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UNE VILLE DYNAMIQUE  
PRIORITE N°7 – FICHE INDICATEUR 7.2 

 

 
     

INDICATEUR 

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

OBJECTIF  

 
2020 : réaliser la totalité du programme 

 

 RESULTAT 2010-2018 

 
61% 

 

 EVALUATION  

 

     

 

    
 

QUE FAIT LA VILLE ? 
 

Le Conseil administratif a adopté en 2017 un Plan 
directeur des équipements sportifs 2017-2030 afin de 
planifier le renouvellement et la création d’installations 
sportives en lien avec l’augmentation des besoins. Les 
projets planifiés à l’horizon 2020 ou pour lesquels des 
objectifs à atteindre sont fixés pour 2020 (comme la Gare 
des Eaux-Vives ou Vernier 115) ont été introduits dans le 
monitoring.  

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

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

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

En 2017, le conseil administratif a adopté le plan 
directeur des équipements sportifs 2017-2030. Ce 
plan fixe des objectifs ainsi qu’une stratégie d’actions. 
Il vient préciser les objectifs du PDcom et mettre à 
jour les programmes d’actions prévues à l’horizon 
2020.  
 

 En 2018, l’objectif est partiellement atteint. Les 
objectifs fixés dans le Plan directeur des équipements 
sportifs 2017-2030 sont ambitieux et le rythme de 
réalisation doit s’accélérer pour atteindre les objectifs 
fixés en 2020.   
 
En 2018, la piste du vélodrome rénovée a été inaugurée, 
le crédit d’étude pour la transformation de la salle 
omnisports de la Queue d’Arve en salle manifestation de 
3500 places a été voté, tout comme celui de la halle 
couverte de tennis au Bois des Frères. Le dépôt du crédit 
de construction est prévu pour fin 2019. Les terrains de 
football en synthétique des stades des Libellules et de la 
Bâtie ont dû être différés à 2019, alors que le terrain de 
rugby en synthétique à Vessy a été réalisé.  

   

Tendance : Lente progression 

http://www.ville-geneve.ch/themes/amenagement-construction-logement/urbanisme-planification/plan-directeur-communal/index-plan-directeur-communal/
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LOCALISATION DES PROJETS SPORTIFS PERSPECTIVES 
 

  
 
 

 

 
Les objectifs de planification sont ambitieux à l’horizon 2020. Ils visent à 
améliorer et à augmenter l’offre afin de satisfaire des besoins croissants du 
fait notamment de la construction de nouveaux logements en ville. Il s’agit 
également de rendre l’offre d’équipements sportifs plus polyvalente, 
réversible et adaptable à l’évolution des pratiques sportives.  
 
La planification prévoit d’ici 2020 la mise en œuvre des projets suivants : 
l’acquisition d’une patinoire saisonnière, la couverture des terrains de tennis du 
Bois des Frères, l’agrandissement des vestiaires de Varembé, la transformation 
des terrains de football en synthétique aux Libellules et au Bois de la Bâtie, le 
réaménagement de la salle omnisports de la Queue d’Arve avec l’installation de 
3'500 places assises, le lancement du concours pour la transformation du centre 
sportif du Bout-du-Monde, la réalisation de la salle de gymnastique dans 
l’écoquartier Jonction.   
 
Enfin, les deux crédits de construction pour le centre sportif de la Gare des Eaux-
Vives et Vernier 115 devraient être déposés au cours de l’année 2019 ainsi que 
celui pour l’agrandissement vestiaires de Varembé et l’étude de modification du 
système de refroidissement de la patinoire des Vernets.   
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