
ATAR ROTO PRESSE – 100 ex. – 05.20 

Secrétariat du Grand Conseil 

Projet présenté par le Conseil d’Etat 

Date de dépôt : 6 avril 2020 

PL 12677

Projet de loi 
approuvant les rapports individuels d'activité des Fondations 
immobilières de droit public (FIDP) pour l’année 2019 : 
Fondation HBM Camille Martin,  
Fondation HBM Jean Dutoit,  
Fondation HBM Emma Kammacher,  
Fondation HBM Emile Dupont,  
Fondation René et Kate Block 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, 
vu les articles 58, lettre i, et 60, lettre e, de la loi sur la gestion administrative 
et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013; 
vu l’article 34 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 
22 septembre 2017; 
vu l'article 14A, alinéa 3, 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 les rapports d’activité des fondations HBM Camille Martin, Jean Dutoit, 
Emma Kammacher, Emile Dupont et René et Kate Block pour l'année 2019; 
vu la décision du conseil d’administration des fondations des : 
– 11 mars 2020 pour la Fondation HBM Camille Martin; 
– 11 mars 2020 pour la Fondation HBM Jean Dutoit; 
– 6 mars 2020 pour la Fondation HBM Emma Kammacher; 
– 5 mars 2020 pour la Fondation HBM Emile Dupont; 
– 26 février 2020 pour la Fondation René et Kate Block, 
décrète ce qui suit : 
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Article unique Rapport d’activité 
Les rapports individuels d’activité pour l’année 2019 des Fondations 
immobilières de droit public suivantes :  

Fondation HBM Camille Martin 
Fondation HBM Jean Dutoit 
Fondation HBM Emma Kammacher 
Fondation HBM Emile Dupont 
Fondation René et Kate Block (Erreur ! Signet non défini.) 

sont approuvés. 
 
 

Certifié conforme 
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Mesdames et  
Messieurs les Députés, 

Le projet de loi qui vous est présenté vise à approuver les rapports 
individuels d’activité pour l’année 2019 des Fondations immobilières de droit 
public (ci-après FIDP) : 

– Fondation HBM Camille Martin; 

– Fondation HBM Jean Dutoit; 

– Fondation HBM Emma Kammacher; 

– Fondation HBM Emile Dupont; 

– Fondation René et Kate Block. 
 

FONDATION HBM CAMILLE MARTIN 
 

Chantiers en cours ou terminés et analyse de nouveaux projets 
 

Av. du Lignon 14 (31 logements) 

La fondation a pu terminer les travaux de réfection de cet immeuble qui 
avaient été prévus dans la continuité de ceux effectués par le propriétaire 
voisin. Le budget consacré s’est élevé à 2 300 000 francs. 
 

Ch. Daniel Ihly 15-17 (périmètre des Marbriers) 

Cet immeuble composé de 80 logements et représentant un investissement 
d’environ 17 500 000 francs a été réalisé et mis en exploitation en automne 
2019. 
 

Périmètre Adret-Pont-Rouge 

Le démarrage de ce chantier a démarré au printemps 2019 pour 
normalement se terminer fin 2021. L’immeuble en question prévoira la 
création de 62 logements pour un budget estimé à 22 500 000 francs. 
 

Rue Gourgas – rue des Maraîchers 

La fondation a poursuivi, avec le mandataire lauréat du concours, les 
réflexions qui mèneront à la démolition/reconstruction des bâtiments occupés 
actuellement par des artisans. La nouvelle construction prévoira non 
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seulement la création de 12 logements mais également les nouvelles surfaces 
destinées au SFIDP. 
 

Périmètre Chapelle-Gui 

Malgré les perturbations liées aux contestations de la construction d’un 
P+R dans ce PLQ, la fondation a poursuivi ses études qui pourront à terme 
déboucher sur la construction de 100 logements HBM et 100 autres au 
bénéfice de différentes coopératives. 
 

Attribution des logements vacants 

Indépendamment de l’attention portée par la commission 
logement/proximité de la fondation au climat social au sein de ses bâtiments, 
notamment au travers du soutien offert aux concierges, cette commission a 
attribué 95 logements en 2019 (74 logements en 2018) sur les 1 627 
logements qu’elle possède. Le taux de rotation a été de 5,8% (4,5% en 2018), 
soit légèrement supérieur au taux moyen des autres FIDP qui s’est chiffré à 
5,4%. 

A toutes fins utiles et en complément au rapport annexée de la Fondation 
HBM Camille Martin, le Conseil d’Etat vous invite à prendre connaissance 
du rapport d’activité 2019 du Secrétariat des Fondations immobilières de 
droit public. 
 

FONDATION HBM JEAN DUTOIT 

Les actions menées au courant de l’année 2019 se sont concentrés sur les 
axes suivants : 
 

Entretien et/ou rénovations du parc existant 
 

Rue du Prieuré 6 (15 logements) 

Les derniers travaux de rénovation complète de l’immeuble se sont 
achevés début 2019. Ils portaient notamment sur l’isolation de la toiture, des 
installations techniques, de la rénovation des cuisines et des salles de bain. 
 

Rond-Point de la Jonction 6, 8 (25 logements) 

La requête en autorisation étant entrée en force, les travaux de rénovation 
lourde pourront démarrer. Le programme consistera à rénover les façades 
(avec fenêtres à verres isolants), la toiture, les salles d’eau et les cuisines. Il 
s’agira également d’installer un nouvel ascenseur dans chaque allée. Par 
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ailleurs, un aménagement des combles permettra la création de 4 nouveaux 
logements totalisant 8 pièces. 
 

Rue de la Servette 37 (18 logements) 

L’autorisation de rénover ce bâtiment a été délivrée en septembre 2019 
mais a fait l’objet d’un recours déposé par la Ville de Genève. 

La fondation devra donc attendre la fin de cette procédure avant 
d’imaginer la réalisation de ce programme consistant à agrandir et surélever 
le bâtiment qui comportera 18 logements de 2,5 pièces et 3,5 pièces. Une 
installation de 4 sondes géothermiques, d’une pompe à chaleur pour la 
récupération de chaleur et la création d’un ascenseur sont également prévus. 
 

Rue Jean-Jaquet 10 

Dans une perspective d’alléger les loyers des locataires des logements, la 
fondation a étudié un projet visant à rendre indépendant les dépôts existants 
des locaux du rez-de-chaussée pour en faire des espaces de travail et 
d’activité. 
 

Route des Fayards à Versoix (211 logements) 

La fondation a initié une étude sur deux axes principaux : 

1) Recherche d’un concept d’amélioration énergétique; 

2) Recherche d’améliorations de l’enveloppe thermique pouvant se 
prolonger ensuite sur des aménagements extérieurs notamment par des 
nouvelles plantations d’arbres en pleine terre. 

Vu l’ampleur du projet (environ 20 millions de francs sur 5 ans), la 
fondation a opté pour l’organisation d’un concours d’architecture à 2 tours. 
 

Analyse des nouveaux projets 
 

Avenue Soret 

Récipiendaire de plus de 2 000 m2 de droits à bâtir de la part de l’Etat, 
dans ce périmètre, la fondation a pu déposer une demande d’autorisation de 
construire en décembre 2019. Le projet en question prévoit une construction 
mitoyenne de 26 logements avec d’autres promoteurs privés. De par les 
avantages résidant dans une proposition d’abaissement des coûts (économies 
d’échelles) et des mécanismes de péréquations avec les PPE, la fondation a 
fait valider par la commission des marchés des FIDP l’autorisation d’établir 
un contrat d’entreprise totale. 
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Rue Miléant 6-18, Borges 11-17 (154 logements) 

La fondation a initié une étude qui se déroulera en deux phases. La 
première phase consistera en une large consultation des services de 
l’administration permettant ensuite la deuxième phase visant au dépôt d’une 
demande préalable qui prévoira l’extension des bâtiments existant combinée 
par une surélévation. 
 

Attribution des logements vacants 

Indépendamment de l’attention portée par la commission 
logement/proximité de la fondation au climat social au sein de ses bâtiments, 
notamment au travers du soutien offert aux concierges, cette commission a 
attribué 79 logements (91 logements en 2018) sur les 1 792 logements qu’elle 
possède. Le taux de rotation a été de 4,4% (5% en 2018), soit légèrement 
inférieur au taux moyen des autres FIDP qui s’est chiffré à 5,4%. 

A toutes fins utiles et en complément au rapport annexé de la Fondation 
HBM Jean Dutoit, le Conseil d’Etat vous invite à prendre connaissance du 
rapport d’activité 2019 du Secrétariat des Fondations immobilières de droit 
public. 
 

FONDATION HBM EMMA KAMMACHER 
 

Entretien et/ou rénovations du parc existant 

La Fondation a poursuivi ses analyses au courant de l’année 2018 visant à 
rénover une partie de son parc immobilier. Il s’est agi notamment de :  
 

Pont-de-Ville 5 à 7 (76 logements) 

La fondation a obtenu en août 2018 l’autorisation de rénovation relative 
aux façades. Les travaux pourront démarrer courant 2020. Une réflexion 
portant sur une surélévation s’est poursuivie en parallèle. Elle pourrait 
permettre la création de 20 logements supplémentaires. 
 

Immeuble Rue des Acacias 11 et 11b en ville de Genève 

Un appel d’offre pour choisir un mandataire architecte (lancée courant 
2018) a abouti. La fondation pourra ainsi démarrer ses démarches pour la 
rénovation de l’immeuble et réaliser les transformations de certains 
logements et la création de balcons d’un côté et de loggias de l’autre côté du 
bâtiment. 
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Allobroges 17-25 (75 logements) 

La fondation a pu attribuer un mandat d’architecte suit à l’aboutissement 
d’un appel d’offres. L’importante rénovation pourra démarrer en automne 
2020 pour se terminer en 2022. 
 

Caroline 28-32 (74 logements) 

Le projet touchant cet immeuble consistera à aménager des combles et à 
créer 10 logements supplémentaires. L’installation d’un ascenseur est 
également prévue. 
 

Dottrens 61 à 83 (18 logements) 

Les travaux de rénovation et d’assainissement énergétique ont pu débuter 
en septembre 2019 et dureront jusqu’en été 2020. 
 

Genève 86-88 (30 logements) 

Après une étude poussée, la fondation a validé le projet de rénovation et 
d’assainissement énergétique.  

Le mandat d’architecte a été attribué, suite à un appel d’offre. La requête 
en autorisation de construire a été déposée en décembre 2017, les travaux 
devraient débuter courant 2020 pour se terminer courant 2022. 
 

Chappelly 2 à 20 (80 logements et création de 8 nouveaux logements) 

En plus du suivi du projet de rénovation énergétique des immeubles 
existants, la fondation a mené une étude avec un bureau d’architecte dans 
l’objectif de réaliser 8 logements supplémentaires. Les travaux débutés début 
mai 2018 se sont terminés fin 2019. 
 

St-Julien 110 (15 logements et création de 4 nouveaux logements) 

La fondation a validé le projet de rénovation et d’assainissement 
énergétique prévoyant également la création de 4 nouveaux logements. La 
requête en autorisation de construire a été déposée mi-décembre 2017, les 
travaux ont débuté fin 2019 pour se terminer courant 2021. 
 

Jacques-Grosselin 5 

Ce bâtiment composé de 24 logements pourra disposer dès l’été 2020 
d’un logement supplémentaire créé dans les combles. 
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Suivi des chantiers en cours et analyse des nouveaux projets 

La fondation a suivi avec attention le déroulement du chantier situé dans 
le quartier de la Fontenette (les Auréas), à Carouge, portant sur la 
construction de 335 nouveaux logements dont 185 logements ont été mis en 
location début 2015. 50 logements supplémentaires ont été mis en location 
courant 2018. Le solde des 100 logements complémentaires seront mis en 
location entre 2019 et 2020.  

Par ailleurs, elle a poursuivi son analyse de nouvelles constructions dont 
les projets situés : 

– aux Allières, qui prévoira la création de 62 logements; 

– aux Guillocheurs (Carouge), qui prévoira la création de 73 logements; 

– aux Communaux d’Ambilly dont le projet prévoit environ 280 nouveaux 
logements; 

– aux Cherpines, dont le PLQ du « Rolliet » intégrera la création de 55 
logements. 

 

Attribution des logements vacants 

Indépendamment de l’attention portée par la commission 
logement/proximité de la fondation au climat social au sein de ses bâtiments, 
notamment au travers du soutien offert aux concierges, cette commission a 
attribué 99 logements (75 logements en 2018) sur les 1 785 logements qu’elle 
possédait au 1er janvier. Le taux de rotation a été de 5,5% (4,5% en 2018), 
soit très proche du taux moyen des autres FIDP qui s’est chiffré à 5,4%. 

A toutes fins utiles et en complément au rapport annexée de la Fondation 
HBM Emma Kammacher, le Conseil d’Etat vous invite à prendre 
connaissance du rapport d’activité 2019 du Secrétariat des Fondations 
immobilières de droit public. 
 

FONDATION HBM EMILE DUPONT 

Les actions menées au courant de l’année 2019 se sont concentrés sur les 
axes suivants : 
 

Chantiers en cours et analyse de nouveaux projets 
 

PLQ (29847) sis route de Vernier 

Le PLQ est rentré en force et prévoira la démolition de 66 logements pour 
laisser la place à la construction de plus de 200 logements. La fondation 
prévoit de lancer le concours du projet d’architecture en 2020. 
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ACTARIS 

La fondation envisage de déposer une demande d’autorisation définitive 
(DD) début 2020. Ce projet prévoit la construction de plus de 100 logements 
LUP, 2 autres immeubles de propriétaires privés et la maison de quartier de la 
Ville de Vernier. Ce projet phare issu d’un concours SIA 142 sera conçu avec 
une armature en bois et intégrera un concept d’énergie positive. 
 

Chemin des Ouches – chemin des Sports (secteur F) 

Le chantier prévoyant la démolition de 48 anciens logements pour 
construire 185 nouveaux logements s’est poursuivi en 2019. La mise en 
location est prévue au printemps 2021. 
 

Avenue de la Concorde (secteur T) 

Un projet de démolition prévoit la reconstruction de 210 logements qui 
fait actuellement l’objet d’une préparation d’un concours SIA 142 prévu pour 
2020. 
 

Rue Comte-Géraud 1 (36 logements) 

Cet immeuble existant et racheté en 2008 à la FVABCGe a fait l’objet 
d’une étude de rénovation dont le budget a été estimé à environ 3,5 millions 
de francs. Ce projet de rénovation prévoira d’intervenir sur l’enveloppe du 
bâtiment (isolation thermique, remplacement des fenêtres, des stores) et 
interventions en toiture. La fin de ce chantier est prévue au printemps 2020. 
 

Avenue Edmond-Vaucher 19-19C 

La création de 60 nouveaux logements LUP s’est achevée en été 2019. 
Cette réalisation s’est notamment fait remarquer par l’intégration d’un 
concept de regroupement de consommation propre (RCP). En effet, ce 
bâtiment a pu bénéficier de la pose de panneaux solaires et de panneaux 
photovoltaïques produisant de l’électricité revendue aux locataires de 
l’immeuble à un tarif inférieur aux tarifs standards des SIG. 
 

Avenue de la Traille 12-36 (72 logements) 

Le chantier de rénovation a pu démarrer début 2019. Le programme 
intégrera notamment l’isolation de la toiture, le remplacement des fenêtres, 
de la ventilation et la mise en conformité des installations électriques. Dans le 
budget estimé à 5,5 millions de francs, il sera également compris la pose de 
panneaux photovoltaïques en toiture. 
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Attribution des logements vacants et des nouveaux logements 

Indépendamment de l’attention portée par la commission 
logement/proximité de la fondation au climat social au sein de ses bâtiments, 
notamment au travers du soutien offert aux concierges, cette commission a 
attribué 88 logements (57 logements en 2018) sur les 1 492 logements qu’elle 
possède. Le taux de rotation a été de 5,8% (3,9% en 2018), soit légèrement 
supérieur au taux moyen des autres FIDP qui s’est chiffré à 5,4%. La 
commission a également procédé à la mise en location des 60 nouveaux 
logements terminés en été 2019. Enfin, la commission a poursuivi sa 
politique d’attribution de logements (voués à la démolition) sous forme de 
baux précaires en faveur d’institutions telles que les EPI, l’Hospice général, 
la Cigüe ou l’association Ithaque. 

A toutes fins utiles et en complément au rapport annexée de la Fondation 
HBM Emile Dupont, le Conseil d’Etat vous invite à prendre connaissance du 
rapport d’activité 2019 du Secrétariat des Fondations immobilières de droit 
public. 
 

FONDATION RENE ET KATE BLOCK 
 

Entretien et/ou rénovations du parc existant 
 

Av. du Lignon 50-53 (144 logements) 

La fondation a poursuivi l’importante rénovation de ce bâtiment portant 
notamment sur la transformation des salles de bains, la rénovation des 
cuisines et l’amélioration générale du confort des logements. Le budget 
global est estimé à 18 500 000 francs. 
 

Av. Bois-de-la-Chapelle 67-69 (138 logements) 

La fondation a pu déposer en automne 2019 la demande d’autorisation 
visant une importante rénovation de ce bâtiment dont le programme touchera 
les salles de bains, les cuisines ainsi que la pose de panneaux photovoltaïques 
en toiture. Le budget global est évalué à 15 500 000 francs. 
 

Av. Champ-Fréchet 14-16 

La fondation a poursuivi ses réflexions quant à une surélévation et à une 
rénovation importante de ce bâtiment. Plusieurs difficultés ont ralenti cette 
étude, mais la fondation continue à réfléchir à des solutions techniques et 
financières pour concrétiser ce projet. 
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D’une manière plus générale, la fondation s’est également intéressée à 
d’autres projets de rénovations qui toucheraient d’autres immeubles tels que 
ceux sis rte de Bernex 340-342/ch. de Saule 105-107, Bourgogne 2, et Mon-
Idée 59. 
 

Nouvel immeuble sis rte de Meyrin 14 

La fondation va déposer une demande d’autorisation complémentaire 
début 2020 révisant quelque peu certaines typologies et prévoyant la pose de 
panneaux photovoltaïques. Ce nouveau bâtiment prévoira la construction de 
32 nouveaux IEPA. 
 

Attribution des logements vacants 

Indépendamment de l’attention portée par la commission 
logement/proximité 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 attribué 74 logements en 
2019 (62 logements en 2018) sur les 817 logements qu’elle possède. Le taux 
de rotation a été de 9% (7,5% en 2018). Ce taux se révèle comme les années 
précédentes, bien supérieur à la moyenne des autres FIDP qui se situe à 5,4%. 
 

A toutes fins utiles et en complément au rapport annexée de la Fondation 
René et Kate Block, le Conseil d’Etat vous invite à prendre connaissance du 
rapport d’activité 2019 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 2019 de la Fondation HBM Camille Martin 
2) Rapport d’activité 2019 de la Fondation HBM Jean Dutoit 
3) Rapport d’activité 2019 de la Fondation HBM Emma Kammacher 
4) Rapport d’activité 2019 de la Fondation HBM Emile Dupont 
5) Rapport d’activité 2019 de la Fondation René et Kate Block 
6) Rapport d'activité 2019 du Secrétariat des Fondations immobilières de 

droit public (SFIDP) 
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