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CONTEXTE ET OBJECTIFS EN 2009 EVOLUTION DU CONTEXTE IMAGES 

 

 

 

 

  

 

  

     

 

 

 

 

  

    

 

  

A la demande du Conseil administratif, la Ville travaille 

actuellement pour faire évoluer le mode de collecte des 

déchets urbains ménagers.  

Les déchets recyclables sont collectés dans des 

écopoints afin de favoriser le tri des déchets à la 

source. Ainsi depuis 2004, 123 écopoints, de 

préférence enterrés afin de limiter l’impact sur 

l’environnement et le paysage urbain, ont été réalisés 

sur le territoire de la ville. Leur déploiement se poursuit.  

Les déchets incinérables sont collectés au porte à 

porte, fréquemment dans des sacs à ordures, solution 

qui est jugée aujourd’hui peu satisfaisante. 

La Ville vise à augmenter le taux de recyclage en 

équipant  chaque immeuble de conteneurs à roulettes 

permettant le tri des 3 déchets de base (incinérables, 

papier-carton, organiques) ou en installant des 

écopoints de quartier.  

 

La Ville de Genève peine à augmenter son taux de tri 

sélectif. L’organisation des levées en milieu urbain est 

complexe, il manque de l’espace pour installer des 

bennes à tri, le taux élevé de population étrangère 

implique une plus grande attention à l’information et la 

formation des citoyens.  

Elle fait face à la problématique des débarras sauvages 

en mettant en place une information dissuasive en plus 

des 5 équipages de levée. 

La Ville est également en charge du nettoiement de 

l’espace public. La question de l’infrastructure logistique 

nécessaire au nettoiement (locaux, stockage véhicules…) 

devient de plus en plus importante dans une ville dense 

où l’espace « vide » est rare.  

Objectifs 

· Poursuivre la diminution de la masse de déchets 
incinérables 

· Diminuer la part de déchets incinérables au profit 

des déchets recyclés 

· Reconsidérer l’organisation des levées 

· Proposer une série d’aménagements incitatifs pour 

réduire la quantité de débarras sauvages  

· Limiter les impacts environnementaux liés au 

nettoiement 

· Prévoir des infrastructures supplémentaires pour 

permettre une meilleure couverture des quartiers 

Lien Lien vers Fiche action Pdcom : A1 
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ACTIONS AVANCEMENT COMMENTAIRES 

 
 

 
Disposer de 180 sites de 
collecte sélective 

En cours 
Une demande de crédit  pour poursuivre l’implantation de sites enterrés 
a été inscrite au 9ème PFI. Elle a été repoussée de 2 ans en raison 
des coupes budgétaires sur les investissements. 

Prévoir une meilleure intégration 
des sites de collecte sélective 
dans le paysage 

En cours 
Une étude sur le design urbain des nouveaux sites enterrés est en cours. 
Les aspects d’ergonomie et d’accessibilité pour les personnes handicapées 
sont également pris en compte.  

Enfouir un maximum de sites de 
conteneurs actuellement en 
surface (80% du parc enfoui en 
2020) 

En cours Les nouveaux sites créés seront systématiquement enterrés. 

Prendre en compte 
systématiquement l’intégration 
de sites de tri sélectif lors de 
nouveaux projets 
d’urbanisation, ainsi que la 
problématique de l’accessibilité 
des handicapés 

Terminée 
Une décision du CA (prise le 06.03..2013) vient renforcer cette action en 
demandant la prise en compte spécifique des quartiers qui vont se 
développer à l’avenir.   

Agir sur les processus de 
production des bâtiments 
(imposer des locaux de tri dans 
les nouveaux bâtiments) 

En cours 

Le règlement communal sur la gestion des déchets (LC 21911) a été 
actualisé avec entrée en vigueur le 1

er
 janvier 2015. Il exige que chaque 

immeuble soit équipé de conteneurs permettant le tri des 3 déchets de 
base (incinérables, papier-carton, organiques). 

Intensifier et cibler les actions 
de sensibilisation visant les 
personnes de langue étrangère 
et les nouveaux arrivants 

En cours 
Présence systématique du service Voirie – Ville propre à la « journée des 
nouveaux habitants ». Les brochures sont progressivement traduites. 

 
Obtenir de nouvelles surfaces 
(locaux) pour les ouvriers et le 
stockage des différents 
véhicules de voirie 
 

En cours 
Plan directeur des besoins établi. Les objectifs sont à intégrer dans les 
planifications territoriales initiées par la Ville. Cet élément devrait être 
intégré au rapport de conformité du PDcom (2017).  

Installer un réseau de réservoirs 
de collecte d’eau de pluie dans 
les quartiers 

En suspens Projet transversal plus d’actualité. 
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