
ATAR ROTO PRESSE – 450 ex. – 06-2007 

Secrétariat du Grand Conseil 

Projet présenté par le Conseil d’Etat 

Date de dépôt: 7 juin 2007 

PL 10045

Projet de loi 
ouvrant une subvention cantonale d'investissement de 
8 597 000 F pour la construction de l'extension des 
établissements publics pour l'intégration de Thônex II 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Crédit d'investissement 
Un crédit global fixe de 8 597 000 F est ouvert au Conseil d'Etat au titre de 
subvention cantonale d'investissement, au sens de la loi relative à l'intégration 
des personnes handicapées, du 16 mai 2003, pour la construction de 
l'extension des établissements publics pour l'intégration de Thônex II. 
 
Art. 2 Budget d'investissement 
Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget 
d'investissement dès 2007, sous la rubrique 05.04.02.00 563 0 0150. 
 
Art. 3 Financement et charges financières 
Le financement de ce crédit est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt 
dans le cadre du volume d'investissement « nets-nets » fixé par le Conseil 
d'Etat, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à 
couvrir par l'impôt. 
 
Art. 4 Amortissement 
L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur 
d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire au taux de 2 % en 
dérogation à l’article 24, alinéa 2, de la loi relative à l'intégration des 
personnes handicapées, du 16 mai 2003, et est porté au compte de 
fonctionnement. 
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Art. 5 But 
Cette subvention d'investissement doit permettre, par le biais de la 
construction de Thônex II, la création de 18 places pour personnes 
handicapées mentales dépendantes. 
 
Art. 6 Durée 
La disponibilité du crédit d'investissement s'éteint à fin 2010. 
 
Art. 7 Aliénation du bien 
En cas d'aliénation du bien avant l'amortissement complet de celui-ci, le 
montant correspondant à la valeur résiduelle non encore amortie est à 
rétrocéder à l'Etat. 
 
Art. 8 Lois applicables 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi relative à l'intégration 
des personnes handicapées, du 16 mai 2003, aux dispositions de la loi sur la 
gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, 
ainsi qu'aux dispositions de la loi sur la surveillance de la gestion 
administrative et financière et l'évaluation des politiques, du 19 janvier 1995. 
 
 
 
 Certifié conforme 
 Le chancelier d’Etat : Robert Hensler 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

1. Introduction 
Depuis de nombreuses années, la politique genevoise à l’égard des 

personnes handicapées mentales vise à créer des lieux de vie et de travail 
intégrés qui permettent de valoriser leur rôle dans notre société en 
développant leurs capacités et en maintenant leurs acquis. 

Cette volonté s’est notamment traduite par l’adoption de la loi sur 
l’intégration des personnes handicapées (K 1 36) adoptée à l’unanimité par le 
Grand Conseil et entrée en vigueur en 2004. 

Notamment à cause du vieillissement des personnes handicapées, les 
études montrent que les besoins d’accueil de cette population seront en 
augmentation constante ces prochaines années (cf. annexe 1). 
 

2. Rôle des établissements publics pour l'intégration 
(EPI) 

Issus de la fusion des établissements publics socio-éducatifs pour 
personnes handicapées mentales (EPSE) et du Centre d'intégration 
professionnelle (CIP), qui vient d'être décidée par le Grand Conseil, les EPI, 
sont notamment chargés de fournir des lieux de vie et de travail pour les 
personnes handicapées mentales dépendantes et très dépendantes. Les EPI 
gèrent des résidences, des ateliers et des boutiques répartis sur quinze sites 
dans le canton. Leur objectif est l’intégration des personnes handicapées dans 
la vie de la cité. 

Les EPI ont ainsi acquis une expérience reconnue dans l’intégration 
sociale pour personnes lourdement handicapées qui, grâce à des programmes 
pédagogiques adaptés, peuvent développer au mieux leurs capacités. 
L’implantation de résidences recevant des personnes très dépendantes dans le 
milieu urbain s’est révélée extrêmement positive en permettant de réaliser, 
dans la pratique, la rencontre quotidienne entre les habitants handicapés et la 
population, pour casser les préjugés qui empêchent encore parfois, 
l’intégration de ces personnes.  
Devant les besoins d’accueil de plus en plus nombreux auxquels ils sont 
confrontés, les EPI ont recherché des solutions pragmatiques.  
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En 1994, les EPI ont ouvert à l’avenue Adrien-Jeandin à Thônex, une 
résidence de 24 places, destinée à accueillir les personnes handicapées 
mentales les plus dépendantes, dont la plupart vivaient auparavant au sein de 
l’hôpital psychiatrique. Ils répondaient ainsi aux vœux du gouvernement qui 
souhaitait que les personnes handicapées ne vivent plus au sein d'une 
structure hospitalière. 

Actuellement le terrain jouxtant la résidence de Thônex I est la propriété 
de la commune de Thônex. Les autorités communales se sont engagées à 
mettre à disposition ce terrain, dans le cadre d’un échange avec l’Etat de 
Genève. 

C’est donc le projet de construction d’un deuxième corps de bâtiment lié 
à la première unité, qui est présenté dans ce projet de loi. 

C’est sur la base de l’expérience de la première unité, qui a démontré 
qu’il est possible d’intégrer des personnes qui ont vécu de longues années en 
hôpital psychiatrique, que l’extension est prévue. 
 

3. Projet pédagogique 
Il s’agit d’un projet de home spécialisé (home avec occupation HO), au 

sens de l’office fédéral des assurances sociales (OFAS), ouvert 24 h sur 24 h 
et 365 jours par an. Il comporte trois appartements et trois salles d’ateliers. Il 
est prévu l'ouverture progressive de 18 places en home avec occupation dans 
le courant de l'année 2009. 

Il est destiné aux personnes les plus dépendantes, aux personnes 
polyhandicapées et celles présentant des handicaps psychiques et/ou 
physiques associés nécessitant un encadrement spécialisé pour la presque 
totalité des actes de la vie quotidienne. Ces personnes montrent le plus 
souvent des troubles du comportement. A cet égard, les EPI ont développé, 
depuis plusieurs années, des programmes pédagogiques basés sur les 
dernières recherches en la matière, qui ont permis aux résidants de demeurer 
dans le milieu éducatif, hors des institutions médicales. Ces approches sont 
menées en collaboration étroite avec les services psychiatriques spécialisés 
comme l’UPDM (unité de psychiatrie du développent mental), ce qui a 
entraîné une baisse considérable des séjours en hôpital. Les plans 
pédagogiques individualisés sont basés sur des activités de stimulation et sur 
des apprentissages visant au développement de l’autonomie et des 
compétences. L’encadrement est assuré par un personnel socio-éducatif 
formé à ces techniques. 

Au vu de l’expérience de ces programmes dans la première unité de 
Thônex, on peut affirmer que l’objectif premier, visant à permettre à ces 
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personnes de vivre dans un milieu ordinaire au cœur de la société, a été 
pleinement atteint. 

La proximité immédiate du milieu urbain présente l’avantage que malgré 
leur handicap, l’objectif d’intégration sociale de ces personnes demeure 
possible. 
 

4. Projet architectural 
Sis à l’avenue Adrien-Jeandin à Thônex, les bâtiments disposent, à 

l’arrière, d’un chemin piétonnier qui les relie directement à la route de 
Genève, située cent mètres plus loin. Ainsi, les résidants qui habitent dans un 
milieu entouré d'espaces verts peuvent se rendre très rapidement en milieu 
urbain et dans les commerces avoisinants. 

En dépit de sa conception spécialisée et à l’exemple du bâtiment existant, 
la construction est conçue comme un immeuble d’habitation standard 
pouvant s’intégrer parfaitement dans le quartier.  Tous les locaux et toutes les 
activités sont conçus pour que les conditions de vie soient aussi proches que 
possible de la vie normale de nos concitoyens. 

Les activités pédagogiques prennent place dans des salles spécialement 
conçues à cet effet et dans les autres sites des EPI. 

La résidence est entourée d’un parc, qui forme un domaine d’un seul 
tenant avec l’unité déjà existante. 
 

4.1 Synergies avec le bâtiment existant 
De nombreuses synergies avec le bâtiment déjà réalisé sont prévues : 

– la cuisine du restaurant l’Espalier de la première unité pourra fournir des 
repas; 

– le bassin de physiothérapie actuel sera utilisé par les deux unités; 
– l’installation technique de chauffage de la première résidence desservira 

les deux bâtiments; 
– les salles d’activités conçues dans le nouveau bâtiment s’ajoutent aux 

salles de la résidence actuelle et élargiront les possibilités éducatives 
offertes; 

– la buanderie sera construite dans la nouvelle unité et desservira les deux 
entités. 
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4.2 Description du bâtiment 
Ce bâtiment permet l'hébergement de 18 résidants. Il comprend le sous-

sol avec tous les locaux techniques, les dépôts et les locaux de service, ainsi 
que quelques places de parking pour les véhicules adaptés. Une entrée est 
créée pour les livraisons. La nouvelle buanderie desservant les deux unités 
prend place à ce niveau. 

Le rez inférieur de 434 m2 comprend le hall d’entrée et trois salles 
d’activités pédagogiques d’environ 60 m2 chacune. 

Le rez supérieur et les deux étages comprennent chacun un appartement 
de 459 m2 avec : 
– six chambres individuelles avec lavabo; 
– un salon; 
– une cuisine/salle à manger; 
– une salle de bains avec baignoire hydraulique et des WC adaptés; 
– un bureau servant de salle de garde; 
– les locaux techniques, soit la réserve de linge, le local de nettoyage et la 

pharmacie. 
L’ensemble du bâtiment est conçu pour permettre la circulation des lits et 

des fauteuils roulants. Il répond aux normes de l’OFAS. 
Les deux bâtiments sont reliés par une terrasse, donnant accès au 

restaurant de l’Espalier et au hall d’entrée de la nouvelle unité, traversée par 
un passage public constituant ainsi un ensemble cohérent et pratique. 

Les aménagements extérieurs d'une surface de 1600 m2 permettent 
d’envisager des activités extérieures pour les habitants. 
 

4.3 Développement durable 
Située le long de l'avenue Adrien-Jeandin, l'extension de l'EPI-Thônex II 

est implantée dans un environnement dont l'arborisation est préservée. 
La forme compacte du bâtiment projeté est avantageuse à plusieurs titres : 

elle libère le sol en pleine terre dévolu aux espaces de détente pour les 
habitants de l'établissement et le public; le faible développé des façades 
favorise les économies d'énergie et de construction; le plan qui en résulte est 
simple et rationnel et étudié en considérant l'expérience d'exploitation de la 
première étape. 

Le bâtiment est traversé longitudinalement par un couloir, éclairé 
naturellement par des baies vitrées aux extrémités, disposant au sud les 
espaces d'activités et au nord les chambres, au calme, ouvertes sur le jardin. 
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La clarté des fonctions est prévue pour faciliter le travail du personnel 
soignant. 

Le nouveau bâtiment est relié au rez-de-chaussée, à ciel ouvert et au sous-
sol à l'étape I, et se greffe sur la centrale de chauffage et la cuisine existantes. 

La façade principale sud a de grandes baies vitrées qui permettent de 
capter le soleil en toutes saisons, munies de protections solaires pour éviter la 
surchauffe en été. La forme architecturale, les dispositifs spéciaux 
d'ouverture des fenêtres et les plantations prévues forment un écran aux 
nuisances sonores de l'avenue Adrien-Jeandin. 

Par la rationalité de l'organisation du plan, le bâtiment répond à la 
vocation première de la qualité environnementale qui est la qualité de vie des 
habitants, du personnel soignant et des visiteurs. 

La structure est en béton armé, composée de poteaux, de dalles et de 
voiles porteurs permettant une flexibilité future. Les matériaux s'harmonisent 
dans leur tonalité avec ceux de l'étape I, par une façade en pierre agrafée 
protégeant une isolation périphérique performante. La toiture est munie de 
végétation extensive pour favoriser la rétention des eaux de pluie. 

Les matériaux choisis sont d'origines naturelles et recyclables en fin de 
vie. Une attention particulière est portée aux matériaux du second œuvre, afin 
d'éviter les substances toxiques. 
 

5. Subvention d'investissement pour la construction du 
nouveau foyer 

5.1 Condition d'obtention d'une subvention d'investissement 
Le principe de la subvention d'investissement accordée par l'Etat pour la 

construction et la mise aux normes de l'EPH existant est inscrite dans la loi 
relative à l'intégration des personnes handicapées LIPH (K1 36) du 16 mai 
2003 (art. 22-27), ainsi que dans son règlement d'application du 26 novembre 
2003 (art. 25-28). 

Les subventions cantonales sont des subventions d'investissement versées 
au titulaire de l'autorisation, destinées à encourager la construction, la 
rénovation, l'aménagement ou l'équipement de lieux d'accueil des personnes 
handicapées. 

Les conditions de subventionnement sont spécifiées à l'article 22 de la loi 
K 1 36. 

Nature des subventions d'investissement 
La subvention d'investissement est variable selon la capacité financière de 

l'établissement. Les autres ressources de financement et la nature de 
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l'investissement prennent en compte les diverses affectations pour la 
construction, la rénovation, l'aménagement et l'équipement. 
 

5.2 Investissement pour la construction de l'EPH 
a. Coûts reconnus 

L'investissement pour la construction est calculé selon les codes de frais 
de la construction (CFC). Les CFC suivants peuvent être subventionnés : 

– CFC 0 : terrain (partiel)* uniquement les travaux et honoraires 
– CFC 1 : travaux préparatoires (partiel)* 
– CFC 2 : bâtiment 
– CFC 3 : équipements d'exploitation 
– CFC 4 : aménagements extérieurs 
– CFC 5 : frais secondaires et comptes d'attente (partiel)* 
– CFC 9 : ameublement 

 *sont exclus, notamment les intérêts intercalaires et frais de 
financement 

b. Coûts admis 
Les montants contrôlés et admis, sur la base d'une expertise interne par le 

comité de pilotage construction EPH, sont de : 
CFC 0 Terrain (raccord réseau) 48 000 F 
CFC 1 Travaux préparatoires 429 000 F 
CFC 2 Bâtiment 7 550 000 F 
CFC 3 Equipement d'exploitation 523 000 F 
CFC 4 Aménagements extérieurs 400 000 F 
CFC 5 Frais secondaires 350 000 F 
CFC 9 Ameublement 607 000 F 
 Total TTC 9 907 000 F 

c. Frais d'équipement 
Dans le cadre de l'échange de terrain prévu avec la commune de Thônex, 

l'Etat de Genève a participé, à raison de 1/3, aux frais d'équipements de la 
parcelle N° 5487, pour un montant de 120 000 F, pour permettre l'installation 
du Théâtre Cirqule et ainsi rendre possible la libération de la parcelle 
existante et son échange avec l'Etat de Genève. 1/3 a été pris en charge par la 
commune de Thônex et 1/3 a été avancé par le DCTI dans l'attente de son 
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remboursement par les EPI. Celui-ci est inscrit dans le présent plan de 
financement. 

En vertu de la loi sur les indemnités et aides financières (LIAF) une 
subvention tacite sera accordée aux EPI correspondant au droit de superficie. 
Les droits, débours et honoraires seront à la charge des EPI. 
 

5.3 Base de définition et de contrôle de la subvention d'investissement 
Le montant de la subvention est attribué forfaitairement et dépend de la 

capacité financière de l'établissement. En cas de fluctuation du coût de 
l'opération à la baisse, durant la durée des travaux, un ajustement sera opéré 
au moment du décompte final. 

Les travaux supplémentaires imprévisibles feront l'objet d'un examen, 
afin de les contrôler et définir, en fonction de leur nature exacte, s'ils peuvent 
être inclus dans les coûts pris en considération. 
 

5.4 Demande de subvention d'investissement 
Pour présenter sa demande de subvention, le maître de l'ouvrage doit 

répondre aux conditions du chapitre III de la LIPH et du chapitre IV de son 
règlement d'application (RLIPH). 
 

6. Versement de la subvention d'investissement 
Afin de limiter les surcharges dues aux intérêts financiers des opérateurs, 

il est proposé de verser la subvention par échelonnement, dès l'entrée en force 
de l'autorisation de construire. Le calendrier de versement de la subvention 
est le suivant : 

A. Subvention d'investissement pour la construction 
A.1 Suivi et contrôle de l'exécution des travaux 

L'opérateur, sur la base de rapports d'avancement détaillés, soumet durant 
la réalisation des travaux, ses demandes de versement de subventions, au 
rythme des échéances fixées au point A.2. 

Ce rapport comprendra obligatoirement une situation financière par CFE, 
ainsi que le planning des travaux. Toute modification du projet architectural 
ou du projet institutionnel (fonctionnement) devra être signalée de suite. Ces 
éléments permettront, entre autres, une meilleure transparence et 
comparaison des coûts. 

A.2 Echelonnement du versement de la subvention d'investissement pour la 
construction de nouveaux EPH projetés 
– 7 % à l'obtention et l'entrée en force de l'autorisation de construire; 
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– 20 % à la fin de la réalisation du radier; 
– 30 % à la fin du gros-œuvre, bâtiment hors air et hors eau, par code de 

frais de construction; 
– 30 % à la fin du second-œuvre; 
– 13 % à l'acceptation du décompte final, par code de frais par élément 

(CFE) par le DCTI. 
L'Etat de réserve le droit de modifier ces échelonnements. 

 
7. Financement 

Le montant considéré pour le calcul de la subvention, selon le préavis 
financier du DCTI du 17 novembre 2006, est de 9 300 000 F, auquel il est 
ajouté 607 000 F de mobilier. 

Le financement est assuré par : 
Subvention fédérale 1 430 000 F 
Subvention cantonale 8 477 000 F 
Participation frais d'équipement (participation de l'Etat)  120 000 F 

Total (TTC) 10 027 000 F 
La subvention cantonale est plafonnée à 8 597 000 F (TTC). Toutefois, 

sur la base du décompte final, le montant de la subvention peut être revu à la 
baisse, en cas de diminution des coûts initiaux considérés. 

Le projet comprend la création de 18 places d'accueil et de 28 postes de 
travail. Le budget de la première année d'exploitation est prévu dans le projet 
de budget 2009. 
 

8. Montants portés au budget de l'Etat de Genève 
Le crédit d'investissement demandé figurera comme suit dans le budget 

de l'Etat de Genève : 
Construction : rubrique 05.04.02.00 563 0 0150 : 

– 8 597 000 F pour la construction d'un nouvel EPI 
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Le crédit du programme est échelonné comme suit dans le budget des 
investissements : 

2007 1 000 000 F 
2008 3 000 000 F 
2009 4 000 000 F 
2010 597 000 F 
Total 8 597 000 F 

Ce plan de décaissement a été élaboré en fonction des informations 
actuellement à disposition et reste indicatif, eu égard notamment à 
l'incertitude budgétaire et à la difficulté de prévoir l'évolution des travaux de 
manière précise. 

Les coûts d'investissement se répercutent directement ou indirectement 
sur chaque projet EPI nouveau, ou d'agrandissement d'EPI existant, selon que 
ce dernier est propriétaire ou locataire. 

Le service du contrôle interne (SCI) du DSE estime l'impact des projets 
réalisés sur la subvention d'exploitation des projets réalisés, ainsi que sur les 
prestations complémentaires. 

Inscrit au projet de budget de l'Etat, le montant global de la subvention 
d'exploitation est soumis par le Conseil d'Etat à l'approbation du Grand 
Conseil. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 

 
Annexes : 
1) Planification cantonale des structures pour invalides adultes 2004 - 2006 
2) Rapport annuel 2005 des EPSE 
3) Projet de budget de fonctionnement 
4) Plan de situation 
5) Plan du sous-sol 
6) Plan du rez inférieur 
7) Plan du rez supérieur 
8) Plan de l'étage type 
9) Façade côté route 
10) Planification des charges financières (amortissements et intérêts) en 

fonction des décaissements prévus 
11) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant de la 

dépense nouvelle 
12)Préavis technique financier 
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