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PREAMBULE En Ville de Genève, la police municipale constitue le maillon 

fort de la chaîne sécuritaire qui relie d’autres acteurs essen-

tiels : police cantonale, gestionnaires du domaine public, voirie, 

services sociaux, concierges, associations. 

La présence effective et active des agents de police munici-

pale (APM) dans les quartiers est l’un des objectifs prioritaires 

que le Conseil administratif a fixé pour ce corps constitué.

En tant que chef du Département de l’environnement urbain 

et de la sécurité, j’ai recentré la police municipale sur quatre 

priorités : lutte contre la petite délinquance, police de proximité (prévention des délits et 

réduction des incivilités), lutte contre les chauffards, lutte contre les nuisances sonores 

(notamment les établissements publics).

Ce rapport d’activité 2013 liste les principales actions de la police municipale. Au cours 

de l’année dernière, sous mon impulsion, et avec l’appui du Conseil administratif et du 

Conseil municipal, les effectifs de la police municipale ont été encore étoffés afin de 

répondre aux nouvelles missions et aux besoins de la population. Au 1er mai 2014, la 

police municipale disposait de 156 agents en activité, soit une augmentation depuis 

2012 d’environ 50% des effectifs. 

Grâce à cet effort, nous avons pu étendre depuis 2013 les horaires d’intervention de la 

police municipale en fin de semaine. Désormais les agents patrouillent les jeudi, vendredi 

et samedi jusqu’à 3 h du matin. 

Les nouvelles prérogatives légales de la police municipale nécessitent aussi la mise en 

place de formations et d’instructions pointues, tant sur le plan du droit que sur le plan 

technique. Ce travail important, initié en 2013, se poursuit en 2014 et montre que la 

police municipale devient chaque jour encore plus performante, plus professionnelle 

et en un mot : plus utile. 

Les infrastructures ne sont évidemment pas oubliées. Le maillage des postes dans les 

quartiers doit être renforcé. En 2013, la Ville a agrandi le poste des Pâquis et en juin 

2014, j’ai eu le plaisir d’inaugurer un nouveau poste de police municipale aux Acacias. 

J’espère que d’autres ouvertures suivront ! 

Dans l’intervalle, je vous souhaite une bonne lecture. 

Guillaume Barazzone
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I · PRIORITES Pour mémoire, l’activité de la Police municipale de la Ville de Genève s’articule autour 

de quatre axes prioritaires repris, par ailleurs, dans le contrat local de sécurité conclu 

avec le Canton. Ci-après, le détail des actions menées en 2013 par la Police munici-

pale pour chacun de ces domaines d’activité : lutter contre la délinquance de rue et 

les incivilités ; renforcer la présence sur le terrain de la Police municipale ; lutter contre 

les infractions à la LCR ; lutter contre les nuisances sonores.

L’insécurité en Ville de Genève est prin-

cipalement générée par la petite délin-

quance de rue : les dealers, les voleurs à 

la tire, les organisateurs de jeu de bonne-

teau ainsi que ceux qui commettent des 

déprédations sur la voie publique.

Dans le cas des dealers, il est important 

que les agents de Police municipale ne 

se contentent pas de les « faire circuler », 

mais agissent sur deux plans :  

la dissuasion et la répression.

Ainsi, la police municipale perturbe l’acti-

vité des dealers en dissuadant les clients 

d’acheter des produits stupéfiants, par 

une présence active et visible dans les 

zones connues pour abriter le trafic de 

drogue. Cet effort doit être poursuivi.

Parallèlement, grâce à la révision de la 

Loi sur les agents de la Police munici-

pale (LAPM), les policiers municipaux 

sont désormais compétents pour verba-

liser la détention de stupéfiants en vue 

de consommation. Ce type de verba-

lisation va permettre de compliquer les 

transactions.

Concernant les voleurs à la tire et les 

organisateurs de jeu de bonneteau, les 

agents sont compétents pour interpeller 

les auteurs de ce type d’infractions en 

flagrant délit.

La simple présence des agents est dissua-

sive, d’où l’importance de disposer d’un 

effectif conséquent d’agents circulant à 

pied dans tous les secteurs de la Ville.

Des actions ont, dès lors, régulièrement 

été entreprises par la Police municipale 

à l’encontre des joueurs de bonneteau 

et des actes de mendicité. Ces actions 

portent leurs fruits.

Lutter contre la délinquance 
de rue et les incivilités

Renforcer la présence sur le 
terrain de la Police municipale

Lutter contre les 
infractions à la LCR

Lutter contre les 
nuisances sonores

1 Lutte contre la délinquance de rue et les incivilités
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« CE NE SONT PAS MOINS DE 

16’300 AMENDES QUI ONT ÉTÉ 

INFLIGÉES PAR LES AGENTS 

DE LA POLICE MUNICIPALE EN 

2013, AUXQUELLES S’AJOUTENT 

PLUS DE 2’000 DÉNONCIATIONS 

AUX AUTORITÉS CANTONALES 

COMPÉTENTES (SERVICE DES 

CONTRAVENTIONS, SERVICE DU 

COMMERCE, SCAV, ETC.) »

Au surplus, la Police municipale a assuré tout au long de l’année une présence accrue 

et visible dans les zones à forte densité (Rues-Basses ; quais ; marchés ; parcs et prome-

nades ; etc.) notamment aux heures de forte affluence.

Enfin, des actions régulières ont été entreprises à l’encontre des contrevenants à la 

Loi sur la salubrité (déchets déposés sur la voie publique hors des jours de collecte ; 

dépôts sauvages ; propreté/salubrité ; urineurs ; etc.). A ce sujet, 1’070 infractions ont 

été sanctionnées ou dénoncées en 2013 par les policiers municipaux. 

Comme indiqué ci-dessous, au total, ce ne sont pas moins de 16’300 amendes qui ont 

été infligées par les agents de la Police municipale en 2013, auxquelles s’ajoutent plus 

de 2’000 dénonciations aux autorités cantonales compétentes (Service des contra-

ventions, Service du commerce, SCAV, etc.).

Au total, c’est environ 7’000 heures qui ont été consacrées à la lutte contre la délin-

quance de rue et les incivilités.

2 Renforcer l’action de la police de proximité

Le concept de police de proximité présuppose que la Police municipale se rapproche 

des citoyens en assurant, notamment, une présence accrue et visible sur le terrain.

Il nécessite, par ailleurs, que les policiers municipaux entretiennent des partenariats 

(réseaux) dans leur quartier.

Pour établir un lien de confiance durable, la Police municipale doit non seulement 

connaître la réalité dans laquelle elle œuvre (population, acteurs du quartier, problé-

matiques récurrentes, besoins spécifiques, etc.), mais également, faire connaître aux 

acteurs du quartier les prestations qu’elle peut fournir.

Pour ce faire, le territoire de la Ville de Genève est divisé en six secteurs. Il convient 

de relever l’ouverture récent d’un nouveau poste de Police municipale aux Acacias). 

Chaque secteur comprend un poste de Police municipale.

Afin de tisser le réseau relationnel nécessaire au déploiement d’une police de proxi-

mité efficiente, l’effectif de chaque poste de Police municipale est volontairement stable 

(peu de mouvement d’agents de la Police municipale d’un poste à un autre), permet-

tant ainsi aux agentes et agents qui œuvrent dans chaque poste de quartier d’entre-

prendre un travail en profondeur, ayant le temps nécessaire à la compréhension des 

problématiques liées à leur quartier, ce qui leur permet, par ailleurs, d’être connus et 

reconnus par les acteurs du quartier concerné.Le territoire de la Ville de Genève 
est divisé en six secteurs

ACACIAS

CHARMILLES-ST JEAN

EAUX-VIVES

GROTTRES

JONCTION

PÂQUIS



6



7

Pour améliorer encore cette relation de proximité, chaque secteur est à son tour 

découpé en sous-secteur d’îlotage, chacun affecté à un même groupe d’agentes et 

d’agents qui patrouillent généralement à pied afin d’être visibles et accessibles. 

Parallèlement aux actions répressives, il est demandé aux policiers municipaux qu’ils 

entreprennent une démarche proactive, d’information et de contact, allant ainsi à la 

rencontre des commerçants, restaurateurs, concierges, responsables d’établisse-

ments scolaires et d’associations, élèves, parents d’élèves, enseignants, etc. A titre 

d’exemple, à ce jour, la très grande majorité des commerces de la Ville a reçu la visite 

des îlotiers-agents de la Police municipale. 

M. Guillaume Barazzone a également souhaité que la Police municipale participe systé-

matiquement aux rencontres et aux réunions de quartier.

De plus, tous les mois, les policiers municipaux organisent, dans chaque secteur, des 

« réunions multipartites » qui comprennent tous les acteurs du quartier (Police munici-

pale ; îlotiers-gendarmes ; Voirie ; concierges ; associations ; etc.). De manière ponctuelle, 

lorsque cela s’avère nécessaire, les collaborateurs du Service social et du Service de 

la jeunesse sont également présents.

Par ailleurs, l’expérience et la connaissance du « terrain » que l’on retrouve au sein des 

institutions culturelles (not. bibliothèques) et des infrastructures sportives (piscines de 

quartier, stades, etc.) seront prisent en compte, de manière à disposer d’une infor-

mation la plus complète possible, ce qui permettra d’améliorer la coordination des 

mesures entreprises par la Municipalité pour faire face aux différents actes d’incivilités 

perpétrés à Genève.

Cela étant, il sied de préciser que les actions de proximité menées par la Police muni-

cipale n’ont aucunement pour objectif de remplacer l’action répressive qui appartient 

également à ce corps uniformé. La prévention constitue un complément à l’action 

répressive.

Le détail de l’action répressive figure au chapitre III du présent rapport.

«  DURANT L’ANNÉE 2013, PLUS 

DE 8’000 HEURES ONT ÉTÉ 

CONSACRÉES À LA PRÉSENCE 

PRÉVENTIVE SUR LE TERRAIN, À LA 

RENCONTRE DES ACTEURS SOCIO-

ÉCONOMIQUES DU QUARTIER ET AUX 

DIVERSES SÉANCES DE QUARTIER, 

NOTAMMENT LES « RÉUNIONS 

MULTIPARTITES »

Heures consacrées en 2013 à la présence préventive sur le terrain, à la rencontre des 
acteurs socio-économiques du quartier et aux diverses séances de quartier, notamment 
les « réunions multipartites »

+ de 8’000 heures 

Heures des policiers municipaux engagés dans des actions inhérentes à la police de 
proximité

13’626 heures 
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3 Lutte contre les infractions à la Loi sur la circulation routière (LCR)

« COMPTE TENU DE LA MODIFICATION 

DE LA LAPM ET DE SON RÈGLEMENT 

D’APPLICATION, LES AGENTS DE 

LA POLICE MUNICIPALE ONT MENÉ, 

EN APPUI DE LA GENDARMERIE, 

DES ACTIONS À L’ENCONTRE DES 

AUTOMOBILISTES EN ÉTAT D’ÉBRIÉTÉ 

ET/OU NE RESPECTANT PAS LES 

LIMITATIONS DE VITESSE »

Les agents de la Police municipale 

agissent quotidiennement à l’encontre 

des contrevenants à la Loi sur la circula-

tion routière.

Si le stationnement illicite ne consti-

tue plus la première priorité de la Police 

municipale, en revanche les infractions qui 

peuvent menacer l’intégrité physique ou 

la vie des personnes sont systématique-

ment sanctionnées. Des actions particu-

lières sont ainsi entreprises régulièrement 

à l’encontre de ce type d’infractions.

Dès lors, en collaboration avec la 

Gendarmerie, les policiers municipaux 

participent aux diverses actions préven-

tives entreprises, en lien avec la Loi sur la 

circulation routière.

Ainsi, ils sont présents lors des actions 

PréDiRe (actions menées aux abords 

des écoles, aux rentrées scolaires, à l’en-

contre des automobilistes sans ceinture, 

téléphonant au volant et/ou ne respectant 

pas la vitesse autorisée et/ou la signalisa-

tion routière). En 2013, 197 actions ont 

été planifiées, nécessitant au total l’en-

gagement de 685 agents de la Police 

municipale.

Les policiers municipaux sont également 

actifs dans le cadre des actions StopCar 

(contrôle automobilistes : feu rouge ; 

permis de conduire ; ceinture ; anti-pol-

lution ; etc.).

Par ailleurs, des actions ciblées sont 

menées par la Police municipale dans les 

zones de rencontre/rues piétonnes/zones 

30km/h. Ces actions sont planifiées de 

concert avec la Gendarmerie, de manière 

à assurer une couverture homogène du 

territoire municipal. 

Enfin, compte tenu de la modification de 

la LAPM et de son Règlement d’applica-

tion, les agents de la Police municipale ont 

mené, en appui de la Gendarmerie, des 

actions à l’encontre des automobilistes en 

état d’ébriété et/ou ne respectant pas les 

limitations de vitesse.

A l’avenir, ce type d’actions pourront 

être menées par les policiers municipaux 

seuls, une fois leur formation terminée. Le 

matériel nécessaire (éthylomètres, radars, 

etc.), pourrait être mis à disposition par la 

Gendarmerie.

En 2013, environ 2’300 heures ont été 

consacrées par la Police municipale aux 

actions menées à l’encontre des contre-

venants à la LCR. 
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4 Lutte contre les nuisances sonores émanant, notamment, d’établissements publics

« POUR ASSUMER AU MIEUX CETTE 

MISSION, LES HORAIRES DE 

TRAVAIL DES AGENTS DE LA POLICE 

MUNICIPALE ONT ÉTÉ ÉTENDUS 

JUSQU’À 03H00 DU MATIN, LES 

JEUDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS 

SOIR »

En Ville de Genève, les doléances rela-

tives aux nuisances sonores adressées 

à la Police municipale sont nombreuses.

De manière générale, ces nuisances 

proviennent de bruit de voisinage ou sont 

subies par les habitants vivant à proximité 

d’un établissement public.

C’est ce dernier type de nuisances qui 

génère le plus d’interventions de la part 

des agents de la Police municipale.

Tout au long de l’année, les policiers muni-

cipaux entretiennent des contacts avec 

les exploitants des établissements publics. 

Ils sont par ailleurs compétents pour 

appliquer le Règlement concernant la 

tranquillité publique (RTP) et la Loi sur la 

restauration, le débit de boissons et l’hé-

bergement (LRDBH).

La modification récente de la LAPM 

renforce cette compétence municipale, 

déléguant aux agents de la Police muni-

cipale la lutte contre le bruit et le maintien 

de la tranquillité publique.

Ainsi, à la belle saison et durant les plages 

horaires pertinentes, la Police municipale 

a été prioritairement affectée aux actions 

liées à l’application de la LRDBH et du 

RTP.

Pour assumer au mieux cette mission, les 

horaires de travail des agents de la Police 

municipale ont été étendus jusqu’à 03h00 

du matin, les jeudis, vendredis et same-

dis soir.

Dès lors, à compter du 1er juin 2013, les 

policiers municipaux ont systématique-

ment contrôlé l’application des disposi-

tions légales rappelées ci-dessus (horaire 

de fermeture des cafés-restaurants ; vente 

d’alcool aux mineurs ; vente d’alcool 

au-delà de l’horaire autorisé ; nuisances 

sonores ; ordre public à l’intérieur et à l’ex-

térieur de l’établissement ; etc.) auprès de 

tous les établissements publics disposant 

d’une terrasse. 

Chaque irrégularité a été inventoriée 

dans une base de données afin de trans-

mettre subséquemment ces informations 

aux autorités cantonales compétentes. 

Cette action a été baptisée « Sonitus ». 

Parallèlement, les agents de la Police 

municipale ont sanctionné directement la 

violation des dispositions légales de leurs 

compétences (trouble à l’ordre et la tran-

quillité publics ; urineurs ; etc.).

Par ailleurs, la Police municipale a assuré 

une présence préventive/dissuasive dans 

les secteurs à forte nuisance sonore en 

veillant notamment, dans la mesure du 

possible, à ce que les clients ne demeurent 

pas à proximité des cafés-restaurants, à 

leur fermeture.

De juin à décembre 2013, 6’191 heures 

ont été consacrées à la lutte contre les 

nuisances sonores émanant d’établisse-

ments publics. 
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II · MESURES  Afin d’atteindre les objectifs prioritaires rappelés supra, un certain nombre de mesures 

essentielles ont été prises durant l’année 2013. Elles sont exposées, ci-après, de 

manière succincte.

1 Modification de la LAPM et de son Règlement d’application

« DEPUIS LA MODIFICATION DE LA 

LAPM ET DE SON RÈGLEMENT 

D’EXÉCUTION (SEPTEMBRE 2013) 

LES AGENTS PEUVENT TRAITER 

L’INTÉGRALITÉ DES INFRACTIONS 

QUI RELÈVENT DE LEURS 

COMPÉTENCES ; PROCÉDER À 

DES AUDITIONS ET TRANSMETTRE 

DIRECTEMENT AUX AUTORITÉS 

COMPÉTENTES (MINISTÈRE PUBLIC) »

Pour permettre aux policiers municipaux de mener des actions efficaces contre la 

délinquance de rue, le bruit émanant d’établissements publics et/ou à l’encontre d’au-

tomobilistes contrevenant aux dispositions de la LCR, il est apparu impératif pour les 

communes, de requérir la modification de la Loi sur la Police municipale (LAPM) et son 

Règlement d’application.

En effet, les agents de la Police municipale ne disposaient pas de toutes les compé-

tences légales nécessaires à lutter contre ces problématiques. 

Concrètement, un agent de la Police municipale n’avait pas la possibilité de verbaliser 

directement un certain nombre « d’infractions courantes » (individus bruyants, conduc-

teurs sous retrait de permis ou défaut d’assurance responsabilité civile, etc.). Il devait 

systématiquement remettre l’affaire à la Gendarmerie après avoir établit un rapport, ce 

qui engendrait une importante perte de temps et de crédibilité pour la Police munici-

pale et à la Gendarmerie.

Depuis la modification de la LAPM et de son Règlement d’exécution (septembre 2013) 

les agents peuvent traiter l’intégralité des infractions qui relèvent de leurs compé-

tences ; procéder à des auditions et transmettre directement aux autorités compé-

tentes (Ministère public) les rapports ou constats établis dans le cadre des affaires 

dont ils ont la charge.
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En substance, les agents de la Police municipale bénéficient de nouvelles 

compétences en matière de 

Loi sur les stupéfiants (LStup) : consommation et détention pour assurer sa 
propre consommation

Loi sur les armes (LArm) : détention d’armes à feu, couteaux automatiques, 
couteaux pavillon, spray de défense, etc. (Dénonciation au Ministère public, 
audition, rapport de renseignement, saisie)

Loi sur la circulation routière (LCR) : conduite sous l’influence de l’alcool (jusqu’à 
0,79) ; automobilistes conduisant sans permis de conduire ; excès de vitesse ; etc

Code de procédure pénale (CPP) : appréhension d’un individu (maximum 
3 heures) ; arrestation provisoire (conduite au poste et mise en salle d’audition, 
fouille de sécurité, contrôle d’identité, procès-verbal d’audition, communication 
au Procureur général des actes officiels, etc.)

Loi sur les étrangers (LEtr) : conformément à la décision prise par le Conseil 
administratif et à ce que prévoit le règlement des agents de la Police municipale, 
dite compétence n’est exercée par les policiers municipaux que dans les cas 
où ils sont intervenus dans le cadre de la violation d’autres dispositions légales 
(commission d’autres infractions).
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2 Extension de l’horaire des policiers municipaux 

« DE NOMBREUSES PATROUILLES 

SONT INTERVENUES À 02H00 

DU MATIN, À LA FERMETURE DES 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, AFIN 

DE S’ASSURER QUE LES DERNIERS 

CLIENTS NE S’ATTARDENT PAS SUR 

LE DEVANT DU CAFÉ-RESTAURANT, À 

PROXIMITÉ D’IMMEUBLES LOCATIFS »

Afin de permettre à la Police municipale 

d’assurer les missions prioritaires qui lui 

sont confiées (notamment lutte contre le 

bruit émanant d’établissements publics) 

l’horaire des agents de la Police munici-

pale a été prorogé jusqu’à 03h00 du matin 

les jeudis, vendredis et samedis, dès le 

1er juin 2013.

Si le nouveau tournus horaire mis sur pied 

assure une présence importante de poli-

ciers municipaux le soir, après minuit, il 

diminue, en revanche, l’effectif présent 

simultanément en journée. Cette diminu-

tion sera toutefois rectifiée avec l’enga-

gement de nouveaux agents de la Police 

municipale en 2014/2015. 

La possibilité d’engager des policiers 

municipaux au-delà de minuit a permis 

de mettre sur pied de nombreuses actions 

dans le cadre du processus « Sonitus » 

rappelé ci-dessus.

Ainsi, tous les week-ends, les policiers 

municipaux assurent une présence dans 

les secteurs à forte concentration de 

terrasses.

En cas d’abus manifeste (bruit exces-

sif, occupation sans droit du domaine 

public, musique non autorisée, etc.) les 

agentes et agents sont intervenu-e-s 

systématiquement en sanctionnant ou 

en dénonçant aux autorités cantonales 

compétentes les infractions.

Par ailleurs, de nombreuses patrouilles 

sont intervenues à 02h00 du matin, à la 

fermeture des établissements publics, afin 

de s’assurer que les derniers clients ne 

s’attardent pas sur le devant du café-res-

taurant, à proximité d’immeubles locatifs.

Au surplus, en collaboration avec la 

Gendarmerie, des actions ont été entre-

prises à l’encontre des « dépanneurs » qui 

ne respectent pas l’interdiction de vendre 

de l’alcool à des mineurs ou l’interdiction 

de vendre de l’alcool au-delà de 21h00. 

Des sanctions, allant jusqu’à la fermeture 

des établissements concernés ont été 

prises par l’autorité cantonale.

Enfin, les agents de la Police munici-

pale assurent une présence régulière, à 

la tombée de la nuit, dans les préaux 

d’écoles et aux abords de certains 

immeubles, patrimoine financier de la Ville.

Dès le 1er juin 2013 l’horaire des agents de la Police municipale a été prorogé jusqu’à 

03h00 du matin les jeudis, vendredis et samedis
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3 Augmentation de l’effectif de la Police municipale  

« UN POSTE DOIT COMPRENDRE 

5 GROUPES DE 5/6 POLICIERS 

MUNICIPAUX AUXQUELS S’AJOUTENT 

LE CHEF DE POSTE ET SON 

REMPLAÇANT POUR UN TOTAL 

DE 25/30 AGENTS DE LA POLICE 

MUNICIPALE. DEPUIS JUIN 2014, 

LA VILLE COMPREND 6 POSTES DE 

POLICE MUNICIPALE »

Les nombreuses compétences dévo-

lues à la Police municipale, les besoins 

sécuritaires toujours croissants en Ville de 

Genève et l’extension des horaires des 

agents de la Police municipale (03h00 du 

matin) nécessitent d’augmenter les effec-

tifs à disposition de la Municipalité.

Le nombre de 200 policiers municipaux 

est nécessaire pour couvrir l’ensemble 

des tâches qui relèvent de leurs 

compétences et permettre une action 

efficace de la Police municipale dans 

chaque quartier. Il correspond à un ratio 

de 1 agent de la Police municipale pour 

1’000 habitants, (Ville = 200’000) ce qui 

équivaut à la moyenne nationale.

L’augmentation de l’effectif policiers muni-

cipaux est par ailleurs également néces-

saire compte tenu de l’augmentation du 

nombre des postes de quartier et de la 

plage horaire à couvrir (06h00 à 24h00 ou 

03h00 les jeudis, vendredis et samedis). 

Un poste doit comprendre 5 groupes de 

5/6 agents de la Police municipale auxquels 

s’ajoutent le chef de poste et son rempla-

çant pour un total de 25/30 policiers muni-

cipaux. Depuis juin 2014, la Ville comprend 

6 postes de Police municipale. Ainsi, envi-

ron 180 agents de la Police municipale sont 

dévolus au travail de terrain. A ce chiffre 

doivent être ajoutés les agents travaillant à la 

centrale d’engagement (12), ceux rattachés 

au centre de formation (5) et à l’Etat-major (5).

Un nouveau poste policiers municipaux a 

ouvert courant juin 2014 dans le quartier 

des Acacias. Par ailleurs, les quartiers de 

Champel et du Petit-Saconnex ne sont pas 

suffisamment couverts actuellement par les 

postes des Eaux-Vives et des Charmilles, en 

raison de leur éloignement géographique et 

du nombre important d’interventions néces-

saires dans ces deux derniers secteurs. Pour 

régler durablement ce problème, il convien-

dra d’ouvrir de nouvelles infrastructures dans 

chacun de ces deux quartiers (poste de 

Police municipale ; antenne ou poste mobile).

Dès lors, l’effectif de la Police munici-

pale est passé de 110 agents en 2012, 

à 144 agentes et agents en septembre 

2013, pour atteindre le total de 156 poli-

ciers municipaux en mai 2014. Il atteindra 

174 agents en janvier 2015 compte tenu 

des postes votés au budget 2014.

Il est à noter que l’augmentation des effec-

tifs de la Police municipale ne s’est fait 

qu’au bénéfice des agents de la Police 

municipale de terrain, répartis dans les 

postes de quartier.

En effet, si le nombre de policiers munici-

paux a augmenté depuis janvier 2012, cette 

augmentation n’a concerné que les agents 

de la Police municipale travaillant dans les 

postes de quartier. Le nombre de policiers 

municipaux affectés à l’Etat-major, au 

Centre de formation et à la centrale d’en-

gagement n’a pas varié (les deux agents 

supplémentaires affectés à la centrale d’en-

gagement en 2013 étaient nécessaires 

pour permettre à la centrale d’engage-

ment d’être opérationnelle jusqu’à 03h00 

du matin les jeudis, vendredis et samedis 

soir). Ainsi, l’augmentation des effectifs est 

visible concrètement sur le terrain. 

Cette augmentation combinée avec le 

nouvel horaire hebdomadaire, garantit une 

présence homogène des policiers muni-

cipaux (même nombre de policiers) sur le 

domaine public, tout au long de la journée.

décembre 2012 septembre 2013 mai 2014 janvier 2015

Nombre d’agents 131 144 156 174
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4 Collaboration Ville-Canton 

« POUR L’ANNÉE 2013, LA VILLE DE 

GENÈVE ET L’ETAT DE GENÈVE SE 

SONT ENGAGÉS SUR TROIS AXES 

PRIORITAIRES DE COLLABORATION »

Le 1er juillet 2013, la Ville de Genève et l’Etat de Genève ont conclu un contrat local de 

sécurité. D’autres communes, telles que Carouge, Vernier, Meyrin ou Plan-les-Ouates, 

en ont fait de même l’an dernier. 

Compte tenu des nombreuses problématiques à gérer et des effectifs à disposition de 

part et d’autre, les parties contractantes ont décidé d’harmoniser l’intervention de leur 

corps constitué respectif, afin de rationaliser le travail et d’optimiser les nombreuses 

actions entreprises durant l’année.

Il s’agit d’une collaboration sur le terrain des deux corps de police (cantonale et muni-

cipale), sur la base de priorités validées par le Conseil administratif en date du 19 juin 

2013 et le Conseil d’Etat.

Pour l’année 2013, la Ville de Genève et l’Etat de Genève se sont engagés sur trois 

axes prioritaires de collaboration, soit :

Dès lors, de nombreuses actions d’envergure, comme les contrôles de vitesse, les 

contrôles de circulation ou encore des actions de visibilité lors des fêtes de fin d’an-

née (alcoolisme) ont été décidées et mises en œuvre par la Ville de Genève (Police 

municipale).

Parallèlement, les chefs de poste des agents de la Police municipale et de Gendarmerie 

se sont rencontrés de manière hebdomadaire pour définir des actions de « contrôles de 

proximité », spécifiques à leur secteur d’appartenance. Ces actions ont trait principale-

ment à la LRDBH, à la Loi sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques (LVEBA) ; 

aux contrôles de circulation ; et aux actes d’incivilité divers.

Au total, ce sont 107 actions propres à chaque quartier qui ont été organisées dans 

le cadre du contrat local de sécurité, représentant un engagement de 234 policiers 

municipaux durant un total de 404 heures cumulées. 

1 Lutter contre la délinquance de rue et les incivilités  

2 Lutter contre les infractions à la LCR 

3 Lutter contre les nuisances émanant d’établissements publics, nocturnes en particulier
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Au surplus, les agents de la Police municipale ont assuré 1’557 réquisitions transmises 

par la centrale de la Gendarmerie. Ces réquisitions concernaient principalement des 

problèmes de bruit et de véhicules gênant.

D’après les premiers résultats fournis par le Département de la sécurité et de l’éco-

nomie, il appert que les actions menées dans le cadre du contrat local de sécurité 

s’avèrent efficaces.

En effet, à la lecture des chiffres du Service des études stratégiques, il ressort que 

le nombre des interventions sur la voie publique a augmenté de 33 %, alors que les 

infractions constatées en matière de lutte contre les nuisances sonores ont diminué de 

15,1 % en Ville de Genève ; celles à l’encontre des incivilités ont diminué de 11,7 % et 

les infractions à la LCR ont baissé de 13,6 % en comparaison avec la même période 

en 2012.

Par ailleurs, il ressort de ce premier bilan, que le CLS a permis de renforcer la collabo-

ration entre la Police municipale et la Police cantonale, à la satisfaction des citoyens. 

Les tâches étant mieux réparties entre ces deux corps constitués, la présence poli-

cière est plus homogène sur l’ensemble du territoire municipal (plus de risque que la 

Police municipale et cantonale effectuent le même type de mission, le même jour au 

même endroit). Par ailleurs, la création des patrouilles mixtes (policiers municipaux/

Gendarmerie) est très efficace.

Les priorités identifiées par la Ville et l’Etat ce sont avérées pertinentes. En matière de 

nuisances sonores provenant d’établissements publics, l’action menée par les deux 

corps constitués était nécessaire et doit être encore renforcée.

Grâce aux nouvelles compétences conférées aux agents de la Police municipale, une 

collaboration plus harmonieuse, pragmatique et efficace a pu être instaurée entre la 

Police municipale et la Police cantonale, s’agissant de la lutte contre la délinquance de 

rue et les incivilités. Les statistiques mentionnées ci-dessus l’attestent.

Enfin, pour ce qui a trait aux infractions à la LCR, le CLS a permis de planifier des 

actions conjointes ou complémentaires entre les policiers municipaux et la Gendarmerie, 

renforçant notamment la présence policière aux abords des écoles, mais également 

en intervenant à l’encontre d’automobilistes ayant commis des excès de vitesse ou 

conduisant en état d’ébriété.

« GRÂCE AUX NOUVELLES 

COMPÉTENCES CONFÉRÉES AUX 

AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE, 

UNE COLLABORATION PLUS 

HARMONIEUSE, PRAGMATIQUE ET 

EFFICACE A PU ÊTRE INSTAURÉE 

ENTRE LA POLICE MUNICIPALE ET LA 

POLICE CANTONALE »
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III · L’ACTIVITE 2013 DE LA POLICE MUNICIPALE EN CHIFFRES

Hectares à couvrir (territoire de la Municipalité) 1’593

Postes policiers municipaux de quartier (6 depuis juin 2014) 5

Agents de la Police municipale, en septembre 2013 (156 en mai 2014/174 en janvier 2015)
 144

Membres d’Etat-major 5

Collaborateurs à la centrale d’engagement 10

Instructeurs au Centre de formation 5

Infractions verbalisées par les policiers municipaux 16’336 

Amandes d’ordre (AO) relatives aux infractions à la LCR 

Contraventions et/ou amendes administratives (occupation illicite du domaine  
public ; chiens non tenus en laisse ; dépôt illicite de déchets ; déchets déposés  
en dehors des jours de collecte ; élimination des déchets industriels ; etc.) 

Rapports de dénonciation (circulation ou stationnement interdit  
sur terrain privé, notamment centres sportifs de la Ville) 

AO relatives aux cyclistes, cyclomoteurs 

AO relatives aux permis de conduire/permis de circulation/fiche antipollution 

AO relatives à l’entretien du véhicule 

AO infligées aux passagers 

AO relatives aux prescriptions sur la construction de l’équipement (circuler  
sans plaques de contrôle ; véhicules dangereux ; pneus dans un état insuffisant) 

AO infligées à des piétons 

Rapports de renseignements adressés aux services cantonaux compétents  
relatifs à la propreté, à la salubrité et à la tranquillité publiques 662

Amendes administratives relatives aux déchets 408

Actions menées suite à requêtes/plaintes de la population 1’557

Affaires de circulation/véhicules gênants 

Interventions concernant des nuisances sonores 

Contrôles incivilités  

Interventions diverses sur la voie publique 

Interventions à caractère social 

Interventions pour des conflits (voisinage/familiaux) 

Interventions concernant les vols 

Visites/appels de la population dans les différents postes de quartier + de 7’000

Heures, séances dans les quartiers, présentations, patrouilles préventives 8’013

Heures, lutte contre la délinquance de rue et les incivilités 6’948

Heures, action « Sonitus » (nuisances sonores émanant d’établissements publics) 6’191

Heures, collaboration Gendarmerie LCR, PréDiRe, Visiparc, Minotor, etc. 2’285

Heures, présence dans les manifestations, notamment celles  
organisées par la Ville de Genève 2’135

Heures, abris PC, square Hugo, etc. 1’193
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