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PL 11635

Projet de loi 
approuvant le rapport d’activité de la Fondation HBM Camille 
Martin 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 HBM Camille Martin pour l'année 
2014; 
vu la décision du conseil de fondation de la Fondation HBM Camille Martin 
du 18 mars 2015,  
décrète ce qui suit : 
 
Article unique Rapport d'activité 
Le rapport d’activité de la Fondation HBM Camille Martin 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 HBM Camille Martin 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  

La Fondation HBM Camille Martin (ci-après : la Fondation), soucieuse 
des problèmes énergétiques de son parc immobilier, a poursuivi les efforts 
initiés en 2013 en prévoyant ou en procédant à la rénovation de plusieurs 
chaufferies de son parc, dont notamment l’immeuble sis route de Peney 38/40 
(prévu pour 2015), rue Colonel-Coutau 17 (prévu pour 2015-2016), rue 
David-Dufour 6 (prévu pour 2015).  

Elle a aussi initié l’analyse de l’amélioration thermique des bâtiments 
qu’elle possède au Lignon (464 logements). Cette analyse, menée 
conjointement avec certains autres propriétaires voisins, a abouti à 
l’attribution de mandats de direction des travaux et d’exécution. Compte tenu 
de l’ampleur des démarches préparatoires (préparations des soumissions, 
adjudications, etc.) ces travaux sont planifiés pour démarrer au deuxième 
semestre 2015.  

Indépendamment de ces analyses, elle a aussi finalisé le changement de 
l’ascenseur de l’immeuble Capo-d’Istria 9 (31 logements) pour lequel il sera 
prévu une rénovation du bâtiment et l’aménagement des combles. 

L’immeuble Ferme 16 (22 logements) a, quant à  lui, vu en automne 
2014, la fin d’une importante rénovation intégrant la réfection de la toiture, la 
création d’un ascenseur et l’assainissement de la chaufferie.  

Enfin, une importante rénovation portant sur le réaménagement des 
logements a aussi été étudiée pour l’immeuble sis rue de Lausanne 21a, 23a 
et 25a, portant sur 34 logements. La demande d’autorisation a été déposée en 
2013 mais a fait l'objet d'un recours par les locataires. Suite au jugement du 
Tribunal administratif de première instance qui a écarté ce recours, la 
Fondation a bon espoir de démarrer ce chantier courant 2015. 
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Suivi des chantiers en cours et analyse des nouveaux projets 

Donnant  suite à plusieurs études et analyses, la Fondation peut se réjouir 
de la réalisation, courant 2014 de nombreux projets prévoyant la construction 
de plusieurs dizaines de logements qui seront mis à disposition entre 2015 et 
2016. Il s’agira notamment des immeubles sis :  

– chemin des Troènes (Lancy), qui sera doté de 16 logements,  

– avenue de la Golette, composé de 90 logements,  

– chemin de Tivoli, prévoyant 24 logements, 

– périmètre des Vergers à Meyrin, prévoyant 50 logements, 

– chemin du Pré-Longet prévoyant 28 logements, 

– périmètre des Marbriers à Lancy, prévoyant 35 logements pour 2017. 

 
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, cette commission a pu attribuer 
63 logements en 2014 (53 logements en 2013) sur les 1405 logements qu’elle 
possède, soit un taux de rotation de 4,48% (3,77% en 2013). 

Comparativement à 2012, ces taux de rotation sont assez proches 
puisqu’en 2012, la commission du logement attribuait 56 logements (hors 
objets acquis) sur 1373 logements qu’elle possédait à l’époque, soit un taux 
de rotation de 4,08%. 

A toutes fins utiles et en complément au rapport annexé de la Fondation 
HBM Camille Martin, 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 HBM Camille Martin 
2) Rapport d’activité 2014 du Secrétariat des Fondations Immobilières de 

Droit public 
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