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UNE VILLE PLURIELLE  
PRIORITE N°4 – FICHE INDICATEUR 4.4 

 

 
     

INDICATEUR 

Taux d’avancement du programme de construction - 
rénovation des équipements scolaires et parascolaires 
depuis 2010 (en %) 
 

 OBJECTIF      

 
2020 : réaliser la totalité du programme 

 

 RESULTAT 2010-2018      EVALUATION  
 

93 % 
 

 

    

Rénovation école primaire des Pâquis 

   
 

  
QUE FAIT LA VILLE ? 
 

La Ville de Genève gère 54 bâtiments scolaires, 
elle est responsable de la planification scolaire 
sur son territoire ainsi que de la construction, la 
rénovation et l’entretien de ces établissements. 
Elle gère également les activités parascolaires  
qui structurent la vie sociale de l’enfant de 4 à 12 
ans, en dehors du temps de l’école proprement 
dit, en particulier les restaurants scolaires et les 
ludothèques. 

 

 
    

Conformément à la Loi sur l’instruction publique 
C1 10 art 8 al. 2. les communes doivent fournir 
les bâtiments, les terrains et le mobilier 
nécessaires à l’enseignement régulier et 
spécialisé, y compris celui de l’éducation 
physique et du sport, du parascolaire ainsi que 
des repas de midi pour tous les élèves du degré 
primaire.  
 

La Ville doit permettre l’accueil des enfants de 4 à 12 
ans (scolarité primaire).  

 Le plan directeur communal fixe comme objectif la 
construction et la rénovation des infrastructures 
scolaires et parascolaires.  
 
Pour ce faire, 7 projets ont été identifiés à réaliser 
d’ici 2020 (Cf. carte au verso). 
 
L’évolution des effectifs d’élèves en âge scolaire fait 
l’objet d’un suivi annuel. L’évaluation des besoins est 
différenciée selon les quartiers. En plus de l’évolution 
démographique et migratoire, elle prend également 
en compte les projets de développements. 

 En 2018, l’objectif est atteint, 93% du programme 
est réalisé.  
 
Pour mémoire, le nouveau groupe solaire de Chandieu 
a été inauguré le 29 août 2016. 
 
Il accueille une école de 16 classes avec son restaurant 
scolaire, ainsi qu’un espace de vie enfantine de 104 
places, une piscine et une salle polyvalente. 
 
L’école des Pâquis est en cours de rénovation. Le 
chantier se termine en 2020. 
 

   

Tendance en progression  

http://www.ville-geneve.ch/themes/amenagement-construction-logement/urbanisme-planification/plan-directeur-communal/index-plan-directeur-communal/
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      ETAT DES PROJETS 2018  
         
    PERSPECTIVES 

 

  

 
La Ville de Genève devra continuer à mettre en œuvre son programme ces 
prochaines années. La Ville entretient ses bâtiments afin d’en limiter les 
dégradations et maintenir l’état et la valeur de son patrimoine immobilier. Sur la 
base d’un recensement exhaustif de l’ensemble de son patrimoine bâti, la Ville 
arrive à estimer au plus près l’état des bâtiments et peut ainsi planifier les projets 
de rénovation.  
 
La planification prévoit à plus long terme la rénovation des écoles de Liotard, 
Charmilles, Vollandes et encore Hugo-de-Senger.  
 
La construction de quatre nouvelles écoles est actuellement à l’étude pour 
répondre aux multiples projets de densification : 2 écoles sont prévues dans le 
programme Praille-Acacias-Vernets (une aux Vernets à l’horizon 2023 et l’autre aux 
Acacias à l’horizon 2030), une école dans le quartier du Mervelet et une école à la 
Petite-Boissière. 
     
En parallèle, la fréquentation des restaurants scolaires est en constante 
augmentation depuis plusieurs années. En 2018, 48 % des élèves scolarisés 
mangent quotidiennement à l’école. Il est attendu que ce taux de fréquentation 
continue de croître pour atteindre 70% en 2026. Une telle augmentation nécessite 
de faire évoluer les infrastructures de restauration collective. La PR-1274 
concernant l’étude de la réorganisation de la restauration scolaire en Ville de 
Genève et de la rénovation de ses infrastructures a été acceptée par le Conseil 
municipal le 20.06.2018. 
 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Date de publication : Juin 2019 
Sources : Direction du patrimoine bâti,  
service d’urbanisme 
Contact : Service d’urbanisme (Ville de Genève) 
Email : monitoring@ville-ge.ch 
www.ville-geneve.ch/monitoring 
 
Liens : Ecoles en Ville de Genève 

 

1. Construction école de 

Chandieu, restaurant scolaire, 

salles de gymnastique, piscine 

2. Rénovation de l’école de Saint-

Jean 

3. Rénovation de l’école des Crêts 

de Champel. 

4. Transformation bâtiment 

parascolaire des Cropettes. 

5. Rénovation de l’école des 

Pâquis 

6. Rénovation de l’école 

Plantaporrêts 

7. Construction d’un bâtiment 

polyvalent dans le parc de 

Geisendorf 

 

 

! Les écoles primaires existantes

Chantier en cours 

Réalisé

Crédit construction déposé

Rénovation après 2020

Nouvelle construction après 2020

http://www.ville-geneve.ch/administration-municipale/departement-cohesion-sociale-solidarite/services-municipaux/service-petite-enfance/
http://www.ville-geneve.ch/administration-municipale/departement-constructions-amenagement/services-municipaux/service-urbanisme/item/service/service-durbanisme/
mailto:monitoring@ville-ge.ch
http://www.ville-geneve.ch/monitoring
http://www.ville-geneve.ch/monitoring
http://www.ville-geneve.ch/themes/petite-enfance-jeunesse-loisirs/petite-enfance/lieux-accueil/creches-espaces-vie-enfantine/liste-creches-espaces-vie-enfantine/

