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Ville de Lancy — 

Vision et feuille de route du  

Conseil administratif 

2020-2025 
 

 

 

Le nouveau Conseil administratif de la Ville de Lancy a défini sa vision 

et sa feuille de route pour les cinq prochaines années. L’exécutif 

propose une vision globale et cohérente qui permettra de répondre 

efficacement aux défis auxquels Lancy doit faire face dans l’immédiat 

et à plus long terme. Parmi ceux-ci : la pandémie de COVID-19, le 

changement climatique ou encore l’accroissement démographique. 

Des lignes directrices ont été tracées. Elles offrent une orientation 

claire aux politiques communales et établissent les priorités du travail 

de l’administration.  

 

— 

 

Le Conseil administratif de la Ville de Lancy présente ses grands axes de travail 

pour la législature 2020-2025, dicastère par dicastère. 
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Damien BONFANTI 

 

Aménagement du territoire  

— 

Environnement et 

développement durable 

— 

Culture, communication et  

promotion économique 

— 

 

 

 

Corinne GACHET 

 

Finances 

— 

Sécurité 

— 

Sports 

— 

 

 

 

 

 

Salima MOYARD 

 

Social 

— 

Travaux 

— 

Administration 

—  



3 

 

Feuille de route du Conseil administratif 2020-2025 

 

— Damien BONFANTI 

 

Aménagement du territoire  

 

Un développement maîtrisé et des espaces publics de qualité 

Afin d’assurer un développement harmonieux et maitrisé du territoire communal, les autorités 

lancéennes s’engagent à protéger et améliorer le cadre et la qualité de vie des habitant-e-s. 

Une mobilité résolument douce 

La Ville de Lancy poursuit son engagement pour une mobilité qui se veut douce et respectueuse 

de l’environnement. La commune procède en modérant les vitesses au sein de quartiers 

résidentiels. Elle améliore la sécurité des réseaux cyclables et piétons par des aménagements 

adaptés. 

 

Environnement et développement durable  
 

Concilier développement et préservation du patrimoine 

Dans l’optique de répondre aux problématiques liées aux changements climatiques tout en 

améliorant la qualité de vie dans les quartiers, la Ville de Lancy renforce sa politique visant 

à valoriser, protéger et accroître la biodiversité sur son territoire. Ces actions incluent la 

végétalisation et l’arborisation de différents lieux ainsi que la conversion de surfaces bitumineuses 

en aménagements verts. 

Promouvoir la nature et la durabilité 

La Ville de Lancy accroît ses partenariats avec des associations menant des projets d’éducation au 

développement durable dans les écoles primaires et secondaires. Elle développe des actions visant 

à rendre la commune plus résiliente.  

 

Culture, communication et promotion économique  
  

Une offre culturelle repensée pour un élargissement des publics 

Les autorités communales font face à une évolution des besoins et des attentes de la population 

en matière d’accès à la culture. La Ville de Lancy doit y répondre et adapter son offre en plaçant 

les différents publics au centre de ses réflexions. 

Valoriser l’action publique et le territoire 

La Ville de Lancy maintient ses prestations de communication visant à promouvoir l’action 

publique sur les supports existants, notamment les supports digitaux. Elle communique largement 

sur ses prestations, projets, évènements communaux, sur sa vie culturelle et sportive et mène des 

opérations de valorisation du territoire. 

Une économie diversifiée et dynamique 

La Ville de Lancy offre aux entreprises locales un cadre structurant ainsi qu’une vision claire des 

démarches à entreprendre et des prestations proposées sur le territoire communal. Les autorités 

se réjouissent d’accueillir de nouvelles sociétés qui viendront renforcer et diversifier le tissu 

économique (1'969 entreprises recensées à ce jour). La Ville de Lancy s’engage également à 

valoriser et apporter un soutien plus important aux commerces de proximité.  
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Feuille de route du Conseil administratif 2020-2025 

 

— Corinne GACHET 

 

Finances  

 

Une gestion cohérente 

La Ville de Lancy s'engage à garantir une fiscalité équitable répondant aux besoins de la population 

tout en tenant compte des réalités économiques. Quant aux entreprises lancéennes, les autorités 

poursuivent leurs efforts afin de les aider à faire face à l’impact de l’actuelle crise sanitaire sur leur 

situation financière.  

Des investissements en phase avec les besoins de la population 

La Ville de Lancy s'engage à développer des infrastructures communales répondant aux besoins 

de la population, notamment des écoles, une salle communale et des bâtiments intergéné-

rationnels. 

 

Sécurité  

 

Une police de proximité et un poste déplacé à Lancy-Sud 

La Ville de Lancy poursuit le développement d’une police de proximité compte tenu de la forte 

augmentation de la population et renforce le travail de prévention ainsi que le travail de terrain en 

étroite collaboration avec différents acteurs locaux. Les autorités concrétisent la présence sur le 

terrain par le déplacement du poste de police du bâtiment administratif de la Mairie à Lancy Sud 

(à noter que les quartiers des Palettes et du Bachet comptent à eux seuls près de 9’000 habitants, 

constituant le secteur le plus dense de la commune). 

Valoriser l’engagement des différents acteurs de la sécurité 

La Ville de Lancy souhaite mettre en lumière le corps des Sapeurs-pompiers volontaires, des 

Sauveteurs auxiliaires et les Samaritains. Leurs activités étant indispensables à la sécurité 

communale leur engagement citoyen doit être valorisé, notamment auprès de leurs employeurs. 

 

Sports 

 

Soutenir le sport et encourager à la pratique sportive 

La Ville de Lancy poursuit sa politique de soutien actif aux associations sportives locales, actrices 

importantes de la vie communale (près de 60 clubs couvrant une trentaine de disciplines). La Ville 

envisage de créer, en partenariat avec ces associations, un évènement annuel valorisant davantage 

les sociétés communales et leurs activités.  

Pour une patinoire à Trèfle-Blanc 

Avec les instances cantonales et les représentants du Genève Hockey Club, la Ville de 

Lancy encourage la construction d’une patinoire à Trèfle-Blanc ainsi que le projet de Genève-

Montagne par la mise à disposition notamment d’un terrain jouxtant le Parc Chuit pour le 

développement d’activités sportives, culturelles et intergénérationnelles.   
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Feuille de route du Conseil administratif 2020-2025 

 

— Salima MOYARD 

 

Social  
 

Agir pour les familles 

Les besoins des familles en accueil préscolaire sont criants : nouvelles crèches, plus d’accueillantes 

familiales de jour, guichet unique d’inscription et changement de gouvernance sont au 

programme.  

Accroître les prestations et l’offre de loisirs pour nos jeunes 

Accroître les prestations destinées aux jeunes est également une ambition de la Ville de Lancy, 

avec notamment une sécurité sur le chemin de l’école renforcée et une offre d’activités estivales 

augmentées et mieux coordonnée. 

Encourager la participation citoyenne pour qu’il fasse bon vivre à Lancy 

Après la Chapelle, les Palettes et le Bachet, la Ville de Lancy souhaite développer de nouveaux 

contrats de quartier afin de valoriser les initiatives des habitant-e-s et améliorer la cohésion sociale. 

Un soutien accru aux proches-aidant-e-s 

Un soutien aux proches aidant-e-s des seniors ou de personnes en situation de handicap ainsi que 

la création de nouvelles structures intergénérationnelles contribueront à répondre aux besoins 

concrets d’une importante part des seniors de la commune.  

Ne plus laisser personne au bord du chemin 

La Ville de Lancy souhaite poursuivre sa politique sociale exemplaire en matière d’intégration avec 

son Plan d’intégration communal et le renforcement des permanences sociales. 

  

Travaux  
 

Défis démographiques et environnementaux 

Qui dit augmentation de la population, dit besoin en infrastructures. La Ville de Lancy prévoit de 

se doter de nouvelles écoles (ou d’extensions des actuelles), d’une nouvelle maison de quartier, 

d’une médiathèque, d’une nouvelle salle communale ainsi que de nouveaux espaces verts.  

Une politique de logement volontariste  

A travers la Fondation communale immobilière de Lancy (FCIL), la Ville de Lancy souhaite mettre 

en œuvre une politique sociale du logement volontariste en construisant des logements à loyer 

abordable afin de répondre aux besoins prépondérants de la population. 

  

Administration 

 

Une administration à l’écoute 

La Ville de Lancy s’engage à mettre en œuvre les recommandations de la Cour des comptes 

afin d’améliorer la gestion des ressources humaines dans l’administration communale, notamment 

en revoyant les procédures internes. La Ville de Lancy ambitionne également de mener une 

politique active afin de passer à une administration 2.0, plus agile, souple et réactive mais aussi 

plus à l’écoute de la population ainsi que des collaborateurs-trices. 


