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Genève, une ville animée et vivante !
Contrairement à ce que l’on peut entendre parfois, il se passe énormément
de choses sur notre domaine public et les animations ne manquent pas.
En 2018, le Service de l’espace public (SEP) a autorisé 3499 manifestations sur
le territoire de la Ville, soit presque dix par jour ! A cela s’ajoute 28 marchés
hebdomadaires qui permettent non seulement aux citoyens d’acheter des
produits frais et régionaux, mais qui contribuent aussi à animer les quartiers.
Et que dire des 1622 terrasses autorisées chaque année. Les restaurateurs
et cafetiers, eux aussi, donnent vie à l’espace public.
Grâce aux efforts conjugués du SEP, du Service des espaces verts et du
Service logistique et manifestations, le DEUS a pu proposer durant l’été 2018
un lieu d’animation qui a remporté un joli succès : l’Escale. Situé à proximité
de la future Plage des Eaux-Vives, l’endroit a offert à un public varié de
la musique folk, rock ou hip-hop, des cours de danse ou des animations pour
enfants et aînés. L’Escale 2018 reviendra en été 2019 et avec d’autres manifestations situées autour de la Rade…
Voilà pour l’été. Et l’hiver me direz-vous ? En décembre 2018, notre département
a autorisé, après un appel à projets, le premier marché de Noël des Bastions.
Ce dernier s’est déroulé dans un cadre à la fois bucolique, coloré et festif
et nous avons eu la joie de constater que la population et les touristes y sont
venus en nombre. Là aussi, je vous donne rendez-vous en 2019 pour la
seconde édition…
Dans l’intervalle, n’hésitez pas à parcourir ce rapport qui vous renseignera
sur les activités de notre département. J’en profite d’ailleurs pour remercier
toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs du DEUS pour le travail
fourni en 2018.
Bonne lecture !

Guillaume Barazzone
Conseiller administratif en charge du DEUS
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VVP

Voirie – Ville propre

3365

poubelles vidées
une ou plusieurs
fois par jour

126

centre de tri
(écopoints) exploités

38.9%

déchets recyclés

SPM

Service de la
police municipale

SIS

Service d’incendie
et de secours

10 664

interventions

23 060

appels au 118
durant l’année

3525

interventions
sanitaires urgentes

SEP

Service de
l’espace public

LOM

Service logistique
et manifestations

14 947

barrières
installées pour des
manifestations

15 772

tables mises
à disposition

277

bancs rénovés

SEVE

Service des espaces verts

392

28

1241

220

1622

266 000

3499

215

souillures et
détritus jetés au sol
dénonciations pour
infractions propreté

298

troubles à la
tranquilité publique

DEUS

Direction et secrétariat
du département

18

employé-e-s dont
1 apprentie

marchés
hebdomadaires
tenus durant l’année
terrasses
autorisées
manifestations gérées
sur le domaine public

tonnes de matières
organique fraîche
récoltée
plantes fleuries
produites
arbres plantés

VVP
Voirie – Ville propre

Le service Voirie – Ville propre a deux objectifs principaux :
++ contribuer à rendre la ville accueillante
en la maintenant propre ;
++ soutenir l’effort municipal pour une ville durable
en agissant concrètement pour augmenter
le taux de tri et réduire les déchets incinérés.
Pour atteindre ces deux objectifs, le service Voirie – Ville propre
s’appuie sur sa capacité logistique, sur son aptitude à mener des
campagnes de sensibilisation et d’information auprès du public,
ainsi que sur sa légitimité à réprimer les infractions au règlement
communal sur la gestion des déchets.

Pour mener à bien ces missions, le service est organisé
avec les unités suivantes :
++ Unité de collecte des déchets (UCD)
Collecte des déchets ménagers en porte à porte et en écopoints
(incinérables, valorisables et encombrants).
++ Unité de nettoiement de l’espace public (UNEP)
Nettoyage des voiries (routes, trottoirs, cheminements, pistes
cyclables), squares, petits et moyens espaces verts.
++ Unité de 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.
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En 2018, VVP a utilisé 32 balayeuses.

Les trois unités sont soutenues dans leurs efforts par les cellules
administration, géomatique, communication et ressources humaines.
A noter également que le service a la responsabilité de la viabilité
hivernale et que les trois unités interviennent, en fonction du niveau
d’alerte, pour sécuriser les voiries, déblayer la neige et agir contre le gel.
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TEMPS
FORTS
Un nouveau Chef de service
Monsieur Mauro Lorenzi a pris ses fonctions le 1er mars 2018 en tant
que chef du service Voirie – Ville propre. Ce natif de Genève est
arrivé à la tête de Voirie – Ville propre avec son dynamisme et
sa rigueur. Il a immédiatement commencé un travail de fond pour
réorganiser le service et il a, en un peu moins d’une année, réussi
à insuffler une nouvelle dynamique. En 2019, les changements
et les adaptations dans l’organisation du service vont se poursuivre
pour toujours mieux servir les citoyennes et citoyens genevois.

La finalisation du projet OCDUC (obligation
de conditionner les déchets urbains en conteneurs)
Depuis l’application du règlement sur la gestion des déchets
(LC 21 911), les ordures ménagères, le papier-carton et les déchets
organiques ne peuvent plus être déposés à même le sol sur
le domaine public. En 2017, tous les propriétaires d’immeubles
ont été informés de cette obligation.

71 %

des adresses
équipées de
conteneurs en
plastique PEHD
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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 organiques)
et équipés de roulettes. Globalement, le bilan est positif tant
sur le plan humain, écologique, ergonomique ainsi qu’en termes
de salubrité. Au 31.12.2018, 71% des adresses étaient équipées
totalement ou partiellement de conteneurs en plastique.

La campagne de sensibilisation anti-mégots «Petit voyou»

Afin de provoquer une prise de conscience auprès du public,
le service en collaboration avec d’autres sentités du DEUS ont lancé
une action anti-mégots pour sensibiliser les usagères et usagers
du domaine public à ne pas jeter leur mégot par terre ou dans les
égouts et les inviter à utiliser les cendriers de proximité ou le cendrier
de poche distribué. A fin septembre, plusieurs actions ont eu lieu
dans ce sens et un système innovant de mesure des mégots de cigarettes et d’autres salissures a été mis en place.

20
mio.

mégots jetés
parterre en 3 mois
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Des vélos équipés de caméras ont parcouru la ville pour évaluer la
quantité de mégots au sol. Le chiffre était rendu public via des
« compteurs à mégots » disposés sur cinq lieux de grande fréquentation. Grâce à ce dispositif, les Genevoises et les Genevois pouvaient
ainsi constater l’évolution du phénomène. Au total, plus de 20 millions
de mégots ont été jetés au sol entre le 24 septembre et le 19 novembre
2018. Durant quatre semaines, près de 8000 cendriers de poche
gratuits ont été distribués à la population.

Maurizio Quattrocchi

ouvrier à l’UNEP (unité de
nettoiement de l’espace public)

EN CHIFFRES
62.87

349

2646

272

64 424

126

3365

4 100 919 m2

budget en mio. de CHF

employé-e-s dont 2 apprenti-e-s
et 9 auxiliaires

objets, mobiliers urbains nettoyés,
tags, salissures diverses

dénonciations suite à des infractions
au règlement sur la gestion des déchets

tonnes déchets collectés, dont plus
de 90% avec le logistique du service

écopoints, centre de tri des déchets
dans les quartiers

poubelles, vidangées une
à plusieurs fois par jour

entretenus

Collecte des déchets (en tonnes)

PET

10 532
9584
4750
4594
4223
4242
1582
1677
484
488
362
343

Aluminium
fer blanc

212
210

Papier-carton
Verre
Déchets
organiques
Bois
Ferraille

2017

Déchets urbains
communaux incinérés

40 072
39 369
Déchets urbains
communaux
collectés séparément

25 800
25 054
TOTAL

65 872
64 423

Déchets incinérés
par habitant

198 kg
193.8 kg
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2018

Déchets encombrants

Balayures

4552
4119

4977
5031

Taux de recyclage

39.2%
38.9%

SIS

Service d’incendie et de secours
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).
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TEMPS
FORTS
Feu à la rue de la Servette
11 mars 2018

130

sapeurs-pompiers
combattent
l’incendie

Un incendie hors du commun met une centaine de personnes à la rue.
Il est 16h03 quand le premier appel fait résonner la sonnerie
à la centrale d’alarme 118 (une centaine suivront). Les premiers éléments récoltés par l’opérateur indiquent qu’il s’agit d’un feu dans les
combles au 73 rue de la Servette. L’adresse du sinistre est voisine de
la caserne des Asters. A l’arrivée des premiers véhicules de secours,
les flammes sortent du toit et le feu se développe rapidement pour se
propager horizontalement à l’îlot entier bordant la rue de la Servette.
Un énorme nuage de fumée noire assombrit le ciel. Le commandant
des opérations de secours ordonne l’alarme générale du SIS. Des
moyens supplémentaires sont engagés pour combattre l’incendie
(plus de 200 intervenants, dont 130 sapeurs-pompiers). Des débris
sont projetés au sol par la violence des flammes. La circulation est
complètement fermée. Il faut évacuer en urgence les habitants de
l’immeuble, tout en assurant la mise à l’abri des dizaines de familles.
Des flammes de plus de 10 mètres de hauteur sont visibles par les
nombreux badauds qui observent le sinistre. Il faut plusieurs heures
pour venir à bout des flammes. Les locataires sont finalement
hébergés pour la nuit dans les abris de la protection civile.
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Une fuite au fret de l’aéroport

30 mai 2018

5h40

d’intervention
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Il est 17h34 lorsqu’une une fuite sur un bidon, contenant une solution
de cyanure, est découverte dans un local de stockage du fret de
l’aéroport international de Genève. Le SIS, en collaboration avec le
service de sauvetage et de lutte contre les incendies aéroportuaires
(SSLIA), dépêche sur place une colonne de véhicules spécifiques
à ce type d’intervention. Des spécialistes NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique) sont aussi envoyés sur place.
Une fois l’évacuation des employés terminée et un rapide colmatage
de la fuite, les pompiers doivent confiner le local concerné, établir une
zone de sécurité, confirmer la nature du produit à récupérer, équiper
le personnel d’intervention en conséquence, pomper le contenu du
bidon, aspirer le liquide répandu au sol et finalement organiser avec la
police le transfert des éléments récupérés à la centrale de traitement
des déchets spéciaux. Après 5h40 d’intervention, le fret retrouve son
fonctionnement habituel.

Feu d’appartement à Meyrin
30 mai 2018

L’intervention au fret de l’aéroport n’est pas encore terminée,
que la centrale 118 reçoit un appel d’urgence glaçant « il y a le feu
de mon appartement, je suis pris au piège sur le balcon, ma maman
est dans l’appartement et je ne peux plus rien faire… » Il faut sept
minutes aux véhicules de secours pour arriver la rue Gilbert à Meyrin.
Les soldats du feu s’engouffrent rapidement dans l’allée pour se
rendre aux 4e étages avec comme mission le sauvetage et l’extraction
des occupants de l’appartement en feu. Le jeune homme réfugié
sur le balcon est sauvé par un sapeur-pompier qui l’évacue en lui
protégeant les voies respiratoires. Une femme inanimée est retrouvée
au sol. Rapidement évacuée au rez-de-chaussée, elle est prise en
charge par l’équipage de l’ambulance du SIS. Le SMUR et le renfort
d’ambulances sont nécessaires pour appuyer les différents sauvetages. L’intervention se termine peu avant les douze coups de minuit.
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L’Eglise du Sacré-Coeur en feu

19 juillet 2018

40

appels reçus
en moins de
deux minutes

L’Église catholique romaine du Sacré-Cœur est en feu, il est 15h43.
En moins de deux minutes, la centrale d’urgence 118 est submergée
par une quarantaine d’appels. Deux minutes, c’est également le
temps qu’il faut au premier véhicule pour arriver sur place. Le panache
de fumée noire qui sort du toit de l’église présage un embrasement
généralisé. Les vingt-trois véhicules et cinquante sapeurs-pompiers
engagés voient le toit de l’église s’embraser et le feu se propage
à l’intérieur de l’édifice. Le commandant des opérations de secours
ordonne le retrait de ses hommes engagés à l’intérieur en raison
du risque d’effondrement qui se produit quelques minutes plus tard.
La toiture se brise sur la nef. Quatre grandes échelles et des canons
à eaux sont déployés. Le feu est annoncé sous contrôle à 18h45.
Aucune victime n’est à déplorer.
La suite des opérations est longue, les spécialistes des protections
des biens culturels et des œuvres d’art de la protection civile
recensent les objets à sauver. Les sapeurs-pompiers professionnels
et les volontaires de la ville de Genève restent sur place toute la nuit
pour sécuriser les biens et éviter un effondrement plus important
de l’édifice.
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Aline Michel

opératrice à la centrale 118

Valter Jeronimo

opérateur à la centrale 118

EN CHIFFRES
60.19

313

budget en mio. de CHF

Nombre total
d’interventions
10 619
10 445
10 664

2016
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2017

employé-e-s

Demandes de
secours au 118
21 504
21 858
23 060

2018

Interventions
sanitaires urgentes
3890
3604
3525

LOM
Service logistique et manifestations
Principales missions :
++ Unité des ateliers généraux (UAG)
++entretient le mobilier urbain et les WC publics ;
++assure la mise en place du mobilier des expositions temporaires
réalisées à l’extérieur ;
++participe à la pose des décorations lumineuses et illuminées de
Noël et des œuvres artistiques du festival de lumières Geneva Lux.
++ Unité de gestion des véhicules (UGV)
++assure l’entretien et les réparations d’un 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 aux tachygraphes des quelques 80 camions
et de leurs conducteurs et conductrices.
++ Unité du matériel de fêtes (UMF)
++met à disposition et/ou installe du matériel basique pour les organisateurs de manifestations : bancs, chaises, tables, tentes, tribunes, etc.
++se charge du pavoisement du pont du Mont-Blanc et de la
décoration de certaines places et rues ainsi que de la cathédrale.
++ Commission de gestion des véhicules (COGEVE)
++identifie et analyse les besoins en mobilité
et outils de travail mobiles ;
++acquiert et cède les engins et les véhicules de la Ville de Genève
(hors SIS) ;
++gère les garanties ;
++met en œuvre et assure le suivi des procédures d’acquisition
dans les marchés publics et de cession en la matière.
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Jean-Christophe Brunel - Unité des ateliers généraux - UAG

++ Entité administrative (ADM)
++apporte le soutien administratif, comptable et en matière de
ressources humaines aux unités du LOM ;
++assure des prestations logistiques pour les services du site sis
François-Dussaud 10 telles que l’acquisition et la distribution
de vêtements de travail, de petit matériel, etc.
++garantit la distribution de carburant pour les véhicules
et engins de la Ville de Genève (hors SIS).
++ Groupe d’intervention (GI)
++assure 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 le nettoyage et
la sécurisation du domaine public, par exemple à la suite
d’un accident de la circulation ;
++effectue de nombreuses autres tâches en interne, notamment
la récupération des engins et des véhicules tombés en panne.
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TEMPS
FORTS
5e édition du Geneva Lux
L’édition 2018-2019 était la 5e du festival Geneva Lux et la 10e année
d’installation des décorations lumineuses et illuminées destinées
à embellir la ville juste avant Noël.
Harmonic Portal de Chris Plant, l’une des œuvres phare de l’édition
2018, a orné le mur de l’Observatoire par son éclairage circulaire,
nous donnant ainsi l’impression de se trouver alternativement devant
trois sphères, puis trois éclipses. A croire que ces illusions d’optique
rendraient possible la traversée d’une de ses sphères pour se retrouver
de l’autre côté du mur… En 1602 ?
Quelques centaines de mètres plus loin, les tentacules de Spark
Ballet du collectif PITAYA enlaçaient les branches des micocouliers
de la promenade Saint-Antoine. Une symphonie multicolore bien
orchestrée.
De l’autre côté de la Vieille Ville, une escadrille d’étranges volatiles,
de leurs ailes éblouissantes, ont niché dans les arbres du parc des
Bastions…

25

œuvres
présentées
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Parfois aériennes, mobiles, projetées ou même intimes, les 25 œuvres
de cette édition 2018 du Geneva Lux auront sans doute encouragé
les Genevoises et les Genevois à braver le froid pour se laisser porter
par leurs séduisants effets lumineux, les invitant ainsi
à redécouvrir leur ville d’une manière inédite.

Participation du LOM à l’Escale

Durant l’été 2018, un espace de vie et de fêtes a été réalisé à côté
de Baby Plage. Voulu par le conseiller administratif Guillaume
Barazzone, l’Escale (voire aussi SEP) a impliqué le LOM pour la mise
en place de la structure.

Soutien à la campagne anti-mégots de VVP
Orienté client-e-s, le LOM l’est aussi et d’abord pour les autres entités
de la Ville de Genève. En l’occurrence, la campagne anti-mégots
de Voirie – Ville propre (VVP) a bénéficié du savoir-faire de l’Unité des
ateliers généraux : du dessin des premiers plans de conception des
éléments visuels au raccordement électrique des écrans informant
du nombre de mégots jetés par terre, un important travail a été
réalisé dans un temps record par des employés créatifs et motivés.
Il a notamment fallu construire certaines structures métalliques,
en sous-traiter la réalisation à d’autres prestataires, les peindre,
monter le tout et installer les 15 éléments dans 5 endroits fréquentés.
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Raymond Fischer
Unité de gestion
des véhicules - UGV

EN CHIFFRES
80

19.63

employé-e-s dont 1 apprenti-e

budget en mio. de CHF

325

interventions du Groupe d’intervention, principalement pour des nettoyages
et sécurisations en urgence sur le domaine public

Distribution aux engins et véhicules
de la Ville de Genève (en litres)
Diesel
Sans plomb
Bio diesel

Distribution au personnel de l’AGCM,
du LOM et de VVP
Paires de gants
Pantalons de travail
Paires de chaussures
Vestes de travail

487 638
77 304
46 924

UMF

1415
393
389
139

COGEVE

1687

13

transports réalisés par camions
et par camionnettes

procédures d’achat lancées

37

15 772

véhicules commandés

tables mises à la disposition du public

29

21 773

véhicules autres mis en service
dont 2/3 équipés d’une motorisation
électrique ou fonctionnement
au gaz naturel

bancs mis à la disposition du public

14 947

barrières installées pour des
manifestations et/ou événements

UAG

UGV

277

bancs
rénovés
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21

expositions
temporaires
installées

4334

demandes de réparations traitées,
soit une moyenne de 17.3 par jour
ouvrable

SPM
Service de la police municipale

Le Service de la police municipale assure la sécurité de
proximité par une présence régulière et visible des quelques
200 agent-e-s en Ville de Genève, de jour comme de nuit.
Ses missions principales sont les suivantes :
++ l’îlotage et la prévention dans les quartiers ;
++ la lutte contre la délinquance de rue
et les incivilités ;
++ le maintien de la tranquillité publique
et la lutte contre les nuisances sonores ;
++ la prévention et la répression en matière
de salubrité notamment en ce qui concerne
les détritus, les déjections canines, les tags,
le littering et l’affichage sauvage ;
++ la répression concernant la consommation
et/ou détention de stupéfiants ;
++ la lutte contre les infractions routières.
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TEMPS
FORTS
Création du Service de la police municipale
Le 1er janvier 2018, le Service de la police municipale est devenu
un service à part entière, se séparant ainsi de l’espace public auquel
il était rattaché jusqu’alors. Ce changement d’organisation permet
au service de gagner en visibilité et de répondre de manière plus efficiente aux volontés et priorités du Conseil administratif.
Qui dit nouveau service, dit aussi nouvelle ou nouveau chef-fe.
Le 1er mars 2018, Christine Camp devient ainsi la première femme
Commandante en Ville de Genève. Elle dispose d’une longue et riche
expérience puisqu’elle a rejoint la police municipale de la Ville de
Genève en 2001. Après avoir été îlotière pendant deux ans dans le
quartier de Plainpalais, elle a intégré le Centre de formation de la police
municipale en tant qu’instructrice. Après 12 ans dans le domaine
de la formation, et avoir gravi un certain nombre d’échelons, elle est
nommée au grade de Lieutenant Officière d’Etat-Major en 2015,
avant de devenir Premier-lieutenant en 2017 et finalement la nouvelle
Cheffe de la police municipale en 2018.

Le Pape à Genève

41

agent-e-s
mobilisés pour
cette venue
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Le 21 juin 2018, 41 000 personnes ont réservé leur place à Palexpo
pour suivre la messe célébrée par le Pape François. Les fidèles sont
venu-e-s des quatre coins de la Suisse et de France voisine. Afin
que le Saint-Père puisse circuler au mieux d’un rendez-vous à l’autre
et rejoindre en ligne droite Palexpo, certaines routes ont été fermées
au trafic.
Cette visite a nécessité l’engagement de 41 agent-e-s du Service
de la police municipale.

Sensibilisation dans les écoles

Dans le but de développer les liens entre les agentes et agents de
police municipale et les jeunes de 7P, des cours de sensibilisation ont
été développés afin d’aborder le thème du respect et de la prévention
sur le domaine public.

66

classes visitées

Quatre agentes et onze agents de la police municipale ont été
formé-e-s pour intervenir en milieu scolaire auprès des enfants de 10
à 11 ans. Plusieurs thématiques telles que la sécurité, la propreté, le
bruit, l’alcool et les stupéfiants ainsi que les rassemblements pouvant
générer des nuisances sont abordées durant la matinée. La problématique du harcèlement lié aux nouvelles technologies fait également
l’objet de débats qui intéressent particulièrement les jeunes. En 2018,
se sont 66 classes de 7P dans 38 écoles qui ont été visitées pour un
total de 1420 élèves.
Les agentes et les agents, les directrices et directeurs d’école ainsi que
les enfants sont ravis de ces échanges.
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Nouveau poste de la Jonction

En juin 2018, le nouveau poste de police municipale, au numéro
25 de la rue du Stand a été inauguré.
Les agent-e-s de police étaient déjà présent-e-s dans ce quartier,
à une petite centaine de mètres du nouvel emplacement. L’ancien
poste ne répondant plus aux besoins liés au nouveau domaine
d’activité de la police municipale, il a fallu trouver d’autres locaux.
Une arcade vide au rez-de-chaussée du bâtiment municipal sis
au 25 rue du Stand ont permis la réalisation d’un poste répondant
aux attentes.
En effet, depuis 2010, les agent-e-s traitent également les infractions
liées à la loi sur les stupéfiants, les étrangers, les armes et la circulation routière. Certaines attributions de police judiciaire (auditions,
arrestations, perquisitions) sont venus élargir leur domaine de compétences. Dès lors, des locaux de rétention sont nécessaires pour
la bienfacture de leur travail.
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Christine Camp

Commandante de la police
municipale de la Ville de Genève

EN CHIFFRES
220

42.69

employé-e-s

budget en mio. de CHF*

Infractions

2017

Infractions
propreté salubrité 1
Déchets 2
Troubles à la
tranquilité publique 3
Souillures 4
Fumée 5
Détérioration arbres
et pelouses 6

1
2

3
4
5
6

568
220
401
272
235
298
149
392
82
69
17
17

Règlement cantonal sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP) E 4.05.03
Loi cantonale sur la gestion des déchets LGD
Règlement d’application de la Loi sur la gestion des déchets RGD de la Ville de Genève
Règlement cantonal sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP) E 4.05.03
Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP) E 4.05.03
Loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics LIF
Règlement des espaces verts, préaux et places de jeux de la Ville de Genève, LC 21 331

* Le budget 2018 est identique pour le SPM et le SEP. Ces deux services ayant été séparés courant 2018,
le budget n’était pas encore différencié.
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2018

SEP

Service de l’espace public

Le Service de l’espace public gère l’utilisation accrue
du domaine public en garantissant une bonne cohabitation
entre tous les usagers et usagères de l’espace public.
Trois unités composent ce service
++ L’unité des emprises temporaires (UET)
++Elle gère toutes les demandes de manifestations telles que
les événements culturels, sportifs, associatifs, politiques sur
le domaine public et délivre les permissions nécessaires à
leur bon déroulement.
++L’organisation d’un défilé, d’un tournage ou la participation à
un champ de foire, requière également une autorisation de la part
de cette unité.
++ L’unité des emprises durables (UED)
++Cette unité délivre les autorisations pour :
++installer une terrasse de café ;
++fixer une enseigne sur votre façade ;
++développer un procédé de réclame ;
++installer un chantier.
++ L’unité des marchés (UFM)
++Les nombreux marchés se déroulant sur le domaine public sont gérés
par cette unité qui reçoit toutes les demandes de marchand-e-s
souhaitant obtenir une place régulière ou journalière.
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Le premier Marché de Noël des Bastions a émerveillé un large public.
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TEMPS
FORTS
Animations estivales

Fort de son succès en 2016, l’Escale a fait son retour avec une édition
plus longue et d’avantage d’animations, toutes gratuites, sur la rive
gauche. Du 29 juin au 2 septembre 2018, une cinquantaine d’artistes
de la région qui se sont produit-e-s sur la scène de l’Escale. Le programme était varié : rock, folk, hip-hop, disco et musette. Les enfants
n’ont pas été oubliés avec une Disco Kids et d'autres activités adressées
aux familles.
L’Escale a été une belle réalisation interservices du « DEUS » avec
l’aide du Service logistique, la végétalisation réalisée par le Service
des espaces verts, sans oublier la Direction du Département et
le Service de l’espace public qui ont orchestré l’ensemble.

34 | SEP

Noël aux Bastions

60

chalets installés

Pour la première fois, un marché de Noël s’est implanté au parc des
Bastions. Soixante chalets ont été installés pour l’occasion, accueillant
un grand nombre d’artisans et d’artisanes et de commerçant-e-s
de la ville.
Du 6 au 31 décembre 2018, les gourmand-e-s ont pu se régaler auprès
des nombreux stands de nourriture. Les adeptes de glisse ont pu
profiter de la traditionnelle patinoire. Le carrousel a fait la joie des
plus petit-e-s dont les yeux brillaient des mille et une lumières ornant
les allées du parc.
Défilé de grands échassiers, contes de Noël, maquillage pour enfants,
ateliers de décorations pour sapin de Noël, concert et bien d’autres
animations ont ravi le public venu en nombre.
L’ambiance était féérique, notamment grâce aux magnifiques
illuminations de Noël réalisées pour l’occasion. Cette première édition
a remporté un vif succès populaire.
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David Proz

gestionnaire manifestations
à l’UET

EN CHIFFRES
82

42.69

employé-e-s

budget en mio. de CHF*

Autorisations délivrées
Terrasses
Procédés de réclame
Empiètement sur l’espace public

1622
1375
709

Marchés

28

nombre de marchés hebdomadaires
tenus durant l’année

1200

nombre de dossiers
de marchands gérés

3499

manifestations gérées
* Le budget 2018 est identique pour le SPM et le SEP. Ces deux
services ayant été séparés courant 2018, le budget n’est pas
encore différencié.
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SEVE

Service des espaces verts

Le Service des espaces verts gère 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
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TEMPS
FORTS
Installation de 140 bacs à travers la ville
Imposants et élégants, ces bacs plantés d’arbres et de fleurs ont été
installés aux endroits de la ville qui souffrent le plus d’un manque
de végétalisation. L’opération, démarrée en février avec la mise en
place d’arbres et d’arbustes, a été complétée par des bacs fleuris
à l’arrivée des beaux jours. L’ensemble a apportée du vert dans la ville
et des îlots multicolores en des lieux habituellement plutôt gris et
minéraux. Ces installations ont été très appréciées de la population.

Aménagement de revêtements perméables dans les parcs
Plusieurs parcs de la Ville, notamment Beaulieu, Clochettes,
Bourgogne, William-Rappard et Vermont ont vu une partie de leurs
anciens sols bitumés et étanches, remplacés par des revêtements
perméables en matière argilo-calcaire. Avantage de ce type
d’aménagement ? La pénétration des eaux pluviales dans le sol
irrigue la végétation et alimente la nappe phréatique, au lieu de
partir aux égouts.

Land art à la Perle du Lac
Située sur la pelouse entre le Musée d’histoire des sciences et le Lac,
la fresque réalisée par l’artiste Saype a eu une visibilité mondiale
dans la presse et sur les réseaux sociaux. Réalisée pour l’Association
SOS Méditerranée avec le soutien de la Ville de Genève, la fresque
100% biodégradable (réalisée à base de charbon, de farine et de
craie) s’est effacée au fil des jours, mais elle eu le temps de remporter
un joli succès sur les réseaux sociaux et dans les médias.
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Pieds d’arbres végétalisés

Les pieds des arbres végétalisés sur rues ont plusieurs fonctions. Tout
d’abord, ils protègent et maintiennent la perméabilité du sol et sont
indispensables aux arbres pour optimiser leur accès à l’air et à l’eau.
Ils ont aussi une fonction esthétique : nombre d’entre eux se couvrent
d’herbes et parfois de fleurs colorées constituant autant d’îlots de
verdures au milieu des trottoirs minéraux. La requalification et la
végétalisation des pieds de plus de 150 arbres de la ville durant l’année
2018 a contribué aussi à renforcer la biodiversité au centre-ville.
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Tournesol, Colza et fleurs de printemps

Plusieurs quartiers de la ville (Quai Général-Guisan, Place des Alpes,
Rue Edouard-Rod, Parc de l’Observatoire, Sacré-Coeur et Jetée
des Paquis) ont vu s’épanouir sur 2 ans, des fleurissements aux allures
champêtres. Le projet initié en 2017 avec la plantation de 10 000
tournesols, s’est poursuivi en 2018 avec des semis de colza au printemps qui ont fait place en août à de magnifiques fleurs annuelles.
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Revitalisation du site urbanature.ch

Le site urbanature.ch est devenu la vitrine des projets de végétalisation
du SEVE.
Des publications d’actualités hebdomadaires permettent de mettre
en valeur la richesse et la variété des travaux entrepris par le SEVE
pour rendre la nature toujours plus présente dans la cité. Les
informations sont complétées et relayées sur les réseaux sociaux,
instagram et facebook, ainsi que sur le site Internet de la Ville de
Genève. Si ses vidéos sont très partagées, urbanature.ch fait surtout
la part belle aux photos avec notamment, une rubrique AVANTAPRES qui permet de visualiser les résultats de la végétalisation.
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Nathalie Dunoyer
Contremaîtresse principale
fleuriste (Unité logistique
et plantes)

EN CHIFFRES
35.26

budget en mio. de CHF

employé-e-s dont 12 apprentis

300

215

266 000

1241

tonnes de compost produit

plantes fleuries produites

3878

m3 de copeaux produits dont 1583
pour le chauffage et 2295 pour
la protection des sols
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234

arbres plantés

tonnes de matière organique
fraîche récoltée

www.ville-geneve.ch

