
 
 

 

 
Dès le 16 septembre 2019, le public de la Piscine d es Vernets bénéficiera 
d’horaires d’ouverture élargis en semaine qui corre spondent à 102 heures de 
lignes d’eau supplémentaires. Cette augmentation de s créneaux est rendue 
possible grâce à l’octroi de moyens financiers et e n personnel supplémentaires. 
Dans un contexte de saturation des équipements exis tants, les solutions de 
collaboration trouvées préfigurent une évolution de s formes d’organisation 
avec l’ouverture à venir des nouveaux équipements s portifs. 
 
Répondre aux attentes du public 
Depuis plusieurs années, le Service des sports constate une saturation croissante 
des piscines publiques. Les lignes d’eau qui sont dévolues au public sont surutilisées. 
Dans le même temps, les besoins des clubs s’intensifient. Ce constat est confirmé par 
différentes études menées par les services de la Ville. Avec 32% d’adeptes parmi la 
population, la natation est, après la randonnée, le sport le plus pratiqué à Genève 
(source : Plan directeur des équipements sportifs de la Ville de Genève 2017-2030). Sur 
l’année 2017, les piscines des Vernets et de Varembé ont enregistré plus de 625’000 
entrées (source : Connaissance des publics 2017 – DCS). En réponse à cette situation et 
sous l’impulsion de Sami Kanaan, Maire de Genève et en charge du Département de 
la culture et du sport, le Service des sports a examiné les scénarios possibles et les 
mesures organisationnelles adéquates pour élargir l’offre et les horaires d’ouverture 
des piscines au public. Cette extension sera effective à la Piscine des Vernets dès la 
reprise de la saison en septembre 2019. 

Plus de créneaux horaires pour nager en semaine 
L’extension des horaires concerne le bassin de 50m et le public bénéficiera d’une 
prolongation des horaires deux soirs par semaine jusqu’à 22h, soit une offre 
améliorée les lundis soir de 18h à 22h avec 4 lignes d’eau supplémentaires, et les 
vendredis soir de 20h à 22h avec 8 lignes d’eau supplémentaires. Ces nouvelles 
prestations correspondent à une augmentation de 102h de lignes d’eau par semaine, 
soit un potentiel d’accueil d’environ 600 à 800 usagères et usagers en plus. 

Les moyens engagés 
Cette extension des horaires est rendue possible grâce à un budget complémentaire 
voté par le Conseil municipal permettant l’engagement de personnel supplémentaire 
avec la création de 2 postes de gardien de bains. Répondre de manière optimale aux 
différents besoins et aux différentes pratiques tout en tenant compte des contraintes 
d’exploitation des équipements (entretien, sécurité, hygiène) a pour impact une 
réorganisation partielle du planning des clubs avec un redéploiement sur certains 
sites (Piscines des Vernets, de Varembé, et de Lancy-Marignac). 
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Une collaboration exemplaire 
Cette réorganisation inaugure une collaboration exemplaire entre la Ville de Genève 
et la Ville de Lancy avec la signature d’une convention de partenariat pour accueillir 
dans les meilleures conditions une partie des activités de certains clubs basés en 
Ville de Genève dans le bassin de Lancy-Marignac, ouvert à l’année dès septembre 
2019 grâce à sa couverture thermique. Si le Service des sports de la Ville de Genève 
collabore au quotidien avec d’autres communes pour l’organisation de 
manifestations, ce premier accord préfigure de nouveaux modèles en matière de 
gestion optimisée des équipements sportifs à l’échelle intercommunale.  
D’ici fin 2023, l’ouverture prévue du Centre sportif de la gare des Eaux-Vives avec un 
bassin de 25m (7 lignes d’eau) ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 22h pour le public et la 
natation scolaire contribuera à améliorer l’offre actuelle. Nous saluons aussi le projet 
des communes de la rive droite, sous la houlette de la Ville de Meyrin, pour une 
piscine de 50m dans le périmètre de Pré-Bois sur la Rive droite. 
 
 
 

Piscine des Vernets – horaires d’ouverture au publi c 
(bassin de 50m - dès le 16 septembre 2019) 

 
Lundi            12h à 22h  
Mardi              7h à 20h 
Mercredi        7h à 20h 
Jeudi              7h à 20h 
Vendredi       7h à 22h 
Samedi          7h à 19h 
Dimanche     9h à 19h 
 
Le planning détaillé des horaires en temps réel à consulter sur : 
 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/sports/piscine-vernets/ 
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