programme ces prochaines 
années. Les dépôts culturels de l’Ecoquartier jonction devraient être mis en service 
en 2017. Les travaux de rénovation du Grand-Théâtre devraient être achevés en 
2018. Toutefois, l’achèvement complet de ce programme à l’horizon 2020 semble 
compromis notamment par le récent refus du crédit pour l’agrandissement et de 
rénovation du Musée d’Art et d’Histoire (MAH) par la population.  
 

A côté, de ces projets majeurs d’infrastructures, la Ville de Genève réalise 
d’autres projets d’équipements culturels, et veille également à l’entretien de 
ses bâtiments et à l’enrichissement de ses collections : 
 

 

- Salle pluridisciplinaire pour la musique et espace de diffusion des 
musiques amplifiées : le crédit de construction a été déposé en 2016 auprès du 
Conseil municipal. 
 

- Bâtiment d'ateliers d'artistes à la rue de Lausanne : la réalisation est en cours. 
- Muséum d’histoire naturelle : un crédit d’étude vient d’être déposé pour la mise 

en sécurité et la réorganisation partielle du musée. 

- Casino-Théâtre : une étude doit être lancée pour la mise à niveau des 
équipements scéniques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
POUR EN SAVOIR PLUS 

Date de publication : juin 2016 
Sources : Département de la culture et des sports 
Contact : Service d’urbanisme (Ville de Genève) 
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www.ville-geneve.ch/monitoring 
 
Liens : Département de la culture et des sports  
de la Ville de Genève 

 

Les 13 projets identifiés en 2009 sont à des niveaux d’avancement différents. La carte permet 

d’observer le déséquilibre rive droite-rive gauche en terme d’équipements culturels.  

 

1. Construction 5
ème

 étape des conservatoires  et jardins botaniques 

2. Agrandissement du musée d’ethnographie 

3. Rénovation de l’Alhambra 

4. Rénovation de l’enveloppe du Musée d’histoire naturelle 

5. Création de nouveaux dépôts pour les collections 

6. Réaménagement de l’herbier de la Console 

7. Aménagement et rénovation du Grand-Théâtre 

8. Extension et réaménagement du musée d’art et d’histoire 

9. Nouvelle Comédie 

10. Pavillon de la danse 

11. Bot II et III 

12. Projet « BAC + » 

13. Agrandissement et rénovation de la bibliothèque de Genève 


