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Un bel effort en matière de recyclage

L’année 2017 aura été marquée en Ville de Genève par une augmentation  
importante de la matière organique récoltée (+29.5% par rapport à 2016). 
Grâce à la campagne « la p’tite poubelle verte », menée conjointement avec  
le Canton et plusieurs autres communes genevoises, le taux de recyclage  
a ainsi fortement progressé pour atteindre 39.2%. La Ville de Genève n’avait 
jamais fait aussi bien. Ces bons résultats ont mécaniquement eu un impact 
positif sur le taux de recyclage cantonal qui flirte désormais avec le seuil  
des 50%. Si nous pouvons toutes et tous être fiers de cet effort, nous aurions 
tort de crier victoire. Pour les générations futures et au nom de la préservation 
de l’environnement, nous devons aujourd’hui produire moins de déchets  
et encore mieux recycler. C’est possible ! Je rappelle que la Voirie met à dispo
sition 127 centres de tri répartis dans les quartiers. 

Audelà du taux de recyclage, les services du Département de l’environnement 
urbain et de la sécurité (DEUS) travaillent tous les jours à l’amélioration  
de la qualité de vie. Le Service des espaces verts (SEVE) a planté en 2017  
150 nouveaux arbres et produit 262 000 plantes fleuries destinées aux quartiers 
et aux parcs. Cette politique de végétalisation de l’espace public reste une 
pierre angulaire du bienêtre à Genève. Le Service logistique et manifestations 
(LOM) contribue aussi grandement au « bien vivre ensemble » en mettant  
à disposition tout ce qui est nécessaire à l’organisation des fêtes de quartier  
et manifestations très appréciées (Fête de la Musique, Fête des écoles, Course 
de l’Escalade, etc.). L’année passée, le LOM a prêté plus de 15 000 tables. 
Quant aux nombres de barrières posées pour ces mêmes manifestations, elles 
représentent la distance entre Genève et Lausanne…Ces deux indicateurs 
montrent que Genève demeure une ville vivante où associations, habitants, 
services publics et acteurs privés se relayent pour proposer des animations 
qui attirent un très large public. Le spectacle exceptionnel de la Saga des 
Géants restera à ce titre dans toutes les mémoires, de même que la très belle 
édition du festival d’œuvres lumineuses Geneva Lux. N’oublions pas aussi  
les 2926 manifestations gérées par le Service de l’espace public !

Enfin, le bienêtre, c’est aussi, et sans doute surtout, se savoir en sécurité. 
L’activité intense du Service d’incendie et de secours (SIS) – 10 445 interventions  
en 2017 et celle de la police municipale, pilier de la sécurité de proximité, 
contribuent au confort de notre Ville. Je remercie ici tous les employées  
du DEUS pour leur travail et leur engagement en faveur de la cité.

 Guillaume Barazzone
 Conseiller administratif en charge du DEUS
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Le Département de l’environnement  
urbain et de la sécurité en 2017
Chiffres clés

LOM
Logistique et manifestations

483

15 095

59 462

bancs rénovés

tables mises à disposition

mètres linéaires de barrières 
mises à disposition

VVP
Voirie – Ville propre

3365

39.2%

127

poubelles vidées une  
ou plusieurs fois par jour

 déchets recyclés 

centres de tri 
(écopoints) exploités
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SIS
Service d’incendie
et de secours

SEVE
Service des espaces verts

150

262 000

1285

arbres plantés

plantes fleuries produites

tonnes de matière organique 
fraîche récoltée

SEEP
Service de la sécurité  
et de l’espace public

233

2926

395

infractions à la tranquillité

manifestations gérées  
sur le domaine public

dénonciations pour  
infractions déchets

SIS
Service d’incendie  
et de secours

11 370

10 445

3604

appels au 118  
durant l’année

interventions 

interventions sanitaires  
urgentes

DEUS
Direction et secrétariat  
du département

18
employé-e-s dont 1 apprentie

Gare

Cathédrale Saint-Pierre

Parc La Grange

Hôtel de ville

HUG
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Les missions principales du service Voirie – Ville propre 
(VVP) se déclinent en 3 volets (logistique, communication, 
répression), répartis dans les unités du service comme suit : 

Unité collecte des déchets (UCD) 
 Collecte des déchets ménagers (incinérables, valorisables et encombrants).

Unité nettoiement de l’espace public (UNEP) 
 Nettoyage des voiries (routes, trottoirs, cheminements, pistes cyclables),  
 squares, petits et moyens espaces verts.

Unité gestion des incivilités (UGI) 
 Nettoyage des tags et autres souillures sur le mobilier urbain et surfaces  
 publiques, maintien de la propreté des sites de récupération, prévention,  
 contrôle et lutte contre les incivilités.

À cela s’ajoutent :  

Viabilité hivernale

 Interventions de sécurisation des voiries liées à la viabilité hivernale  
 (déblaiement de la neige et actions contre le gel).

Information – communication 

 Campagnes de sensibilisation et de responsabilisation du public.

VVP
Voirie – Ville propre
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Temps forts Opération en faveur du tri des déchets  
de cuisine

La campagne de la « p’tite poubelle verte » lancée en 2016 s’est pour
suivie jusqu’à l’été 2017 : la distribution en porteàporte a été faite 
dans tous les quartiers de la Ville et des stands d’information ont eu 
lieu tout au long de l’année sur les marchés de fruits et légumes lors 
de manifestations de quartier. 60 000 petites poubelles vertes et  
autant de rouleaux de sacs biodégradables ont été distribués. 90 éco
points ont été équipés de conteneurs pour les déchets organiques 
de cuisine. À fin 2017, le taux de recyclage des déchets organiques  
a augmenté significativement grâce aux efforts des habitantes de 
la Ville de Genève (voir la voirie en quelques chiffres ciaprès). 

Obligation de la mise en conteneur  
des déchets ménagers

Depuis l’application du nouveau règlement sur la gestion des déchets 
(LC21 911), les ordures ménagères, le papiercarton et les déchets 
organiques ne peuvent plus être déposés à même le sol sur le domaine 
public. En 2017, tous les propriétaires d’immeuble ont été informés 
de cette obligation. Dorénavant, les sacs doivent être mis dans des  
conteneurs en plastique PEHD d’un volume compris entre 140 et  
800 litres, de couleur gris anthracite (ou verte pour les déchets orga
niques) et équipés de roulettes. Le but de cette nouvelle réglementation  
est de faciliter la collecte, la rendre moins bruyante tout en optimisant 
le nettoyage du domaine public. 

Nettoyage sur la 
Plaine de Plainpalais, 
un des lieux les plus 
fréquentés de la Ville.



Le VVP en quelques chiffres

30023002

347

39.239.2

45524552

33653365

62.9 

127127

49974997

objets et mobiliers  
urbains nettoyés

objets et mobiliers  
urbains nettoyés

employé-e-s dont 2 apprentis

pourcentage de  
déchets recyclés 
pourcentage de  
déchets recyclés 

tonnes de déchets  
encombrants évacués

tonnes de déchets  
encombrants évacués

poubelles vidangées une ou  
plusieurs fois par jour

poubelles vidées une ou  
plusieurs fois par jour

budget en mio. de CHF 

centres de tri 
(écopoints) exploités

centres de tri 
(écopoints) exploités

tonnes de balayures 
ramassées

tonnes de balayures 
ramassées

VVP
Voirie – Ville propre



Détail des déchets recyclés

2016

10 759

4901

3261

1584

362
219

10 533

4750

4223

1582

361
211

Papier-carton Verre Bois PET Aluminium
fer blanc

Déchets 
organiques

2017

2016
2017

65 87067 950

2017

60.8% : Déchets incinérés
39.2% : Déchets recycles

65 870 39.2%

+1.17%

tonnes de déchets  
récoltés en 2017

des déchets ramassés  
ont été recyclés en 2017

taux de recyclage par 
rapport à 2016
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Des bijoux dans... le papier 

« Un mercredi matin, nous étions en pleine levée du papier quand la cen trale 
m’appelle par radio. La voix de mon supérieur hiérarchique me dit :  
« une femme nous a contactée, elle a perdu une enveloppe très importante  
avec des bijoux de famille à l’intérieur, il faut que tu commences à chercher 
dans ton chargement… ».

De suite, j’ai pris la direction du recycleur et, arrivé làbas, un responsable 
avait déjà préparé une zone pour déverser mes 5 tonnes de papier… J’ai vu  
arriver en taxi une dame âgée pour nous prêter main forte : c’était la pauvre  
propriétaire des bijoux ! Ensemble, nous avons fouillé, fouillé, mais…  
malheureusement sans succès ». 

 Marc Fischer 
 Chauffeur de camion de collecte de déchets
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Le LOM est le service « couteau suisse » de la Ville. Il répond 
aux besoins logistiques des autres services municipaux  
et fournit le support nécessaire pour l’ensemble des mani
festations organisées. Ses missions principales sont  
assumées par les unités et entités suivantes :

Unité des ateliers généraux (UAG)
 • Assure la mise en place technique de manifestations  
 et des expositions temporaires.

 • Entretient une partie du mobilier urbain.

 • Supervise le nettoyage des WC publics.

 • Effectue la pose des illuminations de Noël et des œuvres artistiques  
 du festival de lumières « Geneva Lux ».

Unité de gestion des véhicules (UGV)
 • Assure l’entretien du millier d’engins et de véhicules utilisés  
 par la Ville de Genève (hors SIS).

 • Récupère, centralise et transmet les données relatives à la taxe poids  
 lourds (RPLP) et les tachygraphes des 80 camions et de leurs conducteurs.

Unité du matériel de fêtes (UMF)
 • Met à disposition et/ou installe du matériel pour les organisateurs  
 de manifestations : chaises, tables, tentes, tribunes, etc.

 • Effectue le pavoisement du pont du MontBlanc et la décoration  
 de certaines places.

LOM
Service logistique et manifestations

Les ouvriers des ateliers 
généraux réparent ou 
produisent du mobilier 
urbain. 
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Groupe d’intervention (GI)
 • Assure 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 le nettoyage et la sécurisation  
 et la propreté du domaine public, par exemple à la suite d’un accident  
 de la circulation.

 • Effectue d’autres tâches en interne, notamment la récupération d’engins  
 et de véhicules tombés en panne.

Commission de gestion des véhicules (COGEVE)
 • Met en œuvre la politique ainsi que les procédures de marchés publics  
 en la matière.

 • Acquiert et cède les engins et les véhicules de la Ville de Genève (hors SIS).
 
 • Identifie et analyse les besoins en mobilité, transports et engins de travail.

Entité administrative (ADM)
 • Apporte le soutien administratif et comptable aux unités du LOM.

 • Garantit des prestations logistiques pour les services du site  
 sis FrançoisDussaud 10 telles que l’achat et la distribution de vêtements  
 de travail, la gestion de la cafétéria, etc.

 • Assure la distribution de carburant pour les engins et véhicules  
 de la Ville de Genève (hors SIS).

Les mécaniciens du 
LOM interviennent sur 
des types de véhicule 
très différents. 



Le LOM en quelques chiffres

UAG
Unité des ateliers généraux

UGV
Unité de gestion des véhicules

20

4430

483

expositions temporaires 
installées

demandes de réparations  
traitées

bancs rénovés

LOM
Logistique et manifestations

20.83

79+2

budget en mio. de CHF

employé-e-s + 2 apprenti-e-s



UMF
Unité du matériel de fête

COGEVE
Commission de gestion des véhicules

32%
des véhicules et engins mis  
en service en 2017 équipés  

d’une motorisation GNC  
(gaz naturel / biogaz), électrique 

ou hybride essence.

1014
transports réalisés 
par camionnette

40
procédures d’achat lancées

15 095
tables mises à disposition

23 785
barrières mises à disposition, 

correspondant à 59 462 mètres 
linéaires, soit un trajet  
Genève-Lausanne par  

la route du lac

817
tentes 3x3 m louées au public 

8
véhicules loués
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Rénovation du banc de la Treille

Plus ancienne promenade de Genève, l’esplanade de la Treille a été 
créée au XVIe siècle.

Son banc public est connu pour être l’un des plus longs au monde. 
En mauvais état, il a bénéficié d’une restauration complète au  
printemps 2017, seule période durant laquelle cela pouvait être fait 
en minimisant le plus possible les désagréments pour le public.  
Dans cette opération et afin de revenir à la version originale, les socles 
en béton ont été remplacés par d’autres en roches taillées.

120 000 personnes se sont assises  
« à la table du LOM »

Lors des diverses manifestations publiques (Fêtes des écoles, Fêtes 
de la musique, 1er Août, etc.), l’Unité du matériel de fêtes a notamment 
prêté à 15 095 reprises des tables permettant en théorie à 120 760 
personnes d’y prendre un rafraîchissement ou un repas, soit 60%  
de la population de la Ville de Genève (voir chiffres ciaprès).

Temps forts

Un banc de la Treille 
tout neuf. 
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Balade lumineuse

Les œuvres du Geneva Lux ont investi pour la quatrième fois la Ville 
de Genève du 1er décembre 2017 au 14 janvier 2018.

22 créations dont 6 inédites ont orné les places et les rues pour  
le plus grand bonheur du public. 

La projection monumentale de Yan Nguema contre la façade de 
l’Hôtel des Bergues et celle de la HEAD – Genève à proximité immé
diate du Temple de la Madeleine ont également produit leur effet. 

Le public a aussi été interpellé par la métamorphose du bateau Italie 
en OFNI et son débarcadère en piste de lancement intersidérale par 
la Genevoise Elena Montesinos. Et si, à l’instar des Voyageurs de 
Cédric Le Borgne, les Genevoises et les Genevois n’ont pas été Sens 
dessus dessous comme Maro Avrabou et Dimitri Xenakis après tout 
cela, elles et ils auront sans doute parcouru la Voie lactée de Daniel 
Schlaepfer telle l’Onde de MarieHélène Richard.

Temps forts

La projection de Yan 
Nguema a connu un 
joli succès.
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Le rôle essentiel des magasiniers de l’UGV 
 
« À la suite d’un accident sans gravité, le parechocs d’un camion dédié  
au ramassage des poubelles devait être remplacé. Je passe commande  
d’une nouvelle pièce aux dimensions conséquentes (250 x 60 x 40 cm environ). 
Le lendemain matin, le nouveau parechocs livré est déjà cassé. Que faire  
à part passer une nouvelle commande ? » s’exclame Laurent. « Prendre contact 
avec le fournisseur et lui fait part du problème. » conclutil. Ce dernier prend 
note et expédie un nouvel élément, « malheureusement en aussi mauvais état 
que les deux premiers » regrette notre magasinier. Finalement, l’épisode se 
répète et « il aura fallu attendre la quatrième livraison pour pouvoir bénéficier 
d’une pièce en parfait état ». In fine, le fournisseur a dû récupérer les parechocs 
cassés mais aussi contrôler l’ensemble de ses stocks ainsi que ses processus 
de conditionnement et de transport.

Cette anecdote met en évidence le rôle essentiel, straté gique même, des deux 
magasiniers de l’UGV. De leur efficacité dépend celle de l’ensemble des ateliers 
mécaniques : « Sans pièce de rechange, l’engin ou le véhicule reste inutilisable » 
constate Laurent. « Il faut savoir que nous commandons, mon collègue Daniel 
Kessler et moi, près de 19 000 pièces pour un montant d’environ 1.2 million  
de francs » précisetil. 

 Laurent Urwyler et Daniel Kessler
 Magasiniers à l’Unité de gestion des véhicules (UGV)
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Le SIS a pour missions, en cas d’événements menaçant  
la vie et la santé : 

 • de protéger et de secourir les personnes  
 et les animaux

 • de préserver les biens et l’environnement

Bien qu’étant un service municipal, le SIS intervient et 
conduit les interventions sur tout le territoire cantonal. 
Ponctuellement, des interventions sont effectuées sur  
les territoires limitrophes (France et Vaud).

SIS
Service d’incendie et de secours

Temps forts Un début d’année dramatique 

Le 1er à 15h21, de nombreux appels parviennent à la centrale.  
Les opérateurs du jour déclenchent l’alarme pour un feu d’appartement 
au Quai Ernest Ansermet 36. La fumée et les flammes sont visibles 
de loin et des dizaines d’appels continuent à surcharger le 118.  
Un appartement est totalement embrasé. Le feu se propage en façade 
et à plusieurs autres logements. Les premiers sapeurspompiers 
montent dans les étages pour effectuer plusieurs sauvetages de 
personnes menaçant de se jeter des fenêtres, un travail sincèrement 
extraordinaire. Une équipe sera même momentanément bloquée  
par les flammes dans un appartement voisin du feu. Avec calme,  
les différentes équipes mettent les habitants en sécurité. Depuis 
l’exté rieur, deux échelles de 30 mètres procéderont à de nombreux 
sauvetages. 

Le bilan sanitaire est lourd : une personne décédée et de nombreuses 
autres intoxiquées. Plusieurs seront transportés aux HUG ou soignées 
sur place. 

Ce même 1er janvier, un nouvel incendie se déclare à la rue Louis 
Favre 19. L’appartement est totalement en feu à l’arrivée des secours. 
Les flammes se propagent à la toiture de l’immeuble et dans l’allée. 
Bilan : une personne décédée.
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Plus de 28 interventions par jour...

Sur l’ensemble de l’année, le SIS intervient en moyenne 28.6 fois par 
jour sur tout le territoire genevois. En Ville de Genève, cela représente 
15.6 interventions par jour. 

On observe que février a été le mois le moins soutenu (712 interventions) 
au contraire d’un mois de juin très sollicitant (1016 interventions).  
À l’échelle de la semaine, on remarque que le mardi sort en tête des 
jours les plus denses avec 1565 interventions. Quant aux heures  
les plus « chaudes », c’est la tranche de 18h qui remporte la palme, 
avec 662 interventions, suivi par 16h, 17h et 19h qui affichent également 
plus de 600 interventions. 

Un enfant prend le volant suite au malaise  
de son père 

Une intervention atypique et extraordinaire. Un père et son jeune fils  
roulent dans une voiture. À la hauteur du Quai des Vernets, le père 
s’affale sur le volant, inconscient, victime d’un arrêt cardio respiratoire. 
Le fils, dont la présence d’esprit est à relever, s’empare du volant 
et percute intentionnellement une ambulance privée circulant non 
loin de là. L’appel radio des ambulanciers accidentés fait vite com
prendre à l’équipage d’une ambulance du SIS, située à quelques 
centaines de mètres, que le temps presse. L’équipage aidé de leurs 
collègues procéderont à la réanimation du conducteur. Il sortira  
de l’hôpital quelques jours plus tard, sans aucune séquelle. 

Temps forts

Le SIS effectue énor
mément d’interventions 
en début de soirée 
entre 18h et 19h. 
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Temps forts

Les unités mobiles 
de décontamination 
peuvent être dé
ployées en cas  
d’accident chimique. 

Des unités mobiles de décontamination 

La gestion d’un événement NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique, 
Chimique) relève d’une succession de défis dont la clef de voûte  
est la décontamination de victimes ou de personnes impliquées. 
Pour cela, le SIS s’est équipé depuis 2017 de trois modules routiers 
de décontamination, désignés sous l’acronyme UMD (Unités mobiles 
de Décontamination). Ces UMD peuvent être déployées et mises  
en service en 30 minutes et ont chacun la capacité de décontaminer 
environ 40 personnes à l’heure. Ces modules peuvent également 
être adaptés à la prise en charge de patients invalides avec  
un rythme de 10 victimes à l’heure en fonction des pathologies.



Le SIS en quelques chiffres

SIS
Service d’incendie  
et de secours

58.45

309

budget en mio. de CHF

collaboratrices et collaborateurs 
dont 7 aspirants pompiers

10 445

3604

interventions en 2017

interventions sanitaires  
urgentes en 2017

2016

2016

10 619

3890

2017

2017

10 445

3604

2015

2015

9673

3203

11 370

61.46%

demandes de secours  
en 2017

des interventions sont  
effectuées en Ville de Genève

2016

11 499

2017

11 370

2015

11 660

61.46% : Ville de Genève
37.87% : Reste du canton

0.67% : Hors canton
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Un accouchement comme baptême du feu

« C’est lors de ma toute première prise de garde dans l’ambulance, que j’ai eu 
la chance de pouvoir participer à un accouchement à domicile. Il était 22h00 
quand l’alarme retentie dans la caserne 1 de la rue des Bains. En compagnie 
des 2 ambulanciers de garde, je découvre l’intitulé de l’alerte : une femme 
enceinte qui a des fortes contractions…

Arrivée sur place, on s’engouffre rapidement dans la cage d’escalier pour gagner  
l’étage indiqué. J’entends des cris et la pression commence à monter. Une fois 
dans l’appartement je découvre une femme couchée au milieu du salon.  
Elle était entourée de son époux de leur petite fille de deux ans, visiblement 
heureux de nous voir arrivé pour les aider. Les premiers signes indiquent  
que l’accouchement est imminent, la future maman ne peut plus être transportée 
à la maternité. L’ambulancier leader décide de préparer un accouchement  
à domicile. Quelques minutes plus tard, une petite fille est née dans le salon, 
sans complication, une belle expérience de vie pour ma première intervention 
avec l’ambulance.

Au retour de l’intervention, je n’ai pas trouvé le sommeil tout de suite. J’étais 
heureux d’avoir vécu une expérience très enrichissante. C’est un moment  
très fort et intense en émotions, heureux d’avoir contribué à l’arrivée d’une vie, 
car nous sommes souvent confrontés à la tristesse, à la souffrance ou à la mort ».

 Aspirant Bovey
 Ambulancier, 1 an de service

« Partir avec l’ambulance pour une situation d’accouchement reste peu commun 
dans mon métier, ce sera le 2ème de ma carrière. Au départ de la caserne,  
je me remémore les différentes choses à penser et les gestes à faire, et ceci 
pour les nombreux problèmes que l’on peut rencontrer sur ce genre d’inter
vention. Durant ma formation à l’école d’ambulancier, ces interventions sont 
apprises et plusieurs fois répétées par la suite. 
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À notre arrivée, les cris raisonnent dans l’allée de l’immeuble. Au contact de  
la future maman, je me suis vite rendu compte que le travail a déjà commencé. 
Il est trop tard pour un transport à la maternité. L’accouchement est imminent 
et va se dérouler dans le salon. L’équipe du SMUR nous a rejoints et en bonne 
collaboration, nous nous répartissons les tâches, l’équipe du SMUR s’occupe du 
bébé et nous de la maman... J’aide le bébé à sortir. Je le dépose sur le ventre 
de la maman. Mon collègue ambulancier du SMUR coupe le cordon ombilical. 

Je revois encore l’aspirant Bovey et le papa de la petite tout souriants, le bon
heur et les émotions de cette magnifique intervention se lisait sur les visages. 
Participer à un accouchement reste un moment unique. Cette intervention 
restera gravée dans nos mémoires »

 Sergent Jérôme Chrisitnet
 Ambulancier leader, 12 années de service
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Le Service de la sécurité et de l’espace public (SEEP) 
veille à la sécurité, la tranquillité et l’ordre publics sur  
le territoire de la municipalité et gère l’utilisation accrue  
du domaine public. 

Ses missions principales sont les suivantes : 

 • Assurer la sécurité et la tranquillité de  
 la population présente en Ville de Genève,  
 notamment à travers l’action de proximité  
 de la Police municipale.

 • Analyser les demandes d’utilisation accrue  
 du domaine public et délivrer les autorisations  
 y relatives (par ex : terrasses, manifestations, 
 chantiers, procédés de réclame, etc.).

 • Gérer les marchés et activités analogues  
 sur le territoire de la municipalité.

Un des foodtrucks 
qu’on peut retrouver 
sur le circuit mis en 
place par la Ville  
de Genève :  
genevemarches.ch

SEEP
Service de la sécurité et de l’espace public
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La formation de la 
police municipale  
bénéficie désormais 
de certification  
EDUQUA.

Formation de la police municipale 

Sur décision politique, la formation des agents de police municipale 
a été réformée afin de la faire correspondre à l’évolution des exigences 
de la profession.

Pour parvenir à l’obtention d’une reconnaissance au niveau cantonal,  
la structure a été entièrement revue, afin d’aboutir à la certification 
élevée EDUQUA. Ce label de qualité est garant de normes très strictes  
en matière d’éducation. Ainsi, le Département de l’Instruction  
Publique (DIP) du Canton de Genève a validé le nouveau « diplôme 
cantonal d’agente de police municipale », qui est entré en vigueur 
au 1er septembre 2017. Une validation des acquis de l’expérience (VAE) 
est en cours de processus pour les anciens APM.

La durée totale de l’école de formation a été portée à 8 mois, contre 
7 auparavant. Ceci a permis d’augmenter la durée du stage en immer
sion et d’ajouter des modules sur la police de proximité. 

Temps forts
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566

infractions à la tranquilité 
 en 2017

infractions à la propreté 
/sécurité/salubrité en 2017

Type d’infractions : 
Uriner sur voie publique – Écoulements eaux 
usées – Entraves à la circulation routière – Jets 
d’objets par balcons et fenêtres – Personnes 
causant perturbations ou scandales sur la voie 
publique – Lavages de balcons – Jeux compro
mettant la sécurité – Nourrir les pigeons

Salissures diverses et détérioration  
d’un élément de la voie publique

Détérioration arbres et pelouses

Total vandalisme
Type d’infractions : 
Bruits abusifs – Cris et vociférations – Diffu
sions musicales sur domaine public – Excès 
de bruit dans un appartement – Musiciens 
ambulants exerçant leur activité plus de  
20 minutes au même endroit – Tondeuses  
à gazon

182 233179

511

120

6

566

143

32

175

1133

231

29

260 126
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Le SEEP en quelques chiffres

SEEP
Service de la sécurité  
et de l’espace public

47.78

303+1

budget en mio. de CHF

employé-e-s + 1 apprenti-e-s
(295.4 équivalents temps plein)

Effectifs du service par unité au 31.12.2017 :
Foires et marchés : 27
Unité emprises durables : 19.5
Unité emprises temporaires : 15.1
Police municipale : 200.5
Administration : 28.5
Direction : 4.8



Procédures
Rapports de contravention 

 Tranquillité
 Envoyés au Service des contraventions pour établissement d’ordonnances  
 pénales sauf si infractions commises par des mineurs auquel cas envoi  
 au Tribunal des mineurs

 Propreté – Sécurité – Salubrité
 Idem

 Fumée
 Envoyés au Service du commerce

 Déchets
 Amendes émises par le SEEP

395

82

809

1200

28

2926
personnes dénoncées  

pour infraction déchets

personnes dénoncées  
pour infraction fumée

chantiers

nombre de dossiers de  
marchands gérés

Nombre de marchés hebdo-
madaires tenus durant l’année

Manifestations gérées sur le 
domaine public (soit plus que 

le nombre de permissions)

351

74

395

82

344

143

2016 20172015

2016 20172015
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La manifestation Les Géants

L’unité des manifestations a grandement contribué au succès des 
géants de la Compagnie Royal de Luxe qui a investi la Ville du  
29 septembre au 1er octobre 2017. Entre 100120 heures de travail  
ont été nécessaires pour que la grandmaman, d’une taille de  
7.3 mètres de haut et d’un poids de 1.8 tonnes, et sa petitefille,  
mesurant tout de même 5.5 mètres et 800 kilos, puissent subjuguer  
les spectateurs accourus en grand nombre. 

De son côté, la police municipale a mis à disposition 201 agentes 
pour assurer la sécurité de la manifestation.

L’unité des marchés, quant à elle, a également dû s’adapter aux cir
constances extraordinaires entourant la manifestation. Elle a déplacé  
les marchés alimentaires de Plainpalais, du vendredi et du dimanche, 
au parc des Bastions, afin de libérer la Plaine de Plainpalais, pour  
les Géantes. Loin de mécontenter les habitués, ce déplacement  
a enchanté les marchands ainsi que la clientèle, nombreuse et ravie 
de cette « nouveauté ».

Temps forts

La « petite » fille haute 
de 5.5 mètres n’est  
pas passée inaperçue...
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La journée portes ouvertes de la police  
municipale

Opération séduction pour la police municipale qui a organisé sa  
deuxième journée portes ouvertes le mercredi 18 octobre !

Plus de 1000 personnes sont venues visiter son quartier général.  
Ce sont essentiellement des familles qui ont fait le déplacement. 
L’objectif de cette manifestation visait à expliquer les actions  
du corps uniformé, qui compte maintenant 200 agents en Ville,  
et est doté de nouvelles missions et compétences depuis l’entrée  
en vigueur de la nouvelle loi.

Dès l’ouverture des portes à 13h30, le public a eu le choix entre  
diverses animations. Il a pu assister à des exemples d’interventions de 
rue, visiter la centrale d’engagement qui filtre les quelques 200 appels 
par jour réceptionnés par la Centrale de la police municipale au  
022 418 22 22, faire du vélo ou du Segway et suivre les techniques  
d’intervention des agents à vélo. 

Temps forts

Les démonstrations 
des policiers muni
cipaux équipés de 
vélos ont retenu toute 
l’attention du public. 
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Des toilettes en terrasse 

« Par un magnifique jour d’été, je me rendais auprès d’un exploitant qui avait 
sollicité ma venue. 

En effet, il me fit part de son souhait d’installer, devant son établissement public, 
une terrasse sur chaussée. Je lui confirmai que cela était toutàfait possible.

Je remarquai simultanément que son établissement faisait l’objet de travaux 
de réaménagement. Une partie du restaurant était en chantier.

Il m’expliqua alors qu’en raison de travaux, les toilettes étaient condamnées. 
Ceci était bien évidemment embêtant pour sa clientèle, son personnel  
et les ouvriers qui œuvraient sur le chantier. 

Il me demanda alors, tout de go, si une partie de la terrasse sur chaussée  
pouvait être mobilisée pour accueillir… à côté des chaises et des tables,  
un container sanitaire… Une demande assez étonnante... »

 Cécilia Zaugg
 Gestionnaire du domaine public 
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Le Service des espaces verts entretient les parcs  
et promenades de la Ville et met en œuvre la politique 
publique de végétalisation. 

Les missions du SEVE sont les suivantes : 

 • Aménager et entretenir les espaces verts publics de la Ville

 • Planifier et réaliser de nouveaux espaces verts ainsi qu’une stratégie  
 d’arborisation sur le domaine public et dans les parcs 

 • Rénover les parcs existants

 • Participer à tout aménagement ayant une composante végétale,  
 sur le domaine public

 • Produire, la majorité des fleurs, plantes et arbres nécessaires  
 à la réalisation de ces missions

 • Mettre sur pied des actions d’information et de sensibilisation 
 à l’attention du public

Le SEVE se compose de trois unités : 

 1)  L’unité entretien 

 2) L’unité logistique et production 

 3) L’unité bureau d’études 

SEVE
Service des espaces verts 
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Rénovation de l’allée centrale  
du Parc des Bastions

Cette réfection historique (la plus importante depuis un siècle) 
correspond à la politique de la Ville en matière de développement 
durable et de valorisation des espaces publics. Dans l’allée centrale, 
un nouveau revêtement argilocalcaire perméable (bénéfique pour 
les arbres) carrossable et clair, a remplacé le goudron très endom
magée et sombre. Une rangée supplémentaire de pavés a également 
été posée et l’éclairage amélioré. L’ensemble donne à l’ambiance  
du parc un caractère beaucoup plus naturel très apprécié de ses 
multiples usagers.

Parcours mixtes piétonscyclistes  
dans les parcs

Suite aux discussions avec les associations de cyclistes, de piétons 
et d’aînés, des parcours balisés mixtes piétons/cyclistes ont été 
ouverts dans 11 des principaux parcs de la Ville. Les cyclistes sont 
autorisés à emprunter ces parcours balisés mixtes en roulant pru
demment, sachant que les piétons y sont toujours prioritaires.  
À ce jour, la cohabitation entre les différents usagers fonctionne bien.

Temps forts

Un nouveau revêtement 
plus écologique  
a remplacé le béton. 



38

Urbanature 2017

Les projets ont à nouveau rencontré un beau succès, notamment 
l’aménagement de l’entrée principale des HUG dont le couvert  
circulaire a été entièrement végétalisé avec des plantes retombantes 
diminuant le caractère minéral du lieu et créant une ambiance  
chaleureuse et colorée. 

Autres réalisations très remarquées, la plantation de 10 000 tournesols 
en pleine terre, la végétalisation du Pont de la Machine et l’instal
lation des fameux bancs urbanature. Répartis sur toute la Ville,  
ces réalisations contribuent au bienêtre de la population.

Rénovation de l’Horloge Fleurie

Le symbole végétal de Genève a connu une rénovation conséquente 
valorisant et protégeant le site. 

Un nouveau concept floral composé de 12 000 plantes (toutes  
produites par le SEVE et labellisées « Genève Région – Terre avenir »)  
a été minutieusement installé par les jardiniers spécialisés en mosaï
culture du SEVE. Un système d’arrosage, indispensable à la survie  
des plantes et à leur exposition plein soleil, a été installé. De nouvelles 
aiguilles, au design élégant proche de celui originel, ont été fabriquées 
et généreusement offertes à la Ville par la firme Patek Philippe.  
Pour dissuader les actes de vandalisme, un dispositif d’alarme a éga
lement été installé. Il se révèle très efficace : les actes malveillants 
ont été réduits de deux tiers par rapport à l’année précédente. 

Rappelons enfin que le personnel du SEVE intervient chaque semaine 
sur l’Horloge fleurie pour l’entretenir et la réparer. Le site est donc 
sous haute surveillance aussi du point de vue horticole.

Temps forts

Urbanature vise à vé
gétaliser des secteurs 
de la Ville particuliè
rement pauvres en 
plantes et arbustes. 



SEVE
Service des espaces verts

36.14

230

budget en mio. de CHF

employé-e-s dont  
10 apprenti-e-s

150

262 000

1285

400

3301

arbres plantés 
 en 2017

plantes fleuries produites 
 en 2017

tonnes de matière organique 
fraîche récoltée en 2017

tonnes de compost  
produit en 2017

m3 de copeaux  
produits en 2017

165

277 000

1820

500

150

262 000

1285

400

230

272 000

2230 

500 

2016 20172015

2016 20172015

2016 20172015

2016 20172015

Copeaux de chauffage

Copeaux de protection des sols

1830
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1370
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1500
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Le SEVE en quelques chiffres
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Le retour des animaux dans les parcs de la Ville 

« Je suis jardinier au SEVE depuis 25 ans. J’adore mon travail au milieu de  
la nature. Depuis l’entretien en gestion différenciée, c’estàdire en respectant 
la nature et sans utiliser de produits phytosanitaires, on voit beaucoup plus 
d’animaux dans les parcs de la Ville. 

Les plantes indigènes attirent les petites bêtes, des escargots, des insectes, 
des abeilles, des souris. Les musaraignes mangent les vers de terre, les sols 
sont aussi beaucoup plus vivants qu’avant.

Ce qui me fait le plus plaisir, c’est de voir et d’entendre les chardonnerets. 
Ces sont des nouveaux venus dans nos parcs, des petits oiseaux magnifiques, 
très colorés, la tête rouge, blanche et noire, avec un bec pointus, des ailes 
noires avec des motifs jaunes. Ils ont à peu près la taille d’un moineau.  
Leur délice, c’est de picorer les graines des fleurs des chardons, d’où leur 
nom « Chardonneret ». Souvent en groupe de 2 ou 3, ils s’envolent ensemble. 
C’est beau, ça fait du bien. »

 Ivan Perrone
 Jardinier 







www.villegeneve.ch


