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L’année 2016 a été une année riche qui nous a permis de développer nos 
activités dans plusieurs domaines. En matière de sécurité tout d’abord. 
Le 1er septembre 2016, nous avons pu ouvrir le 8ème poste de police 
municipale dans le quartier de Champel. Je sais que cela répondait à 
une attente forte de la population qui est d’ailleurs venue en nombre 
pour découvrir les nouveaux locaux qui sont aussi les leurs. Désormais 
sept agents et un guichetier sont à la disposition des habitant-e-s pour 
répondre aux problèmes d’incivilité et améliorer ainsi la qualité de vie  
de toutes et tous.

Les attentats qui frappent aujourd’hui des villes européennes nous 
obligent par ailleurs, nous aussi, à adapter notre dispositif de secours.  
Le Service d’incendie et de secours, qui intervient partout dans le canton,  
a ainsi suivi une formation spéciale afin de pouvoir intervenir aussi effica-
cement que possible en cas d’attaque d’envergure. 

Dans le domaine du tri des déchets, 2016 aura aussi été une année impor-
tante. Grâce à une collaboration intelligente avec le Canton et les autres 
communes, la Ville a pu mener une action concertée de grande ampleur 
visant à améliorer le recyclage des déchets organiques. La distribution 
aux citoyen-e-s de 50’000 kits de tri (une poubelle verte spéciale et un 
rouleau de sacs biodégradables) a commencé en septembre 2016 et s’est 
poursuivie pendant le premier semestre 2017. Les premiers résultats sont 
réjouissants. Dans plusieurs quartiers de la Ville, les habitant-e-s trient 
mieux leurs déchets de cuisine grâce au matériel distribué et grâce à 
l’effort logistique fourni par la Voirie (100 containers verts installés dans 
les quartiers sur les écopoints). 

Enfin, nous pouvons retenir de cette année 2016 la très belle édition  
du Geneva Lux, avec cette spectaculaire projection vidéo (mapping)  
sur l’Hôtel des Bergues Four Seasons et les magnifiques 18 œuvres  
lumineuses qui ont embelli notre cité pendant tout le mois de décembre.  
Un évènement qui a nécessité de longues de semaines de préparation  
de la part des services mais cela en valait le coup !

Au-delà du plaisir visuel qu’il procure au public, le Geneva Lux nous per-
met de renforcer le dynamisme et l’attractivité de la Ville en fin d’année. 

Merci à tous les employé-e-s du DEUS pour leur engagement. 

Du poste de police de Champel à Geneva Lux…

Guillaume Barazzone
Conseiller administratif 
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18’441 
barrières mises  
à la disposition 
des manifestations

4’417
demandes de  
réparations traitées 

3’403
heures d’entretien  
du mobilier urbain

LES SERVICES  
AU CŒUR DE GENÈVE

165 
arbres plantés

277’000
plantes fleuries  
produites

1’820
tonnes de matière  
organique fraîche  
récoltée

67’317
tonnes de déchets 
collectés

25’825
tonnes de déchets 
recyclés

3’049  
mobiliers nettoyés

1235 
Employé-e-s

SEVE
SERVICE DES ESPACES VERTS

LOM
SERVICE LOGISTIQUE  
ET MANIFESTATIONS

VVP
VOIRIE VILLE PROPRE



LA DIRECTION  
DU DEUS
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11’490
appels au 118

10’616
interventions

182
infractions à  
la tranquillité

511
infractions à la propreté  
et à la sécurité

8
postes de police
municipale

17
Employé-e-s  
+ 1 apprentie

SIS
SERVICE D’INCENDIE
ET DE SECOURS

SEEP
LE SERVICE DE LA SÉCURITÉ 
ET DE L’ESPACE PUBLICS 



Pour nettoyer les rues 
et routes de la Ville,  
la Voirie dispose de  
33 balayeuses.
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VVP
Voirie – ville propre

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.

A 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.



Plus de 300 affiches F4  
ont été diffusées par la Ville 
dans le cadre de la campagne 
de sensibilisation sur le tri  
des déchets organiques.
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Opération en faveur du tri des déchets de cuisine
L’objectif visé est d’augmenter le taux de recyclage en  
favorisant le tri de ce type de déchets représentant encore  
30% des déchets incinérés. 50 000 kits de tri, composés 
d’une poubelle verte aérée et d’un rouleau de sacs compos-
tables, sont distribués gratuitement aux ménages de la ville  
de Genève de septembre 2016 jusqu’à l’été 2017.  

Ce nouveau système facilite le geste du tri pour la population, 
tout en évitant le recours à des sacs plastiques qui compro-
mettent la qualité du compost. En partenariat avec l’Etat et  
les autres communes genevoises, une campagne d’actions a 
été lancée. Les premiers résultats de la campagne sont très 
positifs. La Ville observe une augmentation du tonnage de 
matière organique récoltée d’environ 30%.

TEMPS 
FORTS 

2016



Les gloutons électriques de la Voirie sont d’une 
redoutable efficacité pour lutter contre le littering.

ville de genève

Rendez-vous en ligne pour les déchets encombrants
Voirie – Ville propre a développé, avec l’appui  
des services informatiques de la Ville, un outil web  
www.ville-geneve.ch/bondebarras qui facilite la  
réservation de rendez-vous pour les ménages, afin de leur 
permettre de convenir d’une date de collecte de leurs déchets 
encombrants par Internet, même en dehors des heures  
d’ouverture du service. 

Projet de sensibilisation au tri et à la propreté  
dans les écoles 
Ce projet, réalisé de concert avec le service des écoles, visait 
à sensibiliser les élèves de deux établissements scolaires au 
tri et à la propreté. Ainsi, 617 élèves ont pu bénéficier d’une 
animation spécifique sur le sujet et ont visité une entreprise 
active dans le domaine du recyclage ou l’usine d’incinération 
des Cheneviers. Une semaine spéciale dédiée à la thématique 
leur a permis de réaliser des œuvres à partir d’objets recyclés.
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100’009
Déchets encombrants

29’644
Rendez-vous pris par VVP

3’049 
objets, mobiliers urbains nettoyés 
(tags, salissures diverses)

3’056 
poubelles, dont 500 cendriers, 
nombre de poubelles vidangées 
une ou plusieurs fois par jour

123 
écopoints, Centre  

de tri de quartier 
(écopoints) exploités

LA VOIRIE EN QUELQUES CHIFFRES

346
Nombre d’employé-e-s 

+ 2 apprentis

10’759 
Papier-
carton

4’901 
Verre

3’261 
Déchets 

organiques

1’584 
Bois

362 
PET

219 
Aluminium
fer blanc

COLLECTE DES DÉCHETS

38.1
Déchets  
recyclés 

+ 0.56% comparé à 2015

61.9
Déchets 
incinérés

2015

2016

+

67’317
TOTAL 2016

67’978 
TOTAL 2015

 

343.8
Effectif du service

par unité (ETP)

Budget

62.4 
mio CHF
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« C’était le matin de bonne heure, 
l’hiver dernier. On effectuait notre 
tournée habituelle de ramassage des 
détritus sur les écopoints, quand j’ai 
vu bouger quelque chose de bizarre 
derrière le conteneur pour l’aluminium 
et le fer blanc à la rue Prévost-Martin. 
J’ai eu peur dans un premier temps,  
car nous ne savons jamais sur quoi  
nous allons tomber.

C’était un chien, gémissant, 
grelottant, accroché à l’anneau du 
conteneur. On voyait bien qu’il avait 
froid. Ça devait faire un moment  
qu’il était dehors, délaissé.

J’avais de la peine pour lui. C’était 
difficile de voir cet animal dans ce 
froid et cette humidité, lâchement 
abandonné par ses maîtres. 

J’ai appelé rapidement mon chef.  
La gendarmerie a été informée et  
je suis resté sur place, jusqu’à que  
la police l’emmène à la SPA. »

Adil Berati – ouvrier dans l’équipe d’entretien des écopoints 
de l’unité de gestion des incivilité
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« J’AI VU BOUGER 
QUELQUE CHOSE 

DE BIZARRE »
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LOM
Service logistique et manifestations 

Répondre à des besoins logistiques par des solutions professionnelles, 
telle est la mission du Service logistique et manifestations (LOM).  
Véritable couteau suisse de la Ville de Genève, il est discret mais  
bien présent dans la grande majorité des événements et sur de  
nombreux projets.

L’unité du matériel de fêtes (UMF) apporte le matériel de base 
(bancs, tables, etc.) indispensable à la réussite de nombreuses fêtes. 
Elle est également en charge du pavoisement du Pont du Mont-Blanc 
et de la décoration de certaines places.

L’Unité des ateliers généraux (UAG) ) a plusieurs domaines de com-
pétences : active dans la mise en place technique de manifestations, 
elle est aussi impliquée dans l’entretien et le nettoyage d’une partie 
du mobilier urbain et des WC publics, dans la mise à disposition de 
mobilier d’exposition extérieur et dans la pose des décorations  
lumineuses et des œuvres artistiques du Geneva Lux.

Disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, le Groupe d’intervention (GI) peut 
aussi être amené à intervenir dans une manifestation. Sa principale 
mission est d’assurer le nettoyage et la sécurisation du domaine  
public, par exemple à la suite d’un accident de la circulation. Il effec-
tue aussi de nombreuses autres tâches en interne, notamment  
la récupération des engins et des véhicules tombés en panne.

L’Unité de gestion des véhicules (UGV) ) assure l’entretien d’un millier 
d’engins et de véhicules utilisés par la Ville de Genève (hors Service 
d’incendie et de secours). Cette prestation de maintenance est effec-
tuée par 22 collaborateurs répartis sur deux sites. Très variée, elle va  
du pneu crevé à la révision complète d’un moteur.

La Commission de gestion des véhicules (COGEVE) est une com-
mission transversale qui traite tous les aspects liés à l’acquisition 
(achat, location, etc.) et à la cession (déconstruction, vente, etc.)  
des engins et des véhicules utilisés par la Ville de Genève. Elle met en 
œuvre la politique de gestion en la matière en adoptant une approche 
globale sur deux axes : la mobilité du personnel et les besoins en 
outils professionnels mobiles. Attentive au développement durable, 
elle est également soucieuse d’apporter à sa clientèle interne la solu-
tion la mieux adaptée au meilleur coût global.

Pour réaliser tout cela, l’unité administrative (ADM) est incontour-
nable. De plus, elle assure d’autres prestations logistiques pour  
tout le site de François-Dussaud comme la gestion de la cafétéria  
en partenariat avec une entreprise externe ou encore l’acquisition  
et la distribution de vêtements de travail et d’équipements de protec-
tion individuelle.
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Une édition exceptionnelle du Geneva Lux
Pour sa troisième édition, onze nouvelles œuvres se sont  
rajoutées aux sept déjà connues. Les Edelweiss de Mourka  
ont jouxté les Hivernales Nepenthèses de Sophie Guyot.  
Les arbres de la Treille ont été parcouru par l’Onde de  
Marie-Hélène Richard, ceux du rond-point de Plainpalais  
ont porté les nids lumineux d’Eric Barray, ceux de la place  
de la Navigation ont reçu les pots de lumière de Maro  
Avrabou et Dimitri Xenaxis.

La fresque magistrale du Genevois Frédéric Post, visible  
derrière la gare Cornavin, s’est rajoutée à la Voie Lactée  
du Lausannois Daniel Schlaepfer de la rue du Rhône.

Visible durant les mois de décembre 2016 et janvier 2017,  
ce festival n’aurait pas vu le jour sans le travail du Service 
logistique et manifestations et la collaboration du Service  
des espaces verts notamment. Il a été inauguré par un  
buzzer spécialement créé pour l’occasion. À cet instant,  
le public a découvert le mapping de la Pêche miraculeuse 
(inspiré du tableau de Konrad Witz) sur l’hôtel des Bergues 
Four Seasons réalisée par Stephan Boehme, Friedrich Förster 
et Sabine Weißinger.

TEMPS 
FORTS 

2016

Les « plantes 
carnivores » 

de l’artiste 
Sophie Guyot.
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ville de genève

Appel d’offres commun Ville-Etat
En septembre 2016, la Ville de Genève et le Canton ont réalisé 
le premier appel d’offres commun pour l’achat de véhicules. 
Ce marché public, d’une valeur d’environ CHF 1,5 Mio, portait 
sur l’achat de 10 laveuses de voirie : 9 pour la Ville et 1 pour 
le Canton. Il s’agit de machines polyvalentes qui permettent 
le lavage des trottoirs et du domaine public et qui peuvent 
être transformées pour déneiger et épandre du sel durant la 
période hivernale. La livraison de ces nouveaux engins est 
prévue pour l’automne 2017.

Plus de 4400 demandes de réparation ont été  
traités par l’Unité de gestion des véhicules du LOM.

16



UAG 
3’403 heures passées 
pour l’entretien du 
mobilier urbain

133 bancs rénovés

UMF 
549 transports 
réalisés par camions

1’103 transports
réalisés par camionnettes

138 jours de 
déplacements

14’861 tables 
mis-e-s à disposition 

20’683 bancs 

18’441 barrières 

2’443’686.- montant 
total de prestation (CHF)

198’734.- de revenus 

UGV

4’417 demandes de 
réparations traitées

COGEVE

17 procédures 
d’achat lancées 

32 véhicules 
commandés

13 véhicules loués

70 véhicules mis 
en service 

2/3 des engins et véhicules
mis en service en 2016 sont 
équipés d’une motorisation 
GNC (gaz naturel / biogaz)

LE LOM EN QUELQUES CHIFFRES

ACTIVITÉS

17

Budget

19.5 
mio CHF

80
Nombre d’employé-e-s

+ 2 apprentis
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« UN JOUR,  
UN CLIENT 
EST VENU... »
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Exerçant sa fonction de cariste au sein de l’UMF 
depuis le 1er septembre 2013, Arthur Ribeiro 
Delfim manipule des élévateurs à fourches pou-
vant soulever et transporter jusqu’à 10 tonnes  
de matériel à la fois.

Arrivé à l’UMF après avoir remplacé un collègue 
absent pour raison de santé, il aime l’ambiance 
de travail au sein du LOM ainsi que son activité. 
Celle-ci consiste à sortir le matériel des rayon-
nages des dépôts, puis à le charger des camions 
et des camionnettes. Il manipule des bancs,  
des tables et divers autres éléments constituant 
des podiums ou tribunes avec habilité et pru-
dence. Par ailleurs, il accueille la clientèle venue 
chercher du matériel au dépôt et le lui livre au 
pied de son véhicule.

« Un jour, un client est venu 
chercher 4 tables avec une 
Smart. Il ne s’était pas rendu 
compte de leur dimension, 
dont la longueur s’élève à 
2.50 m  Heureusement, il n’a 
pas fallu insister pour que ce 
dernier revienne plus tard avec 
un véhicule plus approprié  
pour ce chargement. »

Arthur Ribeiro Delfim – cariste au LOM

19



PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 2016 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Incendie dans un 
magasin de scooters 
à Carouge. 
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SIS
Service d’incendie et de secours

MISSIONS
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). 

UNTÉS OPERATIONNELLES 
Pour mener à bien ses missions, le SIS dispose  
d’unités opérationnelles composées de :

•  sapeurs et sapeuses-pompiers professionnel-le-s

•  sapeurs et sapeuses-ambulanciers-ères

•  opérateurs-trices de la centrale d’engagement  
et de traitement des alarmes (118)

•  sapeurs et sapeuses-pompiers volontaires

•  protection civile

20



Une personne à mobilité réduite a été sauvée 
de son appartement en feu – Eaux-Vives

Un ambulancier agressé et frappé par  
un patient dans l’ambulance

4 caravanes détruites par le feu et  
explosion de bouteilles de gaz – Puplinge

Explosion et incendie dans une arcade 
– Plainpalais

Feu dans un local collectif au rez,  
20 locataires au nid de blessés – Plainpalais

Intervention aquatique dans le Rhône  
(1 personne noyée) – Jonction

Accident entre 2 camions  
– Autoroute A1

Evacuation d’une patiente par le groupe 
 GRIMP, réalisée par la façade – Petit-Saconnex

Une femme sérieusement brûlée dans  
son appartement – Grand-Saconnex

Important feu d’appartement au Libellules  
– Vernier

Feu de cave et gros dégagement de fumée  
– Carouge

Violent feu d’appartement, 60 locataires évacués,  
11 blessés transportés aux HUG – Petit-Saconnex 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 2016 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
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Violent feu d’appartement
Au petit matin du 12 décembre 2016, date bien connue des 
Genevois pour la célébration de l’Escalade, les habitants de 
l’immeuble du 33 avenue Wendt se réveillent brutalement.  
Un violent feu ravage un appartement au rez-de-chaussée.  
Le locataire de l’appartement en feu a réussi à sortir par ses 
propres moyens, mais la fumée se propage très rapidement 
dans la cage d’escalier et rend la fuite très difficile pour les 
autres habitants. « A l’arrivée du SIS, les flammes jaillissaient  
des deux côtés de l’immeuble », explique le Premier lieutenant 
Fréderic Jaques. Les sapeurs-pompiers évacuent 14 per-
sonnes par la grande échelle. Au total, une soixantaine d’habi-
tant-e-s, dont des enfants en bas âge, doivent être traités  
au poste médical avancé (PMA) installé dans un hôtel voisin. 
Une dizaine de locataires sont évacués vers l’hôpital cantonal 
pour des intoxications sévères. 

Formation continue
L’Europe entière est niveau 3 d’alerte terroriste pendant toute 
l’année. Cela oblige le SIS à s’adapter sans délai. L’ensemble 
du personnel d’intervention du SIS suit une formation dispen-
sée par des ambulanciers et des médecins. Objectif principal : 
développer la connaissance des réflexes et des comporte-
ments à observer sur une scène d’acte terroriste. L’analyse  
des RETEX (retour d’expérience) des villes touchées par divers 
actes ces dernières années, ont permis la mise sur pied de 
cette nouvelle formation adaptée aux besoins opérationnels. 
De la pose de garrots sur des blessures liées à des armes de 
guerre au comportement sur un site d’acte terroriste, mais 
également la prise en compte de l’état psychologique des 
blessés, bref le champ de cette formation est vaste.

Vers l’ouverture des 3 casernes 24h/24h
Le projet visant à l’optimisation de la rapidité d’intervention 
est en phase d’application. Le SIS a débuté les travaux d’amé-
nagement et d’adaption dans ses trois casernes. Ceux-ci vont 
permettre de modifier les espaces de travail et de vie pour les 
employés du SIS. C’est en collaboration avec le DPBA que le 
chantier a démarré. Réaménager les trois casernes tout en 
assurant leur fonctionnement quotidien est un défi pour les 
parties prenantes. 
 

TEMPS 
FORTS 

2016
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ville de genève

Un feu ravage la toiture d’un restaurant à Plan-les-Ouates.

Le SSO
Le 10 novembre 2016 se déroule l’inauguration du SSO (sou-
tien sanitaire opérationnel). Sous ce nom peu évocateur pour 
un non initié, se cache une idée assez simple : la réalisation et 
la mise en place d’un concept opérationnel d’appui pour les 
interventions de longue durée, inspiré par des structures déjà 
mises en place dans diverses villes d’Europe. « Le travail d’un 
pompier sur le terrain est constant, pénible et imprévisible. 
Son équipement est lourd, il porte plusieurs dizaines de kilos 
sur le dos » liste le commandant Nicolas Schumacher, devant 
les journalistes venus couvrir l’événement. 

Une remorque permet de soulager les sapeurs-pompiers et 
favorise leur récupération. Equipée d’un WC mobile, d’habits 
propres et secs, ainsi que de nourriture, ce dispositif s’engage 
et s’adapte à tous les théâtres d’opération. Déjà surnommé  
« le Food Truck des pompiers », cet élément de soutien vient 
combler une lacune apparue lors de l’intervention de déconta-
mination d’un site dangereux en août 2014 à Avully.

23
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Il était 6h29, ce matin  
du 5 octobre 2016, lorsque 
la CETA reçoit une trentaine 
d’appels d’urgence au 118.  
Un impressionnant feu 
d’appartement se propage  
dans la cage d’escalier,  
mais également par l’extérieur,  
de balcon en balcon.

« CE MATIN  
DU 5 OCTOBRE…

UN INCENDIE  
DRAMATIQUE »
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« J’ai décroché l’un des appels au 118. Une dame 
me décrit son angoisse ‹ je suis prise au piège  
à l’étage en dessus du feu, pouvez-vous rester 
avec moi en ligne ? ›. Je lui donne des consignes 
‹ Allez à la fenêtre pour respirer ou essayez  
de sortir par la cage d’escalier. › C’est dans  
sa réponse que je perçois son désespoir ‹ Il y a 
des flammes partout, je suis prise au piège dans 
mon studio, je vais mourir. ›

Durant 15 minutes, j’ai encouragé par téléphone 
cette personne à tenir bon. Petit à petit, je la 
perdais, je n’entendais plus que son souffle,  
tout en continuant à lui parler pour qu’elle se  
fixe sur ma voix, j’étais la dernière personne  
à qui elle pouvait s’accrocher. Et d’un coup,  
plus rien… »

Sergent Yves Krahenbühl – 23 ans de service 

« Je commandais le premier engin pompe au 
départ de la caserne 1, l’ensemble de l’équipe 
savait que des habitants étaient pris au piège 
dans l’incendie.

En pénétrant à l’intérieur du bâtiment, de 
nombreux débris tombaient au niveau du rez  
de chaussé. J’ai dit à mon équipe : ‹ c’est pas 
comme d’hab. La lutte contre cet incendie  
va être un rude combat. ›

Lors de notre progression dans les étages 
enfumés, nous entendions des enfants hurler  
‹ au secours ›. Le feu était d’une violence inouïe. 
Nous avons combattu les flammes avec nos 
lances pour stopper la propagation de l’incendie 
dans la cage d’escalier, afin de permettre 
l’évacuation des habitants. »

Sergent Sébastien Bert-Erboul – 17 ans de service 
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« Depuis le panier de mon échelle,  
je voyais des flammes qui léchaient  
la façade 2 à 3 étages en dessus de 
l’appartement en feu. J’ai rapidement 
évacué un couple qui s’était réfugié  
sur son balcon. L’homme protégeait 
son épouse avec son corps,  
il commençait à brûler. 

Avec les différents messages radios 
reçu par la CETA, nous avons réussi  
à localiser la personne prise au piège. 
L’équipe d’attaque intérieure 
combattait le feu pour me permettre 

de sauter, dans la fumée, sur le balcon du studio afin de 
réaliser la recherche de la victime. Elle gisait inconsciente 
au sol dans la cuisine. La chaleur était extrême, j’ai porté  
la victime pour la déposer dans le panier de l’échelle,  
dans des conditions extrêmes de forte sollicitation,  
on se découvre une force incroyable de réactivité. »

Caporal Christophe Guichard – 13 ans de service 

AU TOTAL 

39 habitants ont été contrôlés par le dispositif médical 

13 personnes intoxiquées (3 sévèrement) 

7 personnes transportées aux HUG 
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AU TOTAL 

39 habitants ont été contrôlés par le dispositif médical 

13 personnes intoxiquées (3 sévèrement) 

7 personnes transportées aux HUG 

NOMBRE TOTAL D’INTERVENTIONS

NOMBRE D’INTERVENTIONS 
 SANITAIRES URGENTES

NOMBRE DE DEMANDES 
DE SECOURS AU 118 

LE SIS EN QUELQUES CHIFFRES

288
Nombre 

d’employé-e-s
 

281.1
Equivalents 

temps plein (ETP)

9’6738’889

3’2032’913

11’66010’662

10’619

3’890

11’499

2014 2015 2016

Budget

56 
mio CHF



SEEP
Service de la sécurité et de l’espace publics 

Le Service de la sécurité et de l’espace publics (SEEP) veille à la sécu-
rité, la tranquillité et l’ordre public sur le territoire de la municipalité  
et gère l’utilisation accrue du domaine public. 

Ainsi, 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 sises sur le territoire  
de la municipalité

Antenne de la 
police municipale 
au Petit-Saconnex
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Nouvelle loi cantonale sur la restauration, le débit  
de boissons, l’hébergement et le divertissement (LRDBHD)  
La nouvelle loi cantonale sur la restauration, le débit  
de boissons, l’hébergement et le divertissement (LRDBHD)  
est entrée en vigueur au 1er janvier 2016. 

Cette nouvelle loi cantonale sur les cafés, restaurants et dan-
cings oblige les communes chargées d’appliquer ces disposi-
tions à revoir leurs pratiques. C’est tout particulièrement le cas 
en Ville de Genève, qui compte de nombreux établissements. 

La loi prévoit notamment une modification des horaires de 
fermeture et d’ouverture des établissements publics : ceux-ci 
pourront être ouverts de 6 h à 2 h les jeudis, vendredis, samedis 
et les veilles de jours fériés, et de 6 h à 1 h les autres jours. 

Auparavant, l’ouverture était autorisée jusqu’à minuit, des  
dérogations étaient nécessaires pour pouvoir ouvrir jusqu’à 2h. 

En ce qui concerne les terrasses, les communes délivrent 
désormais non seulement les autorisations pour les terrasses 
situées sur le domaine public, mais également pour celles 
situées sur le domaine privé. 

Il ressort du nouveau texte que les collectivités municipales 
sont également responsables des sanctions pour les infractions 
commises sur les terrasses (violation des conditions d’exploita-
tion et motifs d’ordre public).

Les communes gagnent également en compétence. Ainsi, les 
événements de divertissement public sont dorénavant gérés 
par les seules municipalités qui ont pour tâche d’instruire les 
demandes, émettre les décisions d’autorisation et gérer les 
éventuels recours. 

Enfin, les municipalités sont compétentes pour délivrer les  
permissions pour des événements organisés sur domaine privé.

TEMPS 
FORTS 

2016
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L’Escale
Lancé par le maire Guillaume Barazzone, l’espace d’animation 
culturelle éphémère installé sur le quai du Mont-Blanc a rem-
porté un joli succès : entre 20’000 et 25’000 personnes s’y 
sont arrêtées. Habitants, riverains, expatriés et touristes ont pu 
découvrir, au fil des 26 jours, des concerts, films, animations. 
Beaucoup ont joué sur le piano et aux multiples jeux de société 
proposés en libre accès. 

Ecole de formation
En 2016, 30 aspirant(e)s ont rejoint les rangs de l’école de  
formation afin de devenir agent(e)s de la police municipale. 

Les agent-e-s de la police municipale de toutes les communes 
suivent une formation de base, dispensée conjointement par la 
Ville et l’Etat. 

La Commune décide de l’engagement provisoire des futures 
recrues sur la base des examens d’admission, après la fin de  
l’enquête de moralité effectuée par la police cantonale et l’en-
quête administrative entreprise par la Ville de Genève. L’engage-
ment définitif n’intervient qu’après la réussite de la formation. 
 

Un nouveau poste de police municipale a ouvert ses portes 
dans le quartier de Champel
Le 1er septembre 2016, les habitants du quartier de Champel 
sont venus, en très grand nombre, découvrir leur nouveau 
poste au 9, chemin de l’Escalade. Il accueille sept agents de 
police municipale (APM) ainsi qu’un guichetier. Cette ouverture 
correspond à un souci de rééquilibrage des zones d’activité et 
répond à une attente exprimée depuis une dizaine d’années par 
les habitant(e)s du quartier.

L’Escale, qui a remporté 
un franc succès, a pu voir 
le jour grâce à l’appui du 
SEEP mais aussi du LOM.
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En effet, ce secteur de la Ville était jusqu’alors couvert par  
le poste des Eaux-Vives. L’ouverture du poste de Champel 
permettra un meilleur travail de proximité. Les agents en poste 
s’imprégneront de la vie du quartier, et s’y investiront pleine-
ment afin de résoudre les problèmes de ses habitants.

Les policiers municipaux interviennent notamment pour lut-
ter contre les incivilités, le vandalisme, la consommation de 
drogue ou encore les nuisances sonores. Ils ont également  
un rôle de prévention. 

Les postes de police municipale ferment à 17 heures mais les 
agents restent joignables jusqu’à minuit en semaine et 3 heures 
du matin les jeudis, vendredis et samedis. Pour les contacter, il 
suffit de composer le numéro de téléphone 022 418 22 22.
 

Police municipale : nouvelles compétences
Depuis le 1er mars 2016, les agents de police municipale sont 
dotés de pouvoirs judiciaires en matière de loi sur les stupé-
fiants, loi sur les armes, loi sur le séjour des étrangers, loi sur  
la circulation routière.

Ces nouvelles compétences les soumettent aux ordres et  
directives du Procureur général du Canton de Genève quant  
au traitement des procédures des infractions délictueuses liées 
à ces législations.

Jusque-là, les délits dénoncés par la police municipale étaient 
transmis à la police cantonale qui prenait le relai (audition des 
prévenus, arrestation provisoire, etc). 

L’équipe d’agent-e-s du 
nouveau poste de Champel 
pose avec le magistrat et 
le commandant ad intérim 
Louis Boldrini (en blanc).
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Depuis lors, tous les actes d’enquêtes, les auditions, les arres-
tations provisoires, fouilles des personnes et des locaux, etc., 
sont de la compétence de l’agent de police municipale et sont 
directement transmis au Ministère public ; ce dernier instruira 
les délits sur la base des actes d’enquêtes précités.

Pour ce faire, les agents sont tenus, comme tout policier  
en Suisse, de respecter le code de procédure pénale.

Aussi, en 2016, ce ne sont pas moins de 307 affaires qui ont  
été instruites ; elles ont représenté 4075.20 heures de travail.  

Davantage de food trucks pour mieux servir les clients
Le concept est simple : des cuisines ambulantes qui préparent 
des repas à l’emporter. La Ville de Genève avait ouvert l’espace 
public aux food trucks en septembre 2014. Après 15 mois 
d’exploitation de six véhicules et un premier bilan positif, elle a 
décidé de revoir le nombre d’emplacements à la hausse, avec 
dix food trucks, dès le 1er mars 2016, retenus pour une durée 
contractuelle de quatre ans.

Retrouvez tous les horaires des 
foodtrucks et des marchés de la Ville sur : 
http ://www.genevemarches.ch/



Les exploitants proposent des repas frais et à l’emporter  
sur le domaine public. Pour permettre une diversité de l’offre 
culinaire, un système de rotation sur chacun des dix sites  
sélectionnés a été mis en place. 

 
Situés sur des lieux à forte fréquentation, l’originalité du concept, 
l’expérience et l’expertise du requérant, la provenance des 
produits, les caractéristiques fonctionnelles et esthétiques du 
véhicule, les prix proposés, la variété des cuisines proposées font 
partie des critères qui ont permis de sélectionner les véhicules  
de restauration implantés sur l’espace public.

Depuis le 1er mars 2016, dix 
foodtrucks sillonnent la Ville. 

ville de genève
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« Par un magnifique dimanche d’été, 
j’effectuais la surveillance du marché de  
la plaine de Plainpalais. 

Un trio attira bientôt mon attention. Une 
maman, avec sa petite fille d’environ 5 ans  
qui tenait une jolie poupée dans ses bras.  
Elles avaient une sacrée allure toutes les trois 

Tout-à-coup, la petite fille s’encoubla sur une 
racine et tomba avec force et fracas à quelques 
mètres de moi. Elle releva la tête, les yeux 
grands ouverts, prit une profonde inspiration, 
toute prête à exploser en sanglots. Son genou 
était tout éraflé et saignait…

Je me suis approché d’elle et lui ai demandé : 
‹ As-tu besoin d’un sparadrap... pour ta poupée ? 
elle a dû se faire bien mal en tombant ? ›

La petite fille regarda alors son genou,  
puis sa poupée… elle prit le sparadrap,  
souffla sur le genou de sa poupée et le lui 
appliqua délicatement. 

Puis elle s’est relevée, en ne portant plus la 
moindre attention à son propre genou, et est 
repartie en souriant.

Sa maman s’est empressée de s’approcher de 
moi et m’a demandé sur un ton de confidence : 
‹ Quel est votre secret ? ›

Je lui ai répondu, avec un clin d’œil : ‹ je suis  
le frère du père Noel › »

Pierre Perrotton – contrôleur des marchés  
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« TOUT-À-COUP, 
LA PETITE FILLE 
S’ENCOUBLA... »
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303
Nombre de postes

+ 1 apprenti

179320

1’1901’133

231301

29

260

24

325

182

511

120

6

126

LE SEEP EN QUELQUES CHIFFRES

Tranquillité
Type d’infractions : Bruits abusifs – Cris 
et vociférations – Diffusions 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

Propreté-Sécurité-Salubrité
Type d’infractions : Uriner sur voie publique 
– Ecoulements 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 compromettant la sécurité – 
Nourrir les pigeons

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

Détériorations arbres et pelouses

Vandalisme total

 

Budget

47.7 
mio  CHF

INFRACTIONS
2014 2015 2016

36



2014 2015 2016

Déchets
Amendes émise

Fumée

Chiens
Amendes émise

Rapports de  
contravention
Tranquillité

Rapports de 
contravention 
Propreté - Sécurité -
Salubrité

Rapports de 
contravention Bains

Rapports de 
contravention Fumée

Infractions Déchets

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

Idem

Idem

Envoyés au Service du Commerce

Amendes émises par le SEEP

PROCÉDURES

1’329   Autorisations pour terrasses publiques  

 2’626   Manifestations gérées sur le domaine public  
 (soit plus que le nombre de permissions)

1’980   Empiètements (y.c. procédés de réclames)

838    Chantiers

28    Nombre de marchés hebdomadaires 
 tenus durant toute l’année 
 

1’200  Nombre de dossiers de marchands gérés

274-

143181
74

245

344 351300
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SEVE
Service des espaces verts

Le Service des espaces verts a pour but premier de mettre en œuvre 
la politique publique « culture et loisirs - parcs et promenades », en  
veillant notamment à la préservation de l’environnement. Elle se  
traduit par les missions suivantes :

•  aménager et entretenir les espaces verts publics de la ville  
ainsi que gérer ceux d’autres collectivités (Etat de Genève,  
par exemple)

•  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, dans la mesure du possible, 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 (entretien, logistique, bureau 
d’études) et d’une direction.

Le programme 
urbanature 
conjugue évène-
ments saisonniers 
et réalisations plus 
durables favorisant 
la biodiversité.
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Urbanature 2016
Pour la troisième année consécutive, les rues basses ont été 
investies par diverses plantes grimpantes amenant ainsi une 
ambiance pittoresque et chaleureuse aux rues commerçantes.

Les « bancs verts urbanature » ont permis d’offrir à la popula-
tion des espaces de détente le long des commerces. 
Dans le même esprit, le pont des Bergues s’est également 
paré d’une végétation luxuriante offrant de nombreuses 
ouvertures végétales sur la rade.

Programme de végétalisation
En janvier 2016, le Conseil municipal de la Ville a voté à une 
très large majorité le crédit de 6,4 millions (PR-1127) qui per-
mettra au Service des espaces verts (SEVE) de la Ville de 
Genève de mettre en œuvre au cours de ces six prochaines 
années une politique de végétalisation ambitieuse qui profi-
tera directement aux habitantes et habitants. 

Ce « plan vert » concerne en premier lieu les nouvelles 
arborisations du domaine public. Le crédit voté permettra 
de planter près de 130 nouveaux arbres dans des secteurs 
jusqu’ici très bétonnés. Le projet vise aussi à la requalifica-
tion des pieds d’arbres. Près de 300 pieds d’arbres ont déjà 
été requalifiés. Il en reste autant à réhabiliter au cours de ces 
prochaines années. Autre volet important : la végétalisation 
de surfaces bétonnées. En tout, près de 3500 m2 de béton 
devraient être transformées afin de favoriser l’accroissement 
de la faune et de la flore en ville. 

Fleurissement
Grâce au travail réalisé par le SEVE, ce sont près de 280’000 
plantes fleuries qui ont été mises en place en ville en 2016. Ces 
plantes utilisées sont issues des centres de production du SEVE 
qui veillent à assurer une production respectueuse de l’envi-
ronnement, notamment grâce aux actions suivantes : recyclage 
des déchets biodégradables ou non, limitation des substrats à 
base de tourbe, gestion raisonnée de l’eau, utilisation des pré-
dateurs naturels pour lutter contre les insectes ravageurs.

TEMPS 
FORTS 

2016
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Forêts – travaux d’entretien
L’année a été marquée par le lancement d’importants travaux 
forestiers financés par la PR-1128. Votée le 10 février 2016 par 
le conseil municipal de la Ville de Genève, la PR-1128 porte 
sur la mise en œuvre du Plan de gestion 2014-2023 des forêts 
de la Ville. Elle concerne une première tranche de travaux de 
quatre années sur différents massifs forestiers.

Ainsi, en 2016, les travaux suivants ont été réalisés :

Mission d’Italie : 
gestion de la lisière forestière, soins au peuplement,  
gestion des ailanthes envahissants

Bois des Frères : 
éclaircies du boisement pour la régénération du massif

Centres sportifs de Vessy et du Bout-du-Monde :  
gestion des plantes envahissantes (renouée du Japon, 
solidage, arbre à papillon). 

Les travaux forestiers se poursuivront en 2017 sur différents 
sites de la Ville.

Le Parc Harry-Marc, 
au bout de la plaine 
de Plainpalais, a été 

créé par le SEVE afin 
d’offrir un nouvel 

espace vert aux  
habitant-e-s. 
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LE SEVE EN QUELQUES CHIFFRES

Budget

35.4  
mio  CHF

2014 2015 2016

222
Nombre d’employé-e-s 

+ 9 apprentis

216.5
Equivalents 

temps plein (ETP)

190 230 165

328’000 272’000 277’000

2’185 t 2’230 t 1’820 t

400 t 500 t 500 t

1’900 m3

 
 2’100 m3

 
1’570 m3

 

1’140 m3

 
 1’370 m3

 
1’500 m3

 

ARBRES PLANTÉS

PLANTES FLEURIES PRODUITES

MATIÈRE ORGANIQUE  
FRAÎCHE RÉCOLTÉE

COMPOST PRODUIT  

COPEAUX

Chauffage

Protection des sols
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« MOINS DE RENOUÉES,  
PLUS DE CASTORS »
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« Dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan de gestion des 
forêts en 2016, le SEVE a adopté 
une politique de régulation des 
plantes néophytes invasives 
dans ses forêts et aux abords 
des cours d’eau telle que la 
renouée du Japon. En effet, ces 
plantes envahissantes altèrent 
considérablement la diversité 
végétale ainsi que l’habitat  
de la faune sauvage, dont celui  
du castor. 

Effet inattendu et fortuit de ce 
plan de lutte contre la renouée 
du Japon et l’arrachage de ces 
plantes : début 2017, j’ai observé 
que les castors sont de retour le 
long des berges, pour le grand 
plaisir de petits et grands. »

Caroline Paquet-Vannier – dendrologue au SEVE 
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www.ville-geneve.ch


