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INDICATEUR 

 
Taux d’avancement du programme d’optimisation des 
infrastructures sportives depuis 2010 (en %)  
 

OBJECTIF  

 
2020 : réaliser la totalité du programme 

 

 RESULTAT 2010-2015 

 
45% 

 

 EVALUATION  

 

 
 

   

 
 

   
 

QUE FAIT LA VILLE ? 
 

Elle planifie, réalise et entretient les équipements 
sportifs. On compte 74 équipements sportifs (y 
compris les salles de gymnastique des écoles). Le 
budget d’entretien s’élève à 1'500’000 Frs/an. Le 
service municipal des sports dispose d’un budget de 
fonctionnement annuel d’environ 45 millions de francs.  
 
La municipalité rend également progressivement les 
équipements sportifs accessibles aux personnes en 
situation de handicap.  

Le centre sportif du Bout-du-Monde, une infrastructure à rénover.     

La Ville de Genève promeut l’activité physique 
pour le bien-être de sa population et sa cohésion 
sociale. Or, les équipements sportifs sont saturés à 
certaines heures et les infrastructures vieillissantes. 
 
Près de 80% des genevois déclarent faire du sport au 
moins 1 à 2 fois par semaine.  
 
Le développement de l’agglomération intensifie le 
besoin, tout en raréfiant les sols. Il s’agit donc de 
rénover et optimiser l’utilisation des infrastructures. 
 
 
 
 
 

 Le plan directeur communal fixe comme objectif 
la rénovation et l’optimisation des infrastructures 
sportives.  
 
Les objectifs du PDCom correspondent à un 
programme de rénovation-optimisation qui identifie 14 
projets à réaliser en 2020 (cf. carte au verso).  
 
 

 En 2015, l’objectif est atteint. Le rythme 
d’avancement du programme est conforme aux 
attentes. A mi-parcours, la Ville a réalisé presque la 
moitié de son programme.  
La piscine de Chandieu est en chantier et ouvrira en 
septembre 2016. Le crédit d’étude pour le projet du 
centre sportif route de Vernier 115 a été voté. Pour 
l’équipement sportif de la Gare des Eaux-Vives, le 
concours d’architecture a eu lieu.  
 
 
 
 
 

   

Tendance : bonne 
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LOCALISATION DES PROJETS SPORTIFS PERSPECTIVES 
 

  
 

 

 
Certains  sites sont concernés par plusieurs projets (Queue d’Arve, Stade de Frontenex ou  
Richemont).  

 
Au vu des projets planifiés, la Ville semble, pour le moment, pouvoir atteindre 
ses objectifs en 2020 à savoir réaliser au minimum 90% du programme 
d’optimisation.  
 
En 2017, le Conseil municipal devrait être saisi du crédit de construction du centre 
sportif de la gare des Eaux-Vives. Reste 4 projets planifiés en 2010 (qui sont 
toujours au stade de l’intention) et qui devraient démarrer en 2016 à savoir : la 
rénovation des vestiaires de Frontenex, la transformation des terrains de Pré-Picot, 
l’optimisation du boulodrome et la création de vestiaires et la rénovation des terrains 
du Bois de la Bâtie.   
 
Toutefois, l’inventaire des installations sportives conduit en 2013 montre que 
l’offre est aujourd’hui saturée. Les études de planification actuellement 
menées montrent que le programme planifié en 2010 ne suffit pas pour 
maintenir à l’horizon 2030 l’offre sportive (compte tenu de l’augmentation prévue 
de population). Suite à ce constat, la Ville a lancé une deuxième phase d’étude afin 
de définir une nouvelle planification. Ces travaux devraient être formalisés, en 2017, 
dans un plan directeur des équipements sportifs 2020-2030 qui permettra de 
mettre en place de nouveaux projets. 
 
A court terme, en plus des travaux d’entretien courant, la Ville étudie divers 
projets en plus de ceux inscrits dans le PDCom pour augmenter l’optimisation 
de l’offre : acquisition d’une patinoire saisonnière, remplacement d’un terrain de 
rugby à Vessy par un synthétique, couverture des terrains de tennis du Bois des 
Frères, agrandissement des vestiaires de Varembé, transformation des terrains de 
football en synthétique aux Libellules et au Bois de la Bâtie, rénovation de la piscine 
des Pâquis. 
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1. QAV : rénovation de la piste de vélodrome 

2. Varembé : rénovation terrains, vestiaires 

3. Stade de Frontenex : rénovation terrain 

football 

4. Stade de Richemont : rénovation terrain de 

hockey  

5. Queue d’Arve/Vessy/Bout-du-monde : étude  

6. Stade de Frontenex : vestiaires 

supplémentaires 

7. Queue d’Arve : Optimisation boulodrome 

8. Stade de Picot : rénovation terrain 

9. Stade du Bois de la bâtie : terrain  

10. Vernier 115 : tennis de table et logements  

11. Stade de Richemont : couverture du stade 

(transféré au Bout du Monde) 

12. Gare des Eaux-Vives : nouvel équipement 

13. Parc des Bastions : patinoire de quartier 

14. Ecole de Chandieu : piscine couverte 

Intention 

En projet 

Réalisé ou en cours de réalisation 


