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Les équipements sportifs
2010 — 2030
Réalisations et projets

Genève,
ville de sport
www.ville-geneve.ch

En bref

Contexte et enjeux
Une offre adaptée aux pratiques sportives
Des équipements polyvalents et de qualité
Des services professionnels et de proximité
Parce que le sport est un formidable vecteur
de cohésion sociale, porteur de valeurs
inclusives, la Ville s’engage pour proposer
un accès au sport pour toutes et tous, chacun
et chacune selon ses goûts, ses possibilités
physiques et ses attentes. Répondre aux
besoins et à l’évolution des pratiques sportives
tout en développant des prestations de qualité
sont autant de défis à relever dans une ville
en plein essor, aux réserves foncières limitées.
A l’horizon 2030, plus de 300 millions de
francs seront investis pour planifier, construire,
rénover, optimiser les équipements sportifs.
Indéniablement, Genève est une ville de sport !
Sami Kanaan,
Conseiller administratif en charge du
Département de la culture et du sport

Si la Ville de Genève dispose aujourd’hui d’une
offre sportive riche et variée, force est de constater que ses infrastructures sont vieillissantes, saturées à certaines heures ou inadaptées aux besoins
de disciplines sportives en constante évolution.
L’offre actuelle ne permet pas d’intensifier l’événementiel sportif. La Ville doit également se préparer à absorber les quelque 20'000 habitant-e-s
supplémentaires attendu-e-s à l’horizon 2030.

▶ Mettre à niveau les centres sportifs
existants en regard des nouvelles
pratiques sportives
▶ Construire de nouveaux centres sportifs
polyvalents garantissant un usage maximal
des locaux
▶ Proposer des installations réversibles
permettant de répondre aux évolutions
des pratiques sportives
▶ Optimiser la disponibilité et la convivialité
des équipements sportifs à l’intention
des publics et des associations sportives
▶ Collaborer au développement
des infrastructures à l’échelle
du Grand Genève aux côtés du Canton
et des communes

Suite à un inventaire mené en 2013 sur l’ensemble
de ses équipements sportifs, la Ville a mandaté, début 2015, une étude de restructuration
des centres sportifs.
Sur cette base, le plan directeur des équipements
sportifs adopté par le Conseil administratif en
juin 2017 porte une vision claire sur les besoins
et définit les mesures à mettre en œuvre, avec
un investissement qui s’élève à CHF 300 millions
d’ici 2030.
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Piloter la politique sportive
En 2016, la Ville de Genève publie son plan directeur des sports 2016–2020 qui détermine les grandes
orientations de la politique sportive municipale. Ce plan fixe comme priorité la nécessité d’avoir une
vision directrice des équipements sportifs à 10 ans (2020–2030) en cohérence avec les autres politiques
territoriales inscrites dans le processus du Plan directeur communal Genève 2020 et conforme au Plan
directeur cantonal Genève 2030.

Le Plan directeur des sports
2016-2020
Les axes stratégiques à l’horizon 2020 définis par
le Département de la culture et du sport (DCS)
affirment l’importance du domaine sportif dans
la cohésion sociale et le développement de Genève, fixent des repères pour l’avenir, et communiquent sur les enjeux prioritaires que la Ville de
Genève doit porter au-delà de ses frontières, avec
l’appui et la collaboration de l’ensemble des partenaires publics, associatifs et privés.

Les 6 axes stratégiques
1 le sport pour toutes et tous
2 le sport créateur de liens
3 le sport, mission de service public
4 le sport, des installations de qualité,
polyvalentes et accueillantes

5 le sport, vecteur d’excellence
et de rayonnement

6 le sport, des collaborations renforcées

Le Plan directeur
des équipements sportifs
2017-2030
Grâce à ce plan adopté pour répondre à l’évolution
des pratiques, des besoins et des usages des
publics, la Ville a entrepris progressivement la
construction des infrastructures sportives de
demain en priorisant 46 mesures à mettre en
œuvre d’ici 2030.
Ces mesures concernent les piscines, les salles de
sport, les terrains extérieurs, les patinoires et les
sports urbains. Il répond à la double logique de
développer qualitativement et quantitativement
les équipements sportifs afin de maintenir l’offre
par habitant-e et de repenser et optimiser leur déploiement sur le territoire au regard de disponibilités foncières et des besoins identifiés.

Les 4 grands objectifs
1 Rénover les équipements sportifs
2 Augmenter l’offre d’équipements sportifs
3 Adapter les équipements sportifs

et l'espace public aux nouvelles pratiques

4 Collaborer au développement coordonné

des équipements sportifs du Grand Genève
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Centres sportifs :
Zoom sur les grands projets
Bois-des-Frères et Maison du sport
Equipements existants
• Salle de gymnastique – 6 terrains extérieurs de tennis – 1 salle triple omnisport –
terrains extérieurs – diverses installations pour l’athlétisme

Equipements à venir
• Reconstruction des 6 terrains de tennis avec construction d'une halle couverte sur 3 terrains
• Construction d'un centre sportif dédié au tennis de table (centre régional) et au squash
• Création de la Maison du Sport
• Facilité d'accès pour les sportifs et sportives à la future auberge de jeunesse prévue
sur le site de Vernier 115

Calendrier
2012
2015
Fin 2017
2020

2021

Elaboration du Plan localisé de quartier (PLQ )
Concours organisé suite au vote du crédit d'étude voté par le Conseil municipal (CM)
Vote du crédit d’étude pour la halle de tennis par le CM
Dépôt de crédit pour la servitude d'usage relative à la Maison du sport
Dépôt des crédits de construction pour la halle de tennis et pour le centre sportif
dédié au tennis de table et au squash
Réalisation de la halle de tennis

Vernets – Queue-d’Arve
A partir de 2030, concrétisation du grand parc des sports réunissant les sites

de la Queue-d'Arve et des Vernets tel que prévu dans le Plan localisé de quartier (PLQ )
du projet Praille Acacias Vernets (PAV) (conditionné au déplacement de la Voirie)

A brève échéance, optimisation du site existant:
Après l'optimisation de l'espace du boulodrome en espace dédié à la pétanque, au
babyfoot, à l'escalade et au squash, la prochaine étape vise la transformation et le
réaménagement de la salle omnisport avec l’installation de 3500 places assises permettant
d’accueillir des manifestations, l'aménagement de l'esplanade du parking des Vernets
(conditionné à la mise en service en 2024 du parking du secteur de la Caserne des Vernets)
et la rénovation de la piscine des Vernets

Calendrier
2017 Dépôt du crédit de construction pour le boulodrome et du crédit d’étude
pour la salle omnisport
2018 Rénovation de la piste du vélodrome, du sol et des tribunes de la salle de rink-hockey,
du sol de la salle omnisports
2019 Création d’une salle de boxe
Optimisation de l'espace du boulodrome en espace dédié à la pétanque,
au babyfoot, à l'escalade et au squash
2021 Dépôt du crédit de réalisation du changement de production de la glace
à la patinoire des Vernets
2022 Dépôt du crédit d'étude de rénovation de la piscine des Vernets

Gare des Eaux-Vives
Création nouvelle dans le cadre de la nouvelle gare des Eaux-Vives

Equipements à venir
• 1 piscine couverte de 25 mètres ouverte au public et aux écoles
• 1 salle triple omnisport
• 1 salle dédiée à l’escalade

Calendrier
2000
2011
2012 – 2013
2020
2021–2024

Projection dans Plan localisé de quartier (PLQ )
Crédit d'étude voté par le Conseil municipal
Concours d’architecture
Dépôt du crédit de construction du centre sportif
Réalisation du centre sportif

Bout-du-Monde / Vessy
Site prioritaire car vétuste avec un potentiel de modernisation
et de densification réalisable plus rapidement qu'à la Queue-d'Arve / Vernets

Image directrice avec 3 étapes de réalisation
1ère étape:

2ème étape:
3ème étape:

Prévue d'ici à 2025
Démolition du pavillon actuel; Construction d'une grande
halle sportive abritant un vélodrome, une piste d'athlétisme
indoor, des salles triples omnisport dont une de 1200 places
pour le public, une salle d'escrime, des équipements de sports
urbains, l’agrandissement de la piste BMX.
Le Bout-du-Monde deviendra entre autre un pôle outdoor et indoor
pour le vélo et l'athlétisme. Requalification du site avec un espace
d'accueil pour le public, les utilisateurs et utilisatrices
Reconfiguration des terrains extérieurs
et des aménagements paysagers
Vessy – augmentation du nombre de vestiaires
pour un usage accru du site

Calendrier
2018

Transformation en terrain synthétique du terrain de rugby
et football américain
2019–2020 Élaboration du Plan directeur de quartier (PDQ )
2020
Dépôt du crédit d'étude et de concours
2021
Concours d'architecture
D'ici 2025 Réalisation de la 1ère étape
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Quelques chiffres-clés
Le sport à Genève

Les subventions du Service
des sports en 2019

800 clubs

5,1 millions CHF

75 associations cantonales

103 associations sportives bénéficiaires

115’000 sportives et sportifs membres d'un club

19 associations cantonales bénéficiaires

309'971 entrées à la piscine des Vernets en 2018

39 sports soutenus

308'993 entrée à la piscine de Varembé en 2018

52 manifestations sportives dans 21 disciplines
différentes

113'523 entrées à la patinoire des Vernets en 2018
Des dizaines de milliers d'adeptes en pratique libre

Les équipements sportifs
192 équipements sportifs sur le territoire
communal (hors fitness privés)
57 équipements gérés par la Ville mais situés
en dehors de la commune
74% gérés par la commune
(le reste étant géré par le Canton)
1 centre sportif (Les Evaux) géré par 5 communes
dont la Ville
300 millions d’investissement d’ici à 2030

Les salles
de sport publiques
102 salles de sport (hors fitness privé)
sur le territoire communal
79 salles multisports (permettant la pratique
de différents sports intérieurs collectifs)

6,3 millions CHF de subventions en nature mises
à disposition des associations

Les piscines
6 piscines sur le territoire communal
2 piscines situées dans des centres sportifs
(Vernets, Varembé)
4 piscines situées dans des écoles
(Pâquis, Liotard, Contamines et Chandieu)

Les terrains
de jeux extérieurs
163 terrains extérieurs sur le territoire communal
ou sur d’autres communes, dont :
89 terrains extérieurs sur son territoire communal
(55% de l’offre totale)
65 terrains de tennis
33 terrains de football

23 salles spécialisées

Les sports urbains
Les patinoires

15 équipements (y compris ceux des Evaux
et le skatepark couvert de Lancy)

2 patinoires à usage sportif
(Vernets, 60 mètres par 30 mètres)

10 proxisports (aire de fitness extérieur)
dont 3 avec espace de streetworkout

2 patinoires saisonnières (loisirs) au parc
des Bastions et aux Charmilles

4 skateparks (école de Pré-Picot, parc des Evaux,
parc des Franchises et place Chateaubriand)
1 bowl extérieur (Plainpalais)
1 streetworkout au Bout-du-Monde
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D’ici 2030

Des équipements pour répondre à tous les besoins
Les piscines

Les salles multisports

Les projections
▶ Adapter l’offre à la pratique libre
▶ Améliorer la qualité des équipements
existants
▶ Développer la baignade extérieure dans
le lac et le Rhône

Les projections
▶ Améliorer l’offre des salles existantes
▶ Augmenter l’offre de salles
▶ Adapter l’offre aux nouvelles pratiques
▶ Augmenter l’offre pour l’événementiel

Principales mesures
▶ Optimisation des lignes d’eau
▶ Rénovation des bassins Liotard et Vernets
▶ Construction d’une piscine de 25m
au centre sportif des Eaux-Vives
(public et écoles)
▶ Collaboration avec Lancy, Carouge
et Plan-les-Ouates

Principales mesures
▶ Rénovation des salles Liotard, Charmilles,
Vollandes, Hugo-de-Senger
▶ Constructions : écoles Caserne
et Mervelet ; Gare des Eaux-Vives 		
(salle d’escalade, salle omnisports) ;
Vernier 115 (squash et tennis de table) ;
Bout-du-Monde (vélodrome,
salle d’athlétisme)

Les terrains extérieurs

Les patinoires

Les projections
▶ Améliorer l’offre existante et la polyvalence
▶ Augmenter le nombre de terrains
de jeux extérieurs
▶ Augmenter l’utilisation des terrains
de football

Les projections
▶ Augmenter l’offre pour les loisirs et pour
les clubs (pratique libre, patinage, curling)
▶ Contribuer à répondre aux besoins
du Genève-Servette Hockey Club (GSHC)

Principales mesures
▶ Construction de 2 terrains à Vessy
▶ Rénovation de la piste BMX au Stade
de Frontenex ; Terrains de jeux
au Bout-du-Monde

Principales mesures
▶ Acquisition d’une nouvelle patinoire 		
saisonnière
▶ Maintien des deux patinoires aux Vernets
▶ Collaboration avec le Canton
et la commune de Lancy pour le projet
de la patinoire du Trèfle Blanc et partenariat
pour la prise en charge des ultimes mesures
d'adaptation de la patinoire des Vernets
pour le GSHC

Les sports urbains
Les projections
▶ Améliorer l’offre existante, notamment pour les plus jeunes
▶ Augmenter et diversifier l’offre
▶ Favoriser l’aménagement de l’espace public
Principales mesures
▶ Optimisation du site de Richemont (streetworkout)
▶ Construction d’installations sur l'Esplanade des Vernets et au Bout-du-Monde
▶ Collaboration avec la commune de Lancy (skatepark couvert)
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#PartageonsNosPassions

www.ville-geneve.ch/sport
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