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INTRODUCTION
Comment la Ville de Genève utilise-t-elle les deniers publics ? 
Quelles sont ses priorités ? Quelles prestations l’administration 
municipale assure-t-elle au quotidien ? Quels grands investis-
sements sont réalisés ? C’est pour répondre à ces questions 
en toute transparence que le département des finances et du 
logement publie chaque année la brochure « Vos impôts, un 
investissement citoyen ». 

Ce fascicule répond à une volonté d’offrir, année après année, 
aux Genevoises et aux Genevois une information claire et actualisée sur 
les activités de l’administration municipale. Il s’inscrit également dans un 
contexte particulier, qui plaide pour une meilleure information des habi-
tant-e-s autour de la fiscalité et des tâches municipales. 

En effet, en 2014, d’importantes discussions ont été initiées 
concernant les compétences et les charges du canton et des communes ; 
elles devraient aboutir à une nouvelle répartition des tâches et des finan-
cements d’ici à 2018. Dans ce cadre, il semble pertinent de continuer à 
communiquer sur les prestations assurées par la Ville de Genève et de 
mettre en lumière le fait que, en tant que ville-centre, notre commune 
assume des prestations qui dépassent largement les frontières de son 
territoire. Peu de gens savent par exemple que les sapeurs-pompiers 
du service d’incendie et de secours qui interviennent sur l’ensemble du 
canton sont des employés de la Ville. De la même manière, l’investisse-
ment de notre commune en matière de culture et de sport est souvent 
sous-évalué. 

Par ailleurs, dans un contexte marqué par plusieurs débats autour 
de la fiscalité, il est essentiel de mettre en lumière le rôle central joué par 
les impôts pour le bon fonctionnement des collectivités publiques. Ce 
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n’est en effet que par le biais des contributions fiscales que la commune 
est en mesure de couvrir les dépenses d’intérêt général et d’assurer avec 
efficacité les missions qui lui sont confiées par les habitant-e-s. 

L’impôt est un investissement citoyen. Grâce à lui, nous bénéfi-
cions d’une ville verte, d’activités culturelles et de loisirs, de rues propres, 
de belles places de jeux pour nos enfants et de nombreuses prestations 
sociales. Mal-aimé, décrié, l’impôt est pourtant le garant d’une certaine 
qualité de vie et de la cohésion sociale dans notre Ville. Il est aussi bon, 
parfois, de le rappeler. 

Je vous souhaite une excellente lecture. 
 
 Sandrine Salerno 
 Conseillère administrative
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RECETTES
Comme toutes les collectivités publiques, la Ville de Genève tire la 
grande majorité de ses recettes des rentrées fiscales.

En 2013, ces contributions ont atteint 921.8 millions de francs, en hausse 
par rapport à 2012 (+93.3 millions). Les rentrées fiscales de la Ville se 
sont composées de quatre types d’impôt qui ont représenté 77.5 % des 
recettes de la municipalité :

Impôt personnes physiques
Impôt personnes morales
Taxe professionnelle
Autres impôts

LA VILLE DE GENÈVE 
EN 2013

169.5 Mios

54.2 Mios

29.3 Mios

12.6 Mios

1.8 Mio

579.9 Mios
 196.2 Mios
 126.0 Mios
 19.7 Mios

Revenus des biens (revenus de location des  
immeubles, redevances d’utilisation du domaine 
public, taxes et bénéfices sur les placements  
du patrimoine financier)

Dédommagements de collectivités publiques  
(participations des communes et du canton 
au Service d’incendie et de secours, aux bibliobus 
et aux frais de routes)

Subventions acquises (fonds intercommunal pour  
le Grand Théâtre, dîme du livre, part sur les béné-
fices du sport-toto)

Parts et contributions (rétrocessions du canton  
au Service d’incendie et de secours)

Au total, les revenus de la commune ont donc atteint un peu plus
d’un milliard de francs. 

Revenus divers (amendes, ventes de marchandises, 
redevances d’utilisations, etc.)

Les autres recettes de la Ville de Genève (22.5 %) provenaient en 2013 de :
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CHARGES
En 2013 comme en 2012, la Ville de Genève a consacré près du tiers de 
son budget à la culture et aux loisirs (29 %). La part allouée à l’adminis-
tration générale a pour sa part nettement augmenté, passant de 13 %  
à 21 % du total. Cette hausse s’explique par la contribution extraordinaire 
de 119,5 millions de francs versée à la Fondation de prévoyance CAP, 
imposée par la législation fédérale. Arrivent ensuite les finances et  
les impôts avec 14 % (il s’agit essentiellement de frais liés à la perception 
des impôts et de frais liés aux immeubles du patrimoine financier), la 
prévoyance sociale (12 %) et la sécurité publique (9 %).

Charges en 2013, par politique publique :

 Impôt personnes physiques

 Impôt personnes morales

 Taxe professionnelle

 Autres impôts

 Revenus des biens

 Revenus divers

  Dédommagements de collectivités 
publiques

 Subventions acquises

 Administration générale

 Sécurité publique

 Enseignement et formation

 Culture et loisirs

 Prévoyance sociale

 Trafic

 Protection et aménagement de l’environnement

 Finance et impôts

Revenus en 2013, par chapitre comptable :

29%

21%

5%

14%

9%

12%

7%

3%

49%
11%

14%
5%

2%

2%

1%

16%
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 CULTURE ET LOISIRS
 La commune se distingue par une offre de loisirs riche et 
diversifiée. Que vous soyez féru-e-s de sport, passionné-e-s 
d’histoire, admirateur-trice-s de la nature ou musicien-ne-s 
en herbe, vous trouverez sans doute votre bonheur à Genève. 
Pour la Ville, garantir cette offre de qualité est une priorité.

Ville verte En 2013, le Service des espaces verts (SEVE) a fêté 
ses 150 ans. Pour célébrer cet anniversaire, ce service, qui gère les 310 
hectares d’espaces verts de la Ville et produit chaque année 255’000 

PLANTES et 85’000 FLEURS, a mis en place plusieurs animations afin de 
verdir la cité. Durant l’été, des jardins itinérants, composés de plusieurs 
pots géants avec des bananiers, de la patate douce ou encore de l’as-
perge décorative, ont ainsi été installés dans les quartiers. De juin à oc-
tobre, le Pont de la Machine a été végétalisé et transformé en un véritable 
tunnel de verdure, tandis que 400 CHRYSANTHÈMES ont été accrochés en 
octobre sur les candélabres du Pont du Mont-Blanc. Enfin, pour mettre 
à l’honneur les 40’000 ARBRES qui ornent la Ville, un parcours de 150 

ARBRES INSOLITES ou remarquables a été proposé au public.

Activités sportives pour les jeunes Chaque année, la Ville de Genève 
propose aux jeunes de pratiquer une large palette d’activités sportives, 
pour une somme raisonnable (DÈS 65 FRANCS la période selon le sport 
choisi). Ces cours, dispensés par des professeur-e-s diplômé-e-s, sont 
ouverts à tous et à toutes les jeunes âgé-e-s de 4 à 18 ans, selon les 
places disponibles. En 2014, plus de 40 DISCIPLINES ont été proposées 
dans le cadre des écoles de sport d’été et sur l’année scolaire, allant 
des traditionnelles activités hivernales (ski alpin, snowboard, patinage 
ou hockey sur glace), aux nombreux sports individuels (athlétisme, bad-
minton, kayak, planche à voile, tennis, voile, VTT…) et d’équipe (hand-
ball, rugby, unihockey, football, basket…). Au total, plus de 2’500 JEUNES 
ont profité de cette prestation.
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Bibliothèques municipales La Ville de Genève gère 7 bibliothèques 
municipales, qui mettent à disposition du public environ 730’000 DOCUMENTS 

(livres, CD, DVD, BD, périodiques). En 2013, 1’690’794 DOCUMENTS ont 
été prêtés à la population. Parallèlement, les bibliothèques ont organi-
sé un peu plus de 1’500 ACTIVITÉS pour les jeunes et les moins jeunes, 
telles que des rencontres avec des auteur-e-s, des concerts, des ate-
liers de création, des lectures ou des visites de classe. Enfin, depuis 
septembre 2013, par le biais du site InterroGE, les bibliothécaires mu-
nicipaux répondent à toutes vos questions dans un délai de trois jours 
ouvrés, via un formulaire accessible en ligne. A la fin de l’année 2013,  
620 RÉPONSES avaient déjà été données.

Soutien à la création artistique La Ville de Genève favorise la diversité 
culturelle grâce à plusieurs types de soutien aux artistes pour la création, 
la médiation et la diffusion. Le soutien de la Ville se concrétise sous forme 
de subventions, de mise à disposition de lieux de travail et de répétition, 
de bourses, de résidences et de prix. En 2013, la Ville a par exemple accor-
dé 12 BOURSES D’AIDE À LA CRÉATION (pour un montant total de 112’000 
francs), 4 BOURSES POUR LES MUSIQUES ACTUELLES (pour un montant de 
40’000 francs) et remis 2 PRIX RODOLPHE TÖPFFER pour la bande–dessi-
née (pour un montant de 20’000 francs). 

ZOOM : EN 2013, « LA VILLE EST À VOUS » 

A FÊTÉ SES DIX ANS

Depuis 2003, la manifestation « La ville est à vous » permet aux habi-
tant-e-s de la commune de se réapproprier, le temps d’un week-end, 
l’espace public. Entre vide-greniers, stands de nourriture et animations 
gratuites, cette manifestation participative et conviviale transforme 
chaque quartier en lieu de rencontres. En 2013, le service Agenda 21 – 
Ville durable a coordonné l’organisation de 12 MANIFESTATIONS dans un 
total de 49 RUES de la cité. 18’000 personnes ont activement participé à 
ces 24 jours de fête, qui ont donné lieu à plus de 250 concerts et spec-
tacles. Au total, on estime que 155’000 PERSONNES se sont rendues dans 
l’une ou l’autre de ces manifestations.
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 PRESTATIONS
 SOCIALES
  La commune est en charge d’une politique sociale qui a une 

double mission : renforcer la solidarité sociale et améliorer le 
bien-être de toutes et tous afin de diminuer pour chacun-e les 
risques d’isolement. Elle initie par exemple des manifestations 
dans les quartiers, soutient l’intégration professionnelle par 
le biais de son Fonds chômage et met en place des mesures 
ciblées visant à lutter contre la précarité.

Allocation de rentrée scolaire En 2013, la Ville de Genève a mis en 
place une allocation de rentrée scolaire destinée aux familles domici-
liées sur la commune, qui ont un ou plusieurs enfants âgés de 4 à 15 
ans fréquentant l’école obligatoire et qui bénéficient du subside d’as-
surance-maladie. Cette allocation, de 130 FRANCS PAR AN pour un en-
fant à l’école primaire et de 180 FRANCS PAR AN pour un enfant au cycle 
d’orientation, vise à épauler les familles modestes qui doivent faire face à 
des frais supplémentaires au moment de la rentrée des classes. Au total, 
14’000 COURRIERS ont donc été envoyés avec une explication en 10 lan-
gues. 2’700 FAMILLES ont bénéficié de cette subvention.

Fonds chômage La Ville de Genève s’engage concrètement dans la 
lutte contre le chômage et mène des politiques publiques volontaristes 
en matière de création d’emplois et de réinsertion professionnelle. Par le 
biais de son Fonds municipal de lutte contre le chômage, elle a subven-
tionné 27 PROJETS en 2013 visant la réinsertion sociale et professionnelle. 
Au total, un peu plus de 1’300 PERSONNES ont profité de ces projets, que 
ce soit à travers des formations, des stages ou des postes au sein d’en-
treprises sociales ou d’associations.



12



13

Activités pour les seniors Outre Cité Seniors, la Ville de Genève met 
à disposition des lieux de proximité destinés aux aîné-e-s. Ces huit « es-
paces quartiers », gérés par les Unités d’action communautaire (UAC), 
offrent aux personnes âgées des activités proches de chez elles et favo-
risent leur participation à la vie du quartier. En 2013, environ 2’500 SE-

NIORS ont fréquenté ces lieux. La Ville permet également aux retraité-e-s 
de partir quelques jours en vacances, à des conditions financières favo-
rables. Elle est copropriétaire d’une ancienne maison de maître à St-Lé-
gier, réaménagée en maison de vacances et gérée par l’Hospice général, 
qui peut accueillir 30 PENSIONNAIRES en toutes saisons. Une équipe cha-
leureuse est à l’écoute des résident-e-s et des animations quotidiennes 
sont proposées. En 2013, 541 SENIORS ont séjourné à la Nouvelle Roseraie.
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 A L’ÉCOLE
 La Ville de Genève est responsable de l’entretien, du nettoyage 
et du mobilier dans les 53 écoles primaires situées sur son  
territoire. Elle soutient également différents partenaires qui 
encadrent les élèves et assurent des prestations aussi impor-
tantes que l’accueil parascolaire et la sécurité sur le chemin  
de l’école. En 2013, les écoles gérées par la Ville de Genève 
ont accueilli 11’500 élèves répartis dans 610 classes.

Accueil parascolaire Subventionné par la Ville de Genève, le Grou-
pement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) accueille 
chaque jour les enfants scolarisés dans les écoles primaires de la Ville. En 
2013, 150 ENFANTS étaient inscrits à l’accueil du matin (de 7h à 8h), 7’200 

ENFANTS à l’accueil de midi (de 11h30 à 13h30) et 4’600 L’APRÈS-MIDI (de 
16h à 18h). Les subventions de la Ville de Genève permettent de garantir 
un coût modique pour cette prise en charge (FR. 4.50 À MIDI ET FR. 6.50 

LE SOIR). Sur demande des familles, des rabais allant jusqu’à la prise en 
charge totale des frais peuvent par ailleurs être accordés.

La Fête des écoles Pour terminer l’année scolaire en beauté, la Ville 
organise chaque année « les promotions ». En 2013, après le traditionnel 
cortège de la promenade Saint-Antoine au Parc des Bastions, les 5’500 
élèves du cycle élémentaire (1P à 4P) ont pu profiter gratuitement d’un 
goûter, d’une dizaine d’animations sur le thème des quatre éléments et 
de 27 MANÈGES. Pour les 6’000 élèves de 5P à 8P, la fête a eu lieu dans les 
parcs de la Perle du Lac et de la Grange. Les habitant-e-s ont aussi été 
invité-e-s à participer à cette manifestation pour la transformer en une 
véritable fête de quartier. 40 ASSOCIATIONS ont proposé boissons, nourri-
ture et animations gratuites aux participant-e-s, tandis qu’un feu d’artifice 
a clôturé la soirée. Au total, 12’000 LIVRES ont été distribués aux enfants 
à cette occasion. 
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 SÉCURITÉ PUBLIQUE
En Ville de Genève, la police municipale contribue à maintenir 
la sécurité et la tranquillité de la population par des actions 
préventives et répressives, tout en tissant des liens privilégiés 
avec les acteur-trice-s des quartiers : commerçant-e-s, 
écoles, travailleur-euse-s sociaux hors murs, concierges ou 
habitant-e-s. En cas de sinistre, le personnel du Service d’in-
cendie et de secours (SIS) porte assistance à la population. 
Leur champ d’intervention est vaste : incendies, noyades, 
désincarcérations lors de collisions, accidents chimiques et 
transports de blessé-e-s.

Interventions sanitaires urgentes La VINGTAINE D’AMBULANCIÈRES ET 

AMBULANCIERS de la Ville de Genève assurent les interventions sanitaires 
déléguées par la centrale du 144 et participent aux actions de sauvetage 
spécifiques lors d’interventions en milieu difficile, d’incendie, d’intoxica-
tion, d’irradiation, de noyade ou d’explosion. 5 VÉHICULES leur permettent 
d’intervenir sur le lieu du sinistre et de donner les premiers secours.  
En 2013, l’équipe sanitaire a effectué 3’202 INTERVENTIONS urgentes.

Police de proximité La police municipale possède UNE EXCELLENTE 

CONNAISSANCE DES QUARTIERS, grâce à des rencontres très régulières avec 
les habitant-e-s, commerçant-e-s, membres d’associations, responsables 
d’écoles, etc. Elle privilégie des patrouilles à pied ou en vélo afin de fa-
voriser l’échange avec la population. Depuis 2013, LA POLICE MUNICIPALE 

PATROUILLE ÉGALEMENT LA NUIT EN FIN DE SEMAINE, les jeudis, vendredis 
et samedis (jusqu’à 3 heures du matin). Ces horaires étendus permettent 
de mieux lutter contre les nuisances sonores et contre la délinquance de 
rue. Ces patrouilles nocturnes exercent aussi une fonction dissuasive.
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 AMÉNAGEMENT  
 DU TERRITOIRE 
 ET ENVIRONNEMENT

La Ville de Genève veille sur l’environnement. Elle promeut un 
développement durable, respectueux de la nature comme de 
la population. Elle accorde par ailleurs une grande importance 
à l’espace public, qui doit permettre aux Genevois et Genevoises 
de se sentir bien dans leur ville.

Illuminations de Noël Les services de la Ville fournissent un effort 
particulier pour animer la cité pendant les fêtes de fin d’année. Plus d’un 
DEMI-MILLION D’AMPOULES LED ET ENVIRON 14 KILOMÈTRES DE GUIRLANDES 

sur des arbres, des candélabres et des lignes porteuses d’éclairage pu-
blic sont installées. Ce qui représente, montage et démontage compris, 
plus de trois semaines de travail. Les illuminations de Noël respectent 
les principes de développement durable chers à la Ville de Genève: la 
puissance consommée durant cette période est d’environ 32’000 KWH, soit 
0,4% de la consommation relative à l’éclairage public de la Ville de Genève.

Fontaines Le territoire de la commune compte 349 FONTAINES, 
allant de simples points d’eau à des fontaines monumentales. Grâce 
aux efforts entrepris ces dernières années, la consommation d’eau sur 
les 10 fontaines monumentales mises en circuit fermé est passée de 
131’000 m3 à 6200 M3. En 2013, durant la période estivale, près de 300 
fontaines étaient directement branchées sur le réseau SIG – dont 285 dé-
livraient de l’eau potable de 06h00 à 22h00 – tandis que 59 fontaines re-
cyclaient l’eau du bassin (non potable). Ces fontaines ont été entretenues 
au quotidien par 4 FONTAINIERS, qui ont régulièrement contrôlé la qualité 
de l’eau, assuré le bon fonctionnement des installations techniques et 
entretenu les bassins.
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 MOBILITÉ
La Ville de Genève promeut la mobilité douce ainsi que  
l’utilisation des transports publics. Elle souhaite que l’ensemble 
de la population puisse évoluer dans l’espace public avec facilité, 
y compris les personnes à mobilité réduite. Elle aménage 
donc des cheminements et des traversées piétonnes adaptées, 
des trottoirs plus larges et des zones piétonnes. Elle développe 
et sécurise le réseau cyclable, et réalise dans les quartiers des 
zones à vitesse modérée pour réduire le bruit et la pollution. 

Promotion du vélo La Ville de Genève encourage l’usage du vélo 
comme moyen de transport sain, rapide, silencieux et respectueux 
de l’environnement. Elle subventionne ainsi l’association Genèveroule 
(300’000.- PAR AN) qui propose des vélos en prêt gratuit durant l’été et en 
location toute l’année. Elle soutient également les activités développées 
par l’association Pro-vélo Genève (85’000.- FRANCS PAR AN) qui organise 
par exemple les samedis du vélo et des cours de conduite cycliste. En 
parallèle, durant l’été 2013, la Ville a organisé une campagne de prêt de 
vélos électriques. Elle a également mis en place une procédure pour que 
la population communale puisse bénéficier de la subvention cantonale 
de 250.- francs pour l’achat de cycles électriques. En 2013, 345 HABI-

TANT-E-S de la commune ont bénéficié de cette subvention.

Transports publics La Ville participe au développement des trans-
ports publics pour qu’ils répondent au mieux aux besoins des habitant-e-s. 
La Ville participe ainsi au financement des noctambus, qui circulent de ma-
nière régulière tous les vendredis et samedis soirs de l’année de minuit à 5h. 
Ce service de nuit permet à chacun-e de rentrer chez soi de manière sûre 
et économique. Par ailleurs, pour inciter les habitant-e-s à se déplacer en 
transports publics, la Ville subventionne 450 ABONNEMENTS ANNUELS desti-
nés à de nouveaux abonnés. 
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 IMMOBILIER
La Ville de Genève possède un important parc immobilier, 
composé d’immeubles de logement, d’arcades commerciales, 
d’établissements publics et de salles communales. Elle œuvre 
quotidiennement au développement, à l’entretien et à la pré-
servation de ce patrimoine, en veillant à répondre aux besoins 
de l’ensemble de la population.

Logement Propriétaire de plus de 5’300 HABITATIONS, la Ville de 
Genève met en œuvre une politique sociale du logement afin de propo-
ser à la population des habitations à des prix accessibles. En 2013, la Ville 
de Genève a ainsi logé près de 11’000 PERSONNES, âgées de quelques 
mois à 108 ans. Ceci étant, la Ville doit faire face à un nombre toujours 
croissant de demandes. Au 31 décembre 2013, la Gérance immobilière 
municipale (GIM) recensait ainsi 3’682 DEMANDES DE LOGEMENT ACTIVES, 
c’est-à-dire qu’elles avaient été déposées ou relancées depuis moins 
d’une année. Dans un contexte de forte pénurie de logements, la GIM n’a 
pu attribuer en 2013 que 297 LOGEMENTS.

Etablissements publics La Ville de Genève est propriétaire de 102 

CAFÉS-RESTAURANTS, situés dans les différents quartiers de la commune. 
Certains d’entre eux ont une situation privilégiée comme par exemple 
les restaurants situés dans le Parc des Eaux-Vives, le Parc des Bastions, 
le Jardin Anglais, l’Ile Rousseau ou encore face à l’Hôtel de Ville. Mais 
la Ville possède également des petits cafés de quartier, des buvettes 
sportives (Stade de Frontenex, Bout-du-Monde, Vernets) et des buvettes 
« culturelles » (l’Orangerie, le Jardin Botanique). Pour renforcer la convi-
vialité et la vie dans la cité, la préférence est donnée lors d’attribution à 
des lieux conviviaux, privilégiant des produits du terroir et pratiquant des 
prix abordables.
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 ADMINISTRATION
La Ville de Genève fonctionne grâce au travail conjoint de 
plusieurs organes : le Conseil municipal (CM), le Conseil admi-
nistratif (CA) et l’administration municipale.

Administration municipale Au 31 décembre 2013, l’administration 
municipale était composée de 4’074 PERSONNES (1’610 femmes et 2’464 
hommes), exerçant plus de 250 MÉTIERS. Le personnel municipal s’en-
gage au quotidien pour offrir des services et des prestations de qualité à 
la population. Chaque jour, de nombreux collaborateurs et collaboratrices 
sont ainsi en contact direct avec la population, notamment lors des mani-
festations sportives et culturelles, au sein des infrastructures municipales 
(musées, piscines, etc.) ou encore par le biais de guichets d’information. 
C’est ainsi par exemple qu’en 2013 l’Espace Ville de Genève, situé sur le 
Pont de la Machine, a accueilli environ 125’000 PERSONNES. Ce lieu réunit 
une arcade d’information municipale et une arcade consacrée aux pièces 
d’identité. 

Conseil municipal Les 80 membres du Conseil municipal (CM) se 
sont réunis à 59 REPRISES en séances plénières au cours de cette 171e 
année législative (qui s’étend de juin 2013 à juin 2014). Au total, ils y ont 
débattu pendant 128.30 HEURES et ont traité 668 OBJETS. Le vote du bud-
get 2014, l’objet le plus important de l’année pour le Conseil municipal, 
a été rapide : il a nécessité 5.10 HEURES DE DÉBAT. Outre leur travail en 
séances plénières, les Conseillères et Conseillers municipaux ont éga-
lement siégé dans une ou plusieurs des 11 commissions permanentes, 
chargées d’étudier en détail les objets qui leur ont été renvoyés et dont 
les rapports seront ensuite soumis au CM pour délibération.

Conseil administratif Les 5 membres du Conseil administratif se 
sont réunis à 40 reprises, généralement le mercredi matin. Au total, ils 
ont examiné 2’014 POINTS. Ils ont soumis au Conseil municipal 56 propo-
sitions et ont notamment répondu à 17 MOTIONS, 366 QUESTIONS ORALES 

et 11 PÉTITIONS.
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 INVESTISSEMENTS
Outre ses charges de fonctionnement, la Ville de Genève définit 
chaque année un budget d’investissement afin d’acquérir, de 
construire et de rénover des infrastructures pérennes.

En 2013, les investissements nets ont atteint 100,1 MILLIONS 

DE FRANCS. 35 % de ce montant a été consacré au domaine 
« culture et loisirs » afin de financer de nombreux projets 
d’envergure. Citons par exemple la réalisation du nouveau 
Musée d’ethnographie (pour lequel la Ville a dépensé 15.2 Mios 
en 2013), le début de la construction de dépôts de stockage 
d’œuvres d’art à Artamis (5.5 Mios), la rénovation de l’Alhambra 
(3.3 Mios) ou encore les études pour la rénovation du Grand 
Théâtre (1.6 Mio) et du Musée d’art et d’histoire (1.4 Mio).

Investissement Montant 2013 Crédit total

Agrandissement et rénovation du MEG 15’227’013 47’690’000 

Construction d’un groupe scolaire et d’une crèche à Chandieu 7’362’394 65’495’132 

Réalisation d’enceintes de fouilles pour le futur écoquartier 3’398’622 8’465’000

Etude d’aménagement pour la rénovation de l’Alhambra 3’330’262 39’706’500

Renouvellement des véhicules municipaux (hors SIS et Voirie) 2’870’382 11’667’000

Rénovation de l’immeuble situé à la rue Rousseau 7 2’658’920 5’632’500

Dotation de la Fondetec 2’500’000 10’000’000

Travaux d’aménagement de la rue de Saint-Jean 2’265’447 7’641’710

Etude de réfection de la Crèche le Gazouillis 2’070’012 8’802’000

Travaux au centre artisanal situé à la rue du Vélodrome 2’019’913 10’668’700

Classement des 10 plus importantes dépenses  
d’investissement en 2013
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 Culture et loisirs
 Logements
 Aménagement du domaine public
 Écoles publiques
 Administration générale
 Social
 Industrie, artisanat, commerce

 Sports
 Sécurité publique
 Aménagement du domaine privé
 Acquisation de terrains
 Salubrité publique
 Planification de l’aménagement local 

Répartition par domaine des investissements en 2013 :

35 %

13 %
11%

5 %

3 %

3 %

2 % 1 % 1 %

1 %

6  %

7  %

12%
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Voici quelques exemples d’investissements :

Institutions de la petite enfance En 2011, le Conseil municipal a voté 
UN CRÉDIT DE 8.8 MILLIONS de francs pour procéder à l’extension de la 
crèche « Le Gazouillis », située dans le quartier Saint-Jean/Charmilles. 
Grâce à cet investissement, la villa historique où se situait la crèche a été 
rénovée et un nouveau bâtiment a pu être construit. Inaugurée en 2014, 
la crèche a vu sa surface d’accueil PASSER DE 400 À 1’211 M2. Parallèle-
ment, le nombre de places d’accueil a plus que doublé, ÉVOLUANT DE 40 

À 92 PLACES. La crèche peut désormais accueillir quatre groupes d’âge 
qui disposent chacun d’une vingtaine de places.

Sport Jusqu’à récemment, le Centre sportif de Vessy était équipé 
de quatre terrains de football en gazon naturel et de deux terrains de 
football stabilisés en terre, dit « tout temps » car praticables en hiver. Or 
ces deux terrains, réalisés en 2000, ne répondaient plus aux exigences 
de sécurité et causaient de nombreuses blessures : en périodes de gel et 
dégel, l’eau ne s’écoulait plus, gelant la partie inférieure du revêtement. 
Il devenait donc urgent de transformer ces terrains en posant un revête-
ment en gazon synthétique répondant aux normes de l’association suisse 
de football. Grâce à un crédit de 2.2 MILLIONS DE FRANCS, la Ville de Ge-
nève a pu inaugurer durant l’été 2013 2 TERRAINS NEUFS et parfaitement 
adaptés aux entraînements et aux matchs de football.

Espace public L’importance du trafic automobile et la configura-
tion de la rue de Saint-Jean posaient des problèmes en matière de res-
pect de la limitation de vitesse (zone 30) et de nuisances sonores. Grâce 
à un CRÉDIT DE 7.6 MILLIONS voté en 2010, la rue de Saint-Jean a été 
réaménagée, entre le rond-point Jean-Jacques et le pont des Délices, afin 
d’améliorer la sécurité routière et la convivialité du quartier. Pour favori-
ser les déplacements à pied et modérer la circulation, les trottoirs ont 
été élargis jusqu’à 6 mètres par endroit. Devant l’école de Saint-Jean, une 
placette a été aménagée. La rue est aussi devenue plus verte grâce à 
39 NOUVEAUX ARBRES et aux surfaces de plantations créées tout autour. 
Enfin, la chaussée est désormais plus silencieuse grâce à la pose d’un 
revêtement phonoabsorbant.
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 LE SAVIEZ-VOUS ?

• L’Etat civil de la Ville de Genève a procédé à 693 CÉLÉBRATIONS DE 

MARIAGE et à 31 CÉLÉBRATIONS DE PARTENARIAT en 2013.

• Les Musées d’art et d’histoire conservent plus de 650’000 OBJETS et 
50’000 LIVRES PRÉCIEUX, dont 2 à 5 % peuvent être montrés au public 
sur les différents lieux d’exposition.

• Pour la 13e année consécutive, la Ville de Genève a proposé un hé-
bergement d’urgence aux personnes sans domicile fixe durant la pé-
riode hivernale. 982 PERSONNES de 72 nationalités différentes y ont 
trouvé refuge en 2013 pour un total de 20’558 NUITÉES.

• La Ville de Genève gère environ 4’300 PLACES DE STATIONNEMENT. 
En tant que collectivité publique, elle entend faciliter la vie de ses 
habitant-e-s en proposant des places de parking dans des espaces 
couverts et sécurisés.

• En 2013, la Ville de Genève a été sacrée « CHAMPIONNE SUISSE EN MA-

TIÈRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE » par l’organisation Solidar 
dans le cadre de son classement « Penser global - agir local. »

• Parmi le personnel municipal, on retrouve également de nombreux 
jeunes en formation : sur toute l’année 2013, la Ville a ainsi accueilli 
83 APPRENTI-E-S formés dans 28 métiers, 238 STAGIAIRES, 120 CIVI-

LISTES et 175 JEUNES POUR DES JOBS D’ÉTÉ.
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