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PL 11643

Projet de loi 
approuvant le rapport d’activité de la Fondation René et Kate 
Block pour l'année 2014 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, 
vu l’article 60 de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 
4 octobre 2013; 
vu l'article 14E de la loi générale sur le logement et la protection des 
locataires, du 4 décembre 1977; 
vu l’article 20 du règlement sur l’établissement des états financiers, du 
10 décembre 2014; 
vu le rapport d’activité de la Fondation René et Kate Block pour l'année 
2014; 
vu la décision du conseil de fondation de la Fondation René et Kate Block du 
25 mars 2015, 
décrète ce qui suit : 
 
Article unique Rapport d'activité 
Le rapport d’activité de la Fondation René et Kate Block pour l’année 2014 
est approuvé. 
 
 

Certifié conforme 
La chancelière d'Etat : Anja WYDEN GUELPA 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Mesdames et  
Messieurs les Députés, 

Le projet de loi qui vous est présenté vise à approuver le rapport d’activité 
de la Fondation René et Kate Block pour l’exercice 2014. 

 

Les actions menées au courant de l’année 2014 se sont concentrées sur 
trois axes :  

 
Entretien et/ou rénovation du parc existant 
Dans le cadre de son programme d’entretien de son patrimoine, la 

Fondation René et Kate Block (FRKB) a notamment entrepris une réflexion 
dans le but de réaliser d’importantes transformations dans les salles de bains 
des immeubles sis avenue Bois-de-la-Chapelle 67-69 (137 logements) et 
avenue du Lignon 50-53 (147 logements). Ces travaux viseront à améliorer le 
confort des locataires dans l’accès et l’usage de leur salle de bain. 

Elle a par ailleurs suivi la finalisation des travaux de transformation au 
rez-de-chaussée de l’immeuble Bourgogne 2 (42 logements) dans le but de 
pouvoir offrir à l’IMAD l’infrastructure nécessaire et compatible pour un 
immeuble avec encadrement pour personnes âgées (IEPA). Cette 
transformation sera achevée durant le premier trimestre 2015. 

 
Construction d’un nouveau bâtiment 
Dans le but de suivre attentivement l’analyse puis la construction du futur 

bâtiment qui sera érigé à la route de Meyrin 16 (90 logements IEPA) une 
délégation de la Commission de construction a été constituée et se chargera 
de ce dossier avec les architectes mandataires et le chef de projet en charge 
au sein du SFIDP. 

 
Attribution des logements vacants  
Indépendamment de l’attention portée par la Commission du logement de 

la Fondation au climat social au sein de ses bâtiments, notamment au travers 
du soutien offert aux concierges, et au renforcement des liens avec les gérants 
sociaux, cette commission a pu attribuer 40 logements en 2014 (92 logements 
au courant de l’année 2013 et 77 logements en 2012), sur les 756 qu’elle 
possède. Le taux moyen de rotation de location s’est élevé à 5,29% 
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(12,16% en 2013, 10,18% en 2012). A l’instar des autres fondations HBM, le 
taux de rotation des locataires a fortement baissé, mais soulignons ici que la 
libération des logements est uniquement due à des départs en EMS ou au 
décès de personnes âgées. 

Sensible à cet aspect, la Commission de logements de la FRKB a validé 
de nouvelles clauses particulières qui seront dorénavant insérées dans tout 
nouveau bail et qui devrait permettre de pouvoir relouer plus rapidement des 
logements sans être freiné par des problèmes de succession. Enfin, dans le 
but de mieux faire connaître la FRKB et sa politique de logement pour 
personnes en âge de retraite, ses membres ont constitué un groupe de travail 
pour atteindre au mieux cet objectif et cerner les besoins de la population en 
termes de logements IEPA. 

 
A toutes fins utiles et en complément du rapport annexé de la Fondation 

René et Kate Block, le Conseil d'Etat vous invite à prendre connaissance du 
rapport d’activité 2014 du Secrétariat des Fondations immobilières de droit 
public. 
 

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) Rapport d’activité 2014 de la Fondation René et Kate Block  
2) Rapport d’activité 2014 du Secrétariat des Fondations Immobilières de 

Droit public 
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