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Interview

Antonio Hodgers
CONSEILLER D’ÉTAT CHARGÉ DU DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

Ces fondations ont pour but principal
« la construction, l’acquisition et l’exploitation d’immeubles et de logements destinés aux personnes à revenus modestes », elles représentent le
bailleur social par excellence à Genève.

Le modèle des Fondations publiques a été choisi à Genève
pour gérer les logements HBM, quels sont les atouts de ce
genre d’organisation ?
L’atout majeur est la décentralisation des 5 Fondations qui
leurs permet d’être au plus proche du terrain et des bénéficiaires et qui leur offre la souplesse et l’agilité utile à leur
mission. En tant que bras opérationnel du logement social,
elles sont ainsi outillées pour travailler dans un esprit partenarial avec des coopératives d’habitation, des fonds de
pension, des Fondations communales, mais aussi avec des
promoteurs privés. Aujourd’hui, grâce à un parc locatif de
7’500 unités ainsi qu’à une présence sur tout le territoire
cantonal, les Fondations jouent un rôle clé dans la politique
du logement social en faveur des ménages genevois les plus
fragilisés. De plus, l’expertise que les Fondations HBM ont
développée au cours de ces dernières décennies dans la réalisation et gestion d’immeubles de logements représente
une ressource précieuse !

Est-ce que les FIDP sont devenues un maillon essentiel de la
politique du logement à Genève ?
Dans la boîte à outils du logement d’utilité publique, les FIDP
constituent une des pièces centrales. En ayant pour but
principal « la construction, l’acquisition et l’exploitation d’im-

La Pralée, rue des Bossons 29-31 à Onex
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meubles et de logements destinés aux personnes à revenus
modestes », elles représentent le bailleur social par excellence à Genève. A ce titre et sous l’angle de la mixité sociale,
les 5 FIDP HBM sont un acteur incontournable dans le développement des nouveaux quartiers à Genève. La mixité de
catégories de logement en zone de développement passe
bien entendu par la présence de logements HBM LUP de
qualité. Les FIDP participent activement à cet enjeu de qualité, par exemple en faisant recours à des concours d’architecture ou en menant des travaux de rénovations énergétiques
exemplaires. Le logement ne doit plus être le reflet d’une
situation sociale et encore moins celui du déterminisme.

Quels rôles vont-elles jouer dans les grands projets à venir
(PAV, communaux etc.) ?
L’Etat de Genève et la Fondation pour le logement coopératif et bon marché (FPLC) continueront à doter les FIDP HBM
des terrains nécessaires à la production de logements destinés aux ménages les plus défavorisés, y compris dans les
grands projets futurs. Ces grands projets doivent accueillir
des logements pour toutes les catégories de la population et
la présence des FIDP dans ces périmètres est déterminante
pour atteindre cet objectif de mixité sociale.

Elle sera renouvelée en 2019, est-ce que cette deuxième version apportera quelque chose de nouveau?
Il s’agit d’un renouvellement usuel dans le cadre de la nouvelle législature. Il est trop tôt pour estimer si des ajustements ou améliorations de la convention actuelle seront apportés.

Le canton s’est fixé comme objectif 20% de logements sociaux, est-ce qu’un jour cette proportion sera atteinte ?
Aujourd’hui, nous avons fait la moitié du chemin puisque
nous avons dépassé la barre symbolique des 10% - 10,23 %
pour être exact. Mais avec une croissance du parc LUP d’environ 0,2% par an, il faudrait entre 50 à 70 ans pour atteindre
l’objectif de 20% du parc. Le rythme actuel de croissance
par la seule construction de nouveaux logements en application du cadre légal actuel ne permettra pas d’atteindre les
objectifs quantitatifs de la loi dans des délais raisonnables.
C’est une des raisons pour laquelle le Conseil d’Etat a déposé un projet de loi modifiant l’art. 4A LGZD. Cette révision
permettra aussi de mieux répondre aux besoins de la classe
moyenne, qui a été laissée pour compte ces dernières années en termes de mise sur le marché de logements neufs.

Peut-on affirmer qu’à présent les FIDP sont intégrées très en
amont dans le cadre de ces grands projets ?
Depuis 2013, la concertation est obligatoire dans l’élaboration de chaque projet urbain, ce pour mieux comprendre et
prendre en compte les besoins des différentes parties. A ce
titre, le département intègre en amont les partenaires, superficiaires, habitants et riverains, organismes associatifs
locaux.

Une convention d’objectifs a été passée avec les FIDP, qu’apporte-t-elle précisément ? Pourquoi en faire une ?
C’est un outil de pilotage essentiel pour les organismes qui
doivent opérationnaliser un pan de politique publique, en
l’occurrence celle du logement. Les Service industriels de
Genève (SIG) et la Fondation pour les terrains industriels
(FTI) sont également au bénéfice d’une convention d’objectifs. En l’occurrence, cette convention permet de clarifier le
rôle des FIDP dans la mise en œuvre de la politique du logement social du canton. Elle définit notamment les objectifs
essentiels assignés à la mission de service public des FIDP
qu’est la création d’un maximum de nouveaux logements de
type HBM pour contribuer à atteindre l’objectif de 20% de
LUP tel que prévu par la loi. Elle prévoit aussi la contribution
des FIDP à loger la partie la plus défavorisée de la population en assurant un cadre de vie harmonieux et pérenne
au sein des HBM, par la mise en place de conditions-cadres
favorisant la mixité et le bien-vivre ensemble.

Henri Golay 21-27 à Genève
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Stéphane Lorenzini
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES FONDATIONS IMMOBILIÈRES DE DROIT PUBLIC (CAFI)
PRÉSIDENT DE LA FONDATION HBM CAMILLE MARTIN

« Les Fondations vont prendre, à n’en
pas douter, un rôle toujours plus important au sein de la politique du logement. »

Outre le fait que le seuil des 7’500 logements HBM détenus
par les FIDP a été atteint au cours de la législature 20142018, cette période a été propice au lancement de projets
d’envergure : le parc immobilier des Fondations connaîtra
une croissance remarquable dans les années à venir.
Perspectives et impressions de Stéphane Lorenzini, Président de la Commission Administrative des Fondations Immobilières de Droit Public (CAFI).

Vous voilà au terme d’une législature très riche en développements. Les FIDP prennent-elles une nouvelle dimension ?

Comment qualifiez-vous le déséquilibre entre offre et demande en matière de HBM à Genève ?

En effet, les Fondations immobilières ont connu ces cinq dernières années une profonde mutation et un développement
inégalé. La politique cantonale du logement et plus particulièrement la LUP produisent pleinement leurs effets, permettant aux Fondations de jouer leur rôle de bailleur social. Leur
parc immobilier a augmenté de manière importante durant
cette législature, nécessitant un renforcement significatif de
notre secrétariat. En outre, de nouvelles tâches sont maintenant assumées par les FIDP, comme l’accueil de l’ensemble
des demandeurs de logement au guichet unique de la rue
Sainte-Clotilde, ce qui est à n’en pas douter une excellente
chose pour la simplification des procédures.
On notera également la prise en compte toujours plus importante par les FIDP des aspects sociaux avec la création de
deux postes d’intervenants sociaux. A l’écoute des locataires
en difficulté, ils identifient avec eux des solutions d’aide financière. De même, ils accompagnent ceux dont l’appartement
est concerné par un projet de démolition-reconstruction.

Il est malheureusement beaucoup trop important. Avec plus
de 8’000 demandes en suspens, la situation n’est pas acceptable. Nous travaillons actuellement avec l’OCLPF à préciser
notre politique de fixation des loyers, afin de permettre au
plus grand nombre de demandeurs d’accéder à nos appartements - tout en gardant à l’esprit notre rôle prioritaire qui
est de loger les personnes les plus vulnérables de la société.
Mais la clé du succès passe inévitablement par la production
d’un nombre plus important de logements HBM dans les prochaines années. Nous nous y attelons par la densification de
nos terrains et la construction de nouveaux immeubles sur
des parcelles mises à disposition par l’Etat et la FPLC qui,
rappelons-le, se doivent statutairement de répartir à parts
égales leurs acquisitions foncières entre les coopératives et
les FIDP. Nos excellentes relations avec ces deux partenaires
seront gage de notre succès afin de répondre à la pénurie de
logements HBM.

Denis-de-Rougemont 2-16 à Genève
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Les FIDP intègrent une dimension sociologique à leurs projets. Cet aspect semble prendre une place toujours plus importante…
C’est en effet primordial pour les FIDP. Nous sommes amenés
à réaliser de nombreux logements, parfois avec une certaine
densité, dans des communes suburbaines qui possèdent des
terrains constructibles. Elles ne doivent pas subir des modifications significatives de leur climat social. Nous devons donc
accompagner l’arrivée des nouveaux habitants en mettant en
place les conditions cadres favorisant leur bonne intégration,
sachant que nombre de nos locataires traversent des difficultés personnelles. Des initiatives telles que la création de jardins
potagers, la mise à disposition de salles communes, l’inauguration des immeubles avec la participation des habitants sont
autant de démarches mises en place par les Fondations. On
relèvera le cas particulièrement intéressant et novateur de la
réhabilitation de l’ensemble des Libellules par la Fondation
Emile Dupont. Un exemple de requalification urbaine et sociale particulièrement réussie. Seule une collaboration entre
tous les partenaires - administrateurs de la Fondation, collaborateurs du secrétariat, instances politiques, services sociaux cantonaux et communaux – a permis ce succès.

Il est aussi question de démarche participative. Un effet de
mode ou la condition sine qua non à la réussite d’un projet ?
C’est un nouveau défi que la Fondation HBM Camille Martin
est en train de tester. Ce concept, jusqu’alors l’apanage des
coopératives, est à notre avis tout à fait transposable aux
Fondations HBM. Un galop d’essai est initié dans le cadre de
la construction d’un morceau de quartier à Lancy, sur le PLQ
Chapelle-Gui. Ce projet de 200 logements - dont 50% de
HBM - fait actuellement l’objet d’une démarche participative.
Après avoir présenté notre concept par courrier à tous les locataires actuels des Fondations, une centaine d’entre eux ont
participé à une séance d’information. L’idée est d’être acteur
du développement de son environnement bâti. Les locataires
intéressés participeront aux côtés des futurs habitants des
coopératives qui réalisent 50% des logements à des ateliers
permettant de définir les orientations du futur quartier, les
équipements communautaires à mettre en place, les structures associatives à créer pour garantir la meilleure qualité de
vie possible. Ils participeront ainsi à la définition du cahier des
charges de la procédure de concours d’architecture lancé en
2019. Ce nouveau mode de construire des quartiers est novateur et nous pensons qu’il répond à une réelle attente de
la population.

Vous insistez sur la qualité de vos projets. On peut donc
construire bien et bon marché ?
C’est sans doute le point le plus délicat. Tout a un prix et
les FIDP ne doivent pas perdre de vue que les HBM doivent
avoir des loyers extrêmement bas, ce qui impose des coûts
12

de construction maîtrisés. Des choix sont donc à faire et tout
n’est pas possible. Actuellement, les taux d’intérêt très favorables rendent possible ce qui ne l’était pas il y a quelques
années et de nombreux projets en profitent. Mais il faut rester
attentif, car cette période de taux bas ne sera pas éternelle et
il faut éviter de se retrouver piégé. Les opérations aujourd’hui
à l’étude se réaliseront d’ici quelques mois avec des conditions hypothécaires très favorables et des partenaires qui acceptent de nous prêter à très long terme, ce qui permet de
sécuriser les loyers sur plus de 10 ans.

En matière de construction énergétiquement responsable, les
FIDP font également figure de modèle…
La CAFI a récemment décidé de viser le standard Très haute
performance énergétique (THPE) pour tous les projets dont
le plan financier le supporte et HPE pour les projets de rénovation. Un engagement très fort ! On relèvera que les FIDP
sont très actives dans tous les domaines liés aux économies
d’énergie et qu’elles viennent de recevoir le Watt d’Or des SIG.
C’est ainsi par exemple que la Fondation HBM Emile Dupont entend réaliser à Actaris un projet très novateur avec
la construction d’un immeuble avec structure bois à énergie
positive. Le concours que j’ai eu le plaisir de présider vient
de retenir une équipe de mandataires dont le projet est très
rationnel du point de vue constructif, séduisant architecturalement et dont le concept du vivre ensemble a été mûrement
réfléchi. Une nouvelle fois, il s’agit d’un partenariat puisque
aux côtés de la Fondation, l’association Le Coin de terre réalise des logements en PPE et la commune Vernier une maison
de quartier. Il est clair que le coût de construction dépassera
certains standards, mais au final, les charges supportées par
les habitants seront quasi nulles, ce qui n’est pas négligeable.

Quel sera le visage des FIDP dans cinq ans ?
La mue des FIDP va se poursuivre. La Convention d’objectifs
signée avec l’Etat est ambitieuse et devra être confirmée d’ici
un an. Les Fondations vont prendre, à n’en pas douter, un rôle
toujours plus important au sein de la politique du logement.
Leur rôle est primordial pour atteindre les objectifs politiques
fixés par le Conseil d’Etat visant à atteindre un socle de logements d’utilité publique pérennes de 20%. Mais elles devront
également jouer un rôle toujours plus important en matière
sociale, afin d’éviter la stigmatisation des immeubles HBM.
J’ai pu, au cours de ces cinq années, constater à quel point
les administrateurs des FIDP s’investissent. Ils apportent leur
sensibilité mais également leurs connaissances et expériences
professionnelles au service du logement social et c’est une
grande richesse pour notre canton. Je reste convaincu que la
formule actuelle des cinq Fondations, gérant et construisant
des immeubles HBM dans un secteur du canton déterminé,
ou en ce qui concerne la FRKB des IEPA, rassemblées sous
l’égide de la CAFI est une organisation tout à fait efficace et
adaptée aux défis qui les attendent.
Fondations immobilières de droit public
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La législature en un coup d’œil
RÉTROSPECTIVE SUR CINQ ANNÉES D’ACTIVITÉS

Les Libellules
Avenue des Libellules 2 à 16
1219 Châtelaine

2014
• Nouvelle législature : nomination de 70 membres aux
Conseils de Fondation, avec un taux de renouvellement de
près de 40%.
• Développement durable : la signature des deux premiers
Contrats d’Optimisation énergétique avec les SIG placent
les FIDP au premier rang des propriétaires institutionnels
engagés dans cette démarche.

La Golette
Rue de la Golette 15 à 15G
1217 Meyrin

ans et demi est officiellement terminé. Il représente la réhabilitation de 500 logements et la création de lieux de vie.
Les nouvelles Libellules sont nées !
• Carouge Fontenette : fin de la première étape avec la livraison de quatre immeubles et 185 appartements (sur un
total de 335).

Denis-de-Rougemont
Rue de Denis-de-Rougemont 2 à 16
1209 Genève, Petit-Saconnex

• Développement durable :
> Plan d’assainissement des fenêtres et des embrasures
en façade
> Contrats d’optimisation énergétique étendus à 37 bâtiments
> Généralisation du télérelevage des données de consommation des immeubles pour toutes les nouvelles constructions (Energostat).

IEPA
Route de Meyrin 16 - 18
1209 Genève, Petit-Saconnex

toute nouvelle construction aux standards THPE (Très
Haute Performance Energétique)
• Contrats d’optimisation énergétique étendus à 48 bâtiments
2018
• Vernissage d’un concours SIA 142 (ACTARIS) prévoyant la
construction de deux immeubles et une maison de quartier
avec structure et éléments bois et énergie positive.

• Adoption d’une feuille de route par la CAFI, sur mission du
Conseiller d‘état Antonio Hodgers.

• Application des normes comptables IPSAS

• Intervenant social : après une année d’activité, le bilan est
très favorable et influe positivement la résolution des cas
traités par le contentieux.

• Intervenant social : un second poste est créé.

2017

• Préparation à l’application des normes comptables IPSAS

• 120 nouveaux logements mis à disposition

• Mise en exploitation du logiciel ABACUS, dotant le parc
immobilier des FIDP d’une nouvelle base de données.

2016

• Réflexion sur la mise en place, rédaction et conclusion
d’une première Convention d’objectifs avec l’Etat

• Entrée en vigueur de la première Convention d’objectifs

• Ouverture du guichet unique pour les demandeurs de logements subventionnés

• Délégation du choix de l’attribution des logements du
contingent OCLPF aux FIDP.

• Désormais, toute rénovation sera envisagée sous l’angle
des standards HPE (Haute Performance Energétique) et

• Adoption de nouvelles directives en matière d’attribution
des marchés.

• Mise en concurrence de mandats d’étude parallèles pour le
périmètre « Maraîchers 3-5 », jugés fin novembre 2018.
• Plus de 220 nouveaux logements mis à disposition

• 230 nouveaux logements mis à disposition
2015
• Plus de 260 nouveaux logements mis à disposition

• Feuille de route CAFI : la plupart des objectifs sont réalisés. Une réflexion approfondie portant sur le mode d’attribution de logements HBM est menée

• Quartier des Libellules : le chantier qui aura duré quatre

14
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Gouvernance
En charge de la majorité des logements HBM du canton
de Genève, les FIDP sont encadrées par une Commission administrative
(la CAFI) et assistées par un Secrétariat (le SFIDP) qui assume
toutes les tâches opérationnelles.

Denis-de-Rougemont 2-16 à Genève, Sous-Bois
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ORGANIGRAMME DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
ET DU SECRÉTARIAT DES FONDATIONS IMMOBILIÈRES DE DROIT PUBLIC

CAFI / SFIDP

Président de la CAFI
5 présidents des FIDP
Directeur du SFIDP

Chacune d’entre elles est dotée d’un Conseil de fondation
composé de quinze membres, élus pour cinq ans, reflé-

CAFI
Chef du département ou son suppléant
Président de la CAFI
5 présidents des FIDP
Directeur du SFIDP
1 à 2 représentants par FIDP pour respecter l’article 14F de la LGL
Représentant de l’OCLPF

Commission
énergie

Commission
de gestion
et des finances

La gestion, l’entretien et le développement d’une partie du
parc immobilier HBM à Genève – soit plus de 7’500 logements - sont confiées à cinq fondations de droit public, en
application de la loi 8399 du 5 octobre 2001 :
• La Fondation HBM Camille Martin
• La Fondation HBM Emma Kammacher
• La Fondation HBM Jean Dutoit
• La Fondation HBM Emile Dupont
• La Fondation René et Kate Block, qui a pour vocation de
gérer des Immeubles avec Encadrement pour Personnes
Agées (IEPA).

Bureau de la CAFI

Commission
des Marchés

FIDP - FONDATIONS IMMOBILIÈRES DE DROIT PUBLIC

SFIDP

présidents des cinq Fondations ainsi que d’autres membres
reflétant les partis politiques siégeant au Grand Conseil.
Son président est nommé par le Conseil d’Etat.

Stéphane Lorenzini
Président de la CAFI
Président de la Fondation HBM Camille Martin

Roger Marty
Membre de la Fondation HBM Jean Dutoit

Pierre Claude
Membre de la Fondation HBM Emma Kammacher
Gérance & Juridique

Technique

Informatique

Stéphane Cornut
Membre de la Fondation René et Kate Block
Ernest Greiner
Président de la Fondation HBM Emile Dupont
Karin Grobet Thorens
Déléguée du Conseiller d’Etat en charge
du Département du Territoire

FCM
Fondation HBM
Camille Martin

FED
Fondation HBM
Emile Dupont

FRKB
Fondation
René et Kate Block

FJD
Fondation HBM
Jean Dutoit

Il est donc question d’une organisation transparente et ouverte. Le travail de chaque Fondation est réparti entre la
commission Logement-proximité, dont la tâche principale
est l’attribution et la gestion locative des appartements, et
la commission Construction qui encadre la maintenance du
parc existant et le développement de nouveaux projets.

La CAFI coordonne les activités des cinq Fondations de manière transversale. Elle est composée d’un Conseiller d’Etat
ou de son suppléant, d’un représentant de l’Office cantonal
du logement et de la planification foncière (OCLPF), des

Bernard Bourquin
Président de la Fondation HBM Jean Dutoit

Direction

Comptabilité

• Sept sont élus par le Grand Conseil
• Sept autres par le Conseil d’Etat
• Une personne représente l’Office cantonal du logement
et de la planification foncière (OCLPF)

CAFI - COMMISSION ADMINISTRATIVE DES FONDATIONS IMMOBILIÈRES

Commission
sociale

Commission
immobilière

tant toutes les sensibilités politiques en présence au Grand
Conseil :

FEK
Fondation HBM
Emma Kammacher

Christian Perrier
Président de la Fondation René et Kate Block
Mauro Riva
Membre de la Fondation HBM Camille Martin
Nicolas Rufener
Président de la Fondation HBM Emma Kammacher
Laurent Serafin
Membre de la Fondation HBM Emile Dupont
Francesco Perrella
Représentant de l’Office cantonal du logement
et de la planification foncière (DT - OCLPF)

Michèle Künzler
Membre de la Fondation HBM Jean Dutoit
Composition de la CAFI (au 31.12.2017)

La CAFI compte cinq commissions permanentes où siègent un à deux membres délégués des FIDP élus pour leurs compétences professionnelles ou leur expertise.
18
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SFIDP - SECRÉTARIAT DES FONDATIONS IMMOBILIÈRES DE DROIT PUBLIC
Comptant une quarantaine de collaboratrices et collaborateurs ainsi que des apprenti-e-s, le SFIDP gère l’ensemble
des activités des FIDP et assume les tâches indispensables
à la bonne gestion du parc immobilier. Elle met en œuvre
les décisions prises par les Conseils de fondation en apportant des compétences professionnelles dans plusieurs
domaines :

• Le service gérance et juridique est composé de trois secteurs : réception, location et juridique. Les deux premiers
gèrent les relations avec les locataires et les régies ainsi que
l’enregistrement des demandes et des attributions de logements. Le secteur juridique gère le contentieux, conseille les
Fondations, rédige ou contrôle tout projet de règlement ou
d’acte juridique.

• Le service technique assiste notamment les commissions
de construction des Fondations. Il assure l’entretien du parc
existant ainsi que les questions énergétiques des bâtiments.
Il fait expertiser et analyser toute promotion ou acquisition
immobilière.

• Le service comptable s’occupe du trafic des paiements
ainsi que des budgets et des états financiers des Fondations.

CONVENTION D’OBJECTIFS
Une Convention d’objectifs passée entre l’Etat et les FIDP
est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Elle précise le rôle
de ces dernières dans la mise en œuvre de la politique du
logement social du canton.
Elle définit notamment les objectifs assignés à la mission
de service public des FIDP, soit la création d’un maximum
de nouveaux logements de type HBM pour contribuer à atteindre l’objectif de 20% de LUP prévu par la loi. Elle défi-

RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

Placés sous l’autorité du Département de l’aménagement,
du logement et de l’environnement (DALE, Département
du territoire depuis le 1er juin 2018), la CAFI, les FIDP et
le SFIDP ont été constitués dans le but de développer et
exploiter des logements destinés aux personnes à revenu
modeste dans le Canton de Genève.

des partenaires concernés à fin 2006. Dans ce contexte,
la Loi pour la construction de logements d’utilité publique
(LUP) entrée en vigueur le 24 mai 2007 (puis modifiée le
14 mai 2009) fixe comme objectif la constitution d’un parc
de logements à caractère social à hauteur de 20% du parc
locatif du canton.

La Loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL) du canton de Genève (Chapitre IIa, section 2)
définit notamment leurs missions, leur mode de gouvernance et les sources de leurs revenus. Les conditions d’accès aux logements HBM ainsi que les critères de subvention
ou d’allocation sont également définis dans le Règlement
d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (RGL).

Pour atteindre cet objectif, la loi a ouvert un crédit annuel
d’investissement de CHF 35 millions attribué à un fonds alimenté en premier lieu par la part cantonale au bénéfice de
la Banque Nationale Suisse jusqu’à l’atteinte de l’objectif.
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Approuvée par le Conseil d’Etat et la CAFI, l’actuelle
Convention d’objectifs a été conclue pour une durée de
deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

• Le service informatique assure le bon fonctionnement de
l’infrastructure IT du SFIDP.

CADRE LÉGAL

La constitution d’un parc de logements d’utilité publique
(LUP), dont font partie les HBM, est l’un des quatre piliers
de la Nouvelle politique du logement signée par la plupart

nit également la contribution des FIDP à loger la partie la
plus défavorisée de la population en assurant un cadre de
vie harmonieux et pérenne au sein des HBM, par la mise en
place de conditions cadres favorisant la mixité et le bienvivre ensemble.

En visant la constitution d’un parc de logements sociaux
important, en mains de collectivités ou d’organismes sans
but lucratif, cette Nouvelle politique du logement répond à
l’érosion du parc de logements subventionnés durant les années 1990 et 2000 - alors même que les besoins de la population n’avaient pas diminué. Aujourd’hui encore, les LUP ne
représentent qu’environ 10% du parc immobilier genevois.

Fondations immobilières de droit public

Au cœur de la politique cantonale du logement, les FIDP
collaborent étroitement avec d’autres organismes.
L’Office cantonal du logement et de la planification foncière
(OCLPF) est un partenaire privilégié des FIDP. Ces relations étroites se sont par exemple concrétisées par la mise
en place d’un guichet unique pour le dépôt des demandes
de logement subventionné au SFIDP depuis le 1er janvier
2018. La coordination entre les deux organismes est notamment assurée par la présence d’un délégué de l’OCLPF aux
séances des Conseils de Fondation.
L’objectif d’accroissement du parc de HBM ne peut se réaliser qu’avec l’aide du Canton et de la FPLC, la Fondation
pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat
coopératif. Elle a pour mission de développer le parc de LUP
à Genève. Elle acquiert des parcelles afin de maîtriser des
périmètres puis les développe en apportant sa collaboration à l’étude et à la réalisation des plans d’aménagement
de quartiers. Enfin, elle les remet en droits de superficie à
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des coopératives d’habitation ou les vend à des fondations
immobilières de droit public cantonales ou communales afin
de garantir la pérennité de loyers bon marché.
Simultanément, les FIDP collaborent avec les communes
ainsi que des partenaires privés afin de remplir leur mission.
En ce qui concerne le volet social, les FIDP travaillent étroitement avec l’Hospice général, notamment pour l’attributions de logements. Par ailleurs, des accords ont été passés
avec l’Hospice général, permettant de mettre à disposition
de cette institution, pour une durée déterminée, des logements voués à la démolition, en vue de l’accueil aux migrants.
Dans le cadre des logements avec encadrement pour personnes âgées, les Fondations, et plus particulièrement la
Fondation René et Kate Block, sont partenaires de l’Institution genevoise de Maintien à Domicile. L’IMAD assure la
gérance sociale des immeubles dédiés aux seniors ainsi que
les prestations de permanence et de repas.
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Commissions permanentes
de la CAFI
LA CAFI COMPTE CINQ COMMISSIONS PERMANENTES. ELLES ONT LA CHARGE
DE DÉFINIR LES ACTIVITÉS TRANSVERSALES ASSUMÉES PAR LE SFIDP ET DE DOTER
LES FONDATIONS DES MOYENS NÉCESSAIRES À L’ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION.
CHAQUE COMMISSION EST CONSTITUÉE D’UN À DEUX MEMBRES DÉLÉGUÉS
DE CHAQUE FONDATION, ÉLUS POUR LEURS COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
OU LEUR EXPERTISE.

COMMISSION IMMOBILIÈRE

COMMISSION SOCIALE
La Commission sociale étudie les aspects sociaux et les
normes d’attribution de logements, gère la formation
continue des concierges et propose des solutions visant
une meilleure qualité de vie dans les immeubles HBM.

CAFI - Composition de la Commission sociale (au
31.12.2017)
Kim Durussel
Eliane Babel-Guérin
Thierry Cerutti
Michèle Künzler
Eliane Schneeberger-Gubler
Autre participant
Thierry Bigler

Outre l’élaboration de recommandations en matière de
construction, la Commission immobilière supervise les projets et acquisitions d’immeubles. Son rôle consiste à :
• Analyser les offres immobilières
• Mettre à jour les directives et recommandations en matière de construction LUP
• Contrôler le suivi des travaux d’entretien du parc immobilier existant.

CAFI - Composition de la Commission Immobilière (au
31.12.2017)
Président de la commission
FHBM Jean Dutoit
Jacques Herman FHBM Camille Martin
Ronald Labbe
FHBM Emile Dupont
Patrick Mayer
FHBM Emma Kammacher
Sébastien Nicollet Fondation René et Kate Block

Unification des appels d’offres
Astrid Rico-Martin
Durant la législature, la Commission s’est attelée à définir
une stratégie ciblant les entreprises mandatées dans le
cadre de l’entretien courant du parc immobilier. En effet, en
tant que propriétaire foncier de première importance, les
FIDP se doivent de disposer de pratiques unifiées en matière d’appels d’offres.
Au terme de ce processus, une première soumission type
constituant une liste de tarifs a été adressée à fin 2017 à des
entreprises spécialisées sanitaire et électricité ayant manifesté leur intérêt (suite à un appel d’offre paru dans la FAO
et auprès des associations professionnelles). Parmi plus de
50 offres reçues, une dizaine d’entreprises ont été retenues
pour une durée de cinq ans (2018 – 2022).

Gilbert Moreillon

Autres participants
Gilles Hoffmann
Antonio Moreno
Michel Perizzolo

SFIDP, Resp. Service technique
SFIDP, Adj. Resp. Service technique
SFIDP, Directeur

Cette nouvelle approche permet de bénéficier de contrats
représentant le meilleur rapport prix / prestation mais aussi
de collaborer sur la durée avec des entreprises fiables, sans
pour autant bloquer l’accès à d’autres entreprises.
Sur le même principe, le processus de renouvellement des
entreprises attitrées aux travaux d’entretien de peintures,
parquets et carrelages de l’ensemble du parc immobilier a
été initié au mois de juillet 2018 pour une entrée en fonction
au 1er janvier 2019.
Enfin, la Commission s’est penchée sur la répartition des
chiffres d’affaires entre les entreprises, visant ainsi à conserver un équilibre entre elles, sur la base de contrôles effectués à raison de 3 à 4 fois par an, avec la collaboration des
régies mandataires.
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Président de la commission
FHBM Camille Martin
FHBM Emma Kammacher
FHBM Emile Dupont
FHBM Jean Dutoit
Fondation René et Kate Bloch

Fondations immobilières de droit public

Danny Yardley

SFIDP - Resp. Gérance
(jusqu’au 31.12.2017)
SFIDP - Resp. Gérance et
juridique (depuis le 1.1.2018)
SFIDP -Intervenant social

Nouvelle catégorisation des demandeurs de logement
Dès le début de la législature, la Commission a mené une
vaste réflexion portant sur les critères d’attribution des logements afin de constituer un outil d’aide à la décision.
Ces travaux ont abouti en 2017 à une nouvelle grille de priorisation, élaborée en étroite collaboration avec l’OCLPF. Différents acteurs, tels que la Gérance Immobilière Municipale,
l’Unité logement de l’Hospice Général et l’intervenant social
du SFIDP ont également apporté leur contribution en partageant leurs expériences.
Cette grille n’entend pas minimiser la situation personnelle
des demandeurs. Toutefois, en donnant la priorité à certains
critères, elle permet de rendre plus efficace le rôle de bailleur social des FIDP.
Simultanément, dans la continuité des travaux menés avec
l’OCLPF, la mise à jour des formulaires de demande de logement s’est avérée nécessaire, sous l’angle de la pertinence
des informations recueillies et en vue de la constitution du
guichet unique pour les demandeurs dont la gestion est assurée par le SFIDP depuis le 1er janvier 2018.

Formation des concierges
Plus de 140 concierges sont engagés au quotidien dans
les immeubles des FIDP. Leur rôle est fondamental pour en
faire des lieux de vie, garantir le bon fonctionnement des
infrastructures et favoriser le retour d’informations du « terrain » aux Conseils de fondation.
Afin de les soutenir dans leur activité et de les aider à entretenir des liens constructifs avec les locataires, les FIDP
organisent à leur intention plusieurs journées de formation
annuelles.
Chaque session est limitée à des groupes de 15 à 20 personnes afin de favoriser les contacts et l’échange d’expériences. Dans ce contexte, elle donne la possibilité à chacun de positionner son problème, de prendre du recul et de
trouver des solutions tout en relativisant et en pondérant
les situations.
Ainsi, des sujets tels que l’affirmation de soi (en 2014), la
communication interculturelle (2015) ou la gestion de crise
(2016) ont été abordés par le truchement de mises en situation et de jeux de rôle.
Il peut également s’agir de sujet plus terre-à-terre comme
la gestion énergétique des immeubles ou le tri des déchets
(2017). Chaque année, 70 à 80 concierges sont ainsi formés. Chaque séminaire est également l’occasion d’échanger avec des représentants de la Commission sociale, du
Service technique du SFIDP et des intervenants sociaux afin
d’aborder des sujets d’actualité.

Gestion du contingent OCLPF par les FIDP
Jusqu’au 1er janvier 2018, 20% des attributions de logements
détenu par les FIDP étaient décidées directement par l’Office cantonal du logement et de la planification foncière (le
« contingent OCLPF »), en application de l’art. 6 al. 2 RGL.
Cette pratique a été modifiée par une convention qui stipule
que tous les locataires des logements détenus par les FIDP
sont désormais choisis par les Fondations – en garantissant
bien entendu la priorité aux candidats dont l’urgence sociale est la plus élevée. L’Etat conserve toutefois un droit de
regard : son approbation est requise pour toute attribution
de logement.
Etablie à la requête des FIDP, cette convention a pour objectif de rendre les procédures plus efficaces en s’appuyant
sur l’expertise et la proximité des Fondations.
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COMMISSION ÉNERGIE

Certifications HPE et THPE
En 2017, sur proposition de la Commission énergie, la CAFI a
pris deux décisions ambitieuses pour l’avenir des immeubles
propriétés des FIDP, à savoir :

La Commission énergie étudie toutes les questions liées à
la consommation d’énergie (chauffage, électricité dans les
locaux communs) et d’eau. Elle est également en charge
d’intégrer les dimensions de durabilité et d’efficience énergétique à tous les projets de construction et de rénovation.

• Fixer le label HPE (Haute Performance Energétique / Minergie rénovation) comme objectif pour toute rénovation
d’envergure, pour autant que le plan financier le permette.
Le cas échéant, le projet énergétiquement le plus performant sera réalisé.
Minergie est un label de qualité destiné aux bâtiments neufs
et rénovés. Il consiste à réduire la consommation énergétique des bâtiments en deçà d’un niveau qui correspond à
environ 50% de la moyenne actuelle de consommation du
parc immobilier suisse.

CAFI - Composition de la Commission énergie (au 31.12.2017)
Alain Grobet
Philippe Barmettler
Renaud Dupuis
Christian Perrier
Nicolas Senggen

Président de la commission
FHBM Emile Dupont
FHBM Emma Kammacher
FHBM Jean Dutoit
Fondation René et Kate Block
FHBM Camille Martin

• Fixer le label THPE (Très Haute Performance Energétique)
comme objectif pour tous les nouveaux projets d’immeubles
neufs, pour autant que le plan financier le permette. Le cas

Autre participant
Eric Flückiger

échéant, le projet énergétiquement le plus performant sera réalisé.
Le standard THPE atteste que le bâtiment respecte un niveau de performance énergétique globale supérieur à l’exigence réglementaire.

Partenariat avec l’OCEN
Sous l’égide de la Commission énergie, un contrat de partenariat est en cours de négociation entre les FIDP et l’OCEN
(Office Cantonal de l’Energie). Ses objectifs sont les suivants :
• Traitement biannuel des dossiers en préparation
• Accompagnement par un support stratégique et opérationnel de l’OCEN
• Simplification du traitement des dossiers d’autorisation en
cours
• Etablissement d’une stratégie énergétique globale pour
les immeubles propriétés des Fondations
• Exemption de sanction de la part de l’OCEN

SFIDP – Chargé des questions
énergétiques

COMMISSION DES MARCHÉS
Contrats d’optimisation énergétique
A fin 2017, 48 bâtiments des FIDP étaient concernés par un
contrat d’optimisation énergétique. Ces contrats à la performance, dont la gestion est assurée par les SIG, se sont
avérés être un outil performant pour améliorer l’efficience
des installations de chauffage.
Le principe est simple : les entreprises de chauffage acceptent d’être rémunérées en fonction des économies
d’énergie réalisées. Le propriétaire n’engage quant à lui aucun frais dans la mesure où la diminution de la consommation compense la plus-value obtenue par le chauffagiste. De
même, le locataire profite d’une diminution de ses charges.
Sur une année (du 24.1.2017 au 23.1.2018), l’économie d’énergie réalisée sur l’ensemble des bâtiments concernés atteint
3’385 MWh, soit une baisse de 9.7% de la consommation.
Ce résultat est d’autant plus remarquable qu’il a été atteint
sans travaux d’envergure : il est uniquement le fruit d’une
utilisation plus fine et efficace des chaufferies.

Les FIDP ont été distinguées
pour leur programme « chaufferie
efficiente » en recevant le WATT
D’OR 2018 dans la catégorie
Efficacité énergétique.
Ce prix remis chaque année
par l’Office fédéral de l’énergie
est un label d’excellence
qui récompense des réalisations
exerçant un fort pouvoir
d’attraction et un rôle exemplaire
ainsi que des personnes et des
organisations qui ont participé
de manière déterminante
à leur mise en œuvre.

La Commission des marchés (anciennement Commission
AIMP) est en charge des questions liées à l’attribution des
marchés au sein des Fondations. Elle en élabore les directives d’application et les procédures.

CAFI - Composition de la Commission des marchés (au
31.12.2017)
Nicolas Senggen
Manuel Alonso Unica
Roger Marty
Michel Maulini
Julien Menoud
Dominik Meyer
Serge Patek
Nicolas Rufener
Athanase Spitsas
Pierre-Yves Tapponnier

Président de la commission
FHBM Camille Martin
FHBM Jean Dutoit
FHBM Jean Dutoit
Fondation René et Kate Block
FHBM Camille Martin
FHBM Emma Kammacher
Fondation René et Kate Block
FHBM Emma Kammacher
FHBM Emile Dupont
FHBM Emile Dupont

Désassujettissement au RMP
La CAFI a entrepris des négociations avec l’Etat afin que les
FIDP soient considérées comme des acteurs de l’immobilier
en concurrence avec d’autres acteurs - et travaillant à ce
titre dans un but commercial. Cette démarche a abouti en
décembre 2017 avec la modification par le Conseil d’Etat
du Règlement sur la passation des marchés publics (RMP).
En obtenant ce statut, dont bénéficient d’ailleurs les Caisses
de pension publiques, elles ne sont plus assujetties au Règlement sur la passation des marchés publics (RMP).
Suite à la modification du RMP de décembre 2017, la Commission a travaillé à la rédaction de directives internes, garantissant les engagements pris dans la Convention d’objectifs qui prévoit le respect de principes fondamentaux en
matière d’attribution des marchés, à savoir la transparence,
l’égalité de traitement entre candidats, le respect des conditions de travail locales ainsi que l’adoption de critères d’examen et d’adjudication clairement définis.

Autres participants
Thierry Bigler - SFIDP Resp. Gérance et Conseil juridique en
marchés publics (jusqu’au 31.12.2017)
Astrid Rico-Martin - SFIDP Resp. Gérance et juridique (depuis le 1.1.2018 )
Gilles Hoffmann - SFIDP Resp. du Service technique
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Les nouvelles directives en matière d’attribution des marchés ont été adoptées par la CAFI le 21 mars 2018.
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Les FIDP en chiffres

COMMISSION DES FINANCES
La Commission des finances se charge d’analyser les
comptes annuels des Fondations, leur situation financière
et leurs tableaux de bord de gestion annuelle. De même,
elle s’associe à l’analyse budgétaire des FIDP..

Xavier Lany
Jean-Claude Manghardt
Pascal Steiner
Ariane Reverdin

CAFI - Composition de la Commission des finances
(au 31.12.2017)

Autre participant

Karine Hermenier-Castro FHBM Emile Dupont

Michel Perizzolo

FHBM Jean Dutoit
FHBM Camille Martin
Fondation René et Kate Block
FHBM Emma Kammacher

(AU 31 DÉCEMBRE 2017)

SFIDP, Directeur

7’500*

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS

Engagements financiers

1’165 mios

logements HBM

8’554

demandeurs de logement
(ménages) en attente

*Projection 31/12/2018

Le nombre de nouveaux logements nets tient compte des pertes provisoires de logements liées
à des travaux de transformation / démolition voire d’échanges fonciers.

8’000

+168
+267
7’000

6’884

+196
+230

7’248

+74
+120

27

+178
+226

7’500

7’322

projets de rénovation à l’étude ou en cours dont

12 assortis de création de logements

7’052
Nouveaux logements net
Nouveaux logements
mis à disposition
durant l’année

2014

2015

2016

2017

A fin 2018, les cinq FIDP compteront 7’500 logements HBM dans le canton de Genève, soit plus de
840 appartements neufs créés en cours de législature. Simultanément, les FIDP valorisent et entretiennent leur patrimoine au travers de nombreux
projets de réhabilitation et de rénovation. Il est alors
question de remettre des logements aux goûts du
jour, notamment en matière d’efficience énergétique.
Au 31 décembre 2017, 12 projets de rénovation assortis de création de logements étaient à l’étude
ou en cours, représentant 100 à 150 appartements
supplémentaires. Ils représentent au bas mot une en-

veloppe de CHF 60 mios, en ne prenant en compte
que les projets chiffrés à ce jour. S’ajoutent 15 projets
de rénovation lourde ou à plus-value énergétique et
technique.
Ils concernent 1’131 logements et un investissement
global dépassant CHF 65 mios. Enfin, cette législature aura été très productive en matière de lancement de projets. Au 31 décembre 2017, ils représentent un potentiel de près de 1’500 logements
neufs à différents stades d’avancement. Ainsi, la prochaine législature peut démarrer sous les meilleurs
auspices…

Fondations immobilières de droit public

des demandeurs ont un revenu

annuel inférieur à

2018*

UN ACTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR POUR LE SECTEUR DU BÂTIMENT

26

53%

Logements

6’000

1’427

logements en projet
ou en cours de
réalisation d’ici à 2023

1’067

nouvelles demandes
de logement enregistrées
en 2017
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CHF 50’000.-

41

collaborateurs-trices
au SFIDP (36.7 EPT)

663

baux conclus en 2017

4.4%

taux de rotation
dans les logements
des FIDP

1’391

dossiers traités
par le contentieux
en 2017
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Réalisations des projets

Bellev ue
C ollonge Belleriv e

LÉGISLATURE 2014 – 2018

FCM - Fondation HBM Camille Martin
FED - Fondation HBM EmileMeinier
Dupont
FRKB - Fondation René et Kate Block
FJD - Fondation HBM Jean Dutoit
FEK - Fondation HBM Emma Kammacher

Pregny
C hambés y

Ch
.

de
s

Ou
ch
ett
es

Dentelière 4-10 (50 logts)
Mey rin
Le Grand- Sac onnex

Golette 15-15G (90 logts)

Denis-de-Rougemont 2 & 16
(35 logts)

C houlex
V andœuv res

Joli-Mont 18-22
Pet it - Sac onnex
(48 logts)

Satigny
V ernier

Meyrin 24B
(12 logts)

Meyrin 16-18
(92 logts)

C ologny

Puplinge

Henri-Golay 21-27
(84 logts)

Genève
C ité

Eaux - V iv es

Chêne 52-52A (66 logts)
Chêne 84-86 (25 logts)
C hêneBougeries

Tivoli 16 (24 logts)
A ire- laV ille

Grandes-Communes 37 (galette commerciale)
Troënes 3C (16 logts)
Bossons 29-35 (20 logts)

Plainpalais

Lanc y
T hônex

Rencontres 1-3 (28 logts)
Joseph-Berthet 1-3
(16 logts)

Bernex
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Onex

C hêne- Bourg

C arouge

Veyrier 46-58 (50 logts)

Fond de plan : Etat de Genève/DT/DIT - 08.2018

C onf ignon
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FCM - Fondation HBM
Camille Martin
La Fondation HBM Camille Martin gère 1’614 logements à Meyrin,
Vernier (Les Avanchets, Le Lignon), Lancy et en ville
de Genève (Plainpalais, Jonction, Pâquis, Montbrillant).

Les Vergers, chemin de la Dentelière 4-10 à Meyrin

Camille Martin

FCM - FONDATION HBM CAMILLE MARTIN

La FCM en trois questions - Stéphane Lorenzini, Président
Comment résumer les activités de votre Fondation au cours
de cette législature ?
Un équilibre entre entretien, rénovations lourdes et développement immobilier. Outre la mise à disposition de nombreux logements neufs, nous avons notamment analysé puis
rénové le parc immobilier racheté au Fonds de valorisation
des actifs de la BCGe. Une législature très active, grâce à la
motivation des membres du Conseil dont les compétences
ont été profitables à tous.
Quelle est votre plus grande satisfaction ?
Je dirais l’aboutissement du projet de la Golette à Meyrin
en 2016. Issu d’un concours international, il a permis de relever les standards en matière de HBM. Citons la création
d’espaces pour enfants, de salles communes pour les loca-

taires ainsi que des extérieurs de qualité incluant des potagers. De grandes buanderies en rez-de-chaussée rendent
superflue l’installation de machines dans les appartements.
Ces standards sont aujourd’hui une référence. De même, il
s’agit d’un exercice de densification réussi sur une parcelle
où nous étions déjà propriétaires d’un immeuble.
Quelles seront les prochaines échéances importantes ?
Sans conteste le développement du quartier Chapelle-Gui à
Lancy, que nous mènerons conjointement avec des coopératives. Nous initierons une démarche participative avec les
futurs habitants. Un processus usuel pour les coopératives,
mais inédit en ce qui nous concerne. Un premier concours
d’architecte portera sur la création de 200 logements, soit
la moitié de ce qui est projeté.

Stéphane Lorenzini, Président

RÉALISATIONS ET ACQUISITIONS 2014 - 2018
Au 31.12
Nombre de logements
Etat locatif (CHF)

2014
1’405
18’256’100.-

2015
1’421
18’049’550.-

2016
1’585
19’302’290.-

2017
1’614
20’791’748.-

2018*
1’614
20’266’000.-

*estimation tenant compte de baisses de loyers inhérentes à la baisse des taux hypothécaires.

Ses principaux projets représentent la création de plus de 250 logements sur la période 2019-2023.

Bureau
Président
Vice-présidente
Vice-président
Secrétaire

Ce bâtiment de 60 appartements compte 16 logements HBM dans l’allée
3C. Parfaitement intégré à son environnement, avec un petit parc public
aménagé à ses abords, l’immeuble a remplacé une ancienne villa faisant
office de presbytère pour le temple protestant voisin. Un gros travail de
levée de servitudes a été réalisé aux côtés du promoteur privé.

Appartements HBM neufs
Prix de revient
Début du chantier / livraison
Niveaux
Standard énergétique

16
CHF 4.7 mios
2013 / 2015
Rez + 6
Minergie

Stéphane Lorenzini
Claudia Heberlein Simonett - Présidente de la Commission Logement
Nicolas Senggen - Président de la Commission Construction
Mauro Riva

Membres du Conseil de fondation
Christophe Brunet
Kim Durussel
Arsim Halimi
Claudia Heberlein Simonett
Jacques Herman
Stéphane Lorenzini
Jean-Claude Manghardt
Julien Menoud
Eliane Monnin
Mauro Riva
Sophie Scaillet
Nicolas Senggen
Thierry Stauffer
Ali Üregen
Alessandro Bono
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Chemin des Troènes 3C, Petit-Lancy - Acquisition

Commission
Construction
Logement
Construction
Logement
Construction
Président de la FCM
Logement
Construction
Logement
Construction
Logement
Construction
Logement
Logement
Délégué de l’OCLPF
Fondations immobilières de droit public
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Camille Martin

Rue de la Golette 15–15G, Meyrin - Maître d’ouvrage
Ces deux immeubles locatifs issus d’un concours d’architecture international prennent place sur une parcelle comprenant un grand parc planté
d’arbres centenaires et un bâtiment des années 60 (Golette 5–9, rénové
en 2014) lui aussi propriété de la FCM. Des panneaux solaires en toiture
assurent le chauffage de l’eau sanitaire. En outre, la gaine technique a
été rationalisée afin d’assurer des économies d’énergie et d’exploitation.
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Appartements HBM neufs
Prix de revient
Début du chantier / livraison
Niveaux
Standard énergétique

90
CHF 30.6 mios
2014 / 2016
Rez + 4
HPE

Fondations immobilières de droit public

Rapport de législature 2014-2018

35

Camille Martin

Chemin de Tivoli 16, Lancy - Acquisition
La FCM a fait l’acquisition de l’allée n°16 au sein de l’ensemble Tivoli II
(chemin de Tivoli 16 – 24) réalisé par la Rente Immobilière SA.
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Appartements HBM neufs
Prix de revient
Début du chantier / livraison
Niveaux
Standard énergétique

24
CHF 7.5 mios
2015 / 2016
Rez + 4
Minergie

Fondations immobilières de droit public

Promenade de La Dentelière 4-10, Meyrin (Les Vergers) - Acquisition
En faisant l’acquisition de deux allées au sein d’un immeuble construit
dans le périmètre des Vergers, la FCM a pris part à l’un des plus ambitieux projets d’éco quartier, soit un modèle durable déployé sur 16 hectares. L’immeuble aux normes Minergie A est notamment doté de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur.

Rapport de législature 2014-2018

Appartements HBM neufs
Prix de revient
Début du chantier / livraison
Niveaux
Standard énergétique

50
CHF 18.6 mios
2015 / oct. 2016
Rez + 4
Minergie A
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Camille Martin

RÉNOVATIONS – PRINCIPAUX PROJETS

Esplanade des Rencontres 1-3 (Pré-Longet), Lancy - Acquisition
Situé sur la Commune d’Onex, à proximité des transports publics et
des écoles, cet immeuble a été réalisé en même temps que d’autres
constructions voisines (PPE).
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Appartements HBM neufs
Prix de revient
Début du chantier / livraison
Niveaux
Standard énergétique

28
CHF 7.5 mios
oct. 2015 / sept. 2017
Rez + 4
HPE

Fondations immobilières de droit public

Lieu

Intervention

Logements concernés

Coût des travaux

Etat (au 30.07.2018)

Genève
Ferme 16

Rénovation,
réfection toiture
et installations
techniques

22

CHF 1.4 mio

Travaux réalisés
(2014)

Genève
Montbrillant 24

Mise aux normes
feu

13

CHF 0.2 mio

Travaux réalisés
(2016)

Genève
Rue de Lausanne
75

Rénovation

14

CHF 2.2 mios

Travaux réalisés
(sept. 2017)

Genève
Rue de Lausanne
21A-23A-25A

Rénovation,
aménagement
des combles

34 + création
de 6 logements

CHF 7.9 mios

Travaux réalisés
(2018)

Genève
Quai Capo d’Istria 9

Aménagement
des combles,
réaménagement
du sous-sol,
révision des
colonnes

31 + création
de 2 logements

CHF 4.7 mios

Fin des travaux
déc. 2018

Vernier
Avenue du Lignon
59-62 et 67-73

Assainissement
des façades

432

CHF 6.3 mios

Fin des travaux
automne 2018

Vernier
Avenue du Lignon
14

Assainissement
des façades et
des installations
techniques

31

CHF 2 mios

APA en instruction

Genève
Rue du
Colonel-Coutau 17

Rénovation
(notamment chauffage et vitrages)

17

CHF 0.55 mio

Chantier ouvert
en 2018
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Camille Martin

PROJETS EN COURS
Marbriers II, Petit-Lancy - Maître d’ouvrage
Sur le plateau de Saint-Georges, le projet Marbriers II est mené en
co-maîtrise d’ouvrage entre la FCM, la Fondation communale immobilière de Lancy (FCIL) et la FPLC. Il prévoit un total de 182 logements,
dont 78 HBM. La centrale de production de chaleur sera reliée au réseau
de chauffage à distance Cadiom.

Appartements HBM neufs
Prix de revient
Etat livraison prévue
Niveaux
Standard énergétique

80
CHF 24.3 mios
Chantier en cours (2018)
Sept. 2019
Rez + 7
HPE

Rue des Maraîchers / Rue Gourgas, Genève - Maître d’ouvrage
Un projet de démolition / reconstruction exemplaire alliant développement durable et loyers modérés non subventionnés est mené conjointement par la FCM et l’Hospice général dans le périmètre Gourgas-Maraîchers. Il prévoit la création de 65 logements au total.

Appartements HBM neufs
Prix de revient
Etat livraison prévue
Niveaux
Standard énergétique

12
Demande préalable approuvée
(sept. 2017) 2022 – 2023
Rez + 6
THPE

Quartier de l’Adret / Pont-Rouge, Lancy - Maître d’ouvrage
Le projet du nouveau quartier de l’Adret (640 logements et 1’800 habitants au cœur du PAV), desservi par la future gare Lancy Pont-Rouge du
Léman Express, est piloté par la FPLC et réunit treize partenaires. Parmi
eux, la FCM s’est vu attribuer un immeuble (L10) qui représente un potentiel de 62 logements.

Appartements HBM neufs
Prix de revient
Etat livraison prévue
Niveaux
Standard énergétique

62
Autorisation en préparation 2021
Rez + 8
THPE

PLQ Chapelle-Gui, Lancy - Maître d’ouvrage
La FCM s’est associée aux coopératives Coprolo, MPF-loge et Les Primevères, pour participer à la réalisation d’un nouveau quartier dans le secteur Chapelle-Gui, à proximité immédiate de la halte RER Lancy-Bachet.
Le projet prévoit la construction de trois immeubles dont environ 100
logements pour les coopératives et 100 autres pour la FCM.
A la demande et avec le soutien du Département du Territoire, les quatre
entités entendent mener une démarche innovante et ambitieuse en mettant la participation des futurs habitants au cœur de l’élaboration du
projet, du cahier des charges du concours d’architecture à l’emménagement dans l’immeuble.
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FEK - Fondation HBM
Emma Kammacher
La Fondation HBM Emma Kammacher gère 1’786 logements
sur la rive gauche dans le secteur Trois-Chênes et Genève sud (Carouge,
Plan-les-Ouates, Grand-Lancy, Perly, Troinex, Bardonnex) ainsi qu’en ville
de Genève (Acacias, Plainpalais, Grange-Canal).

Route de Chêne 84-86 (Jules-Cougnard), Chêne-Bougeries

Emma Kammacher

FCM - FONDATION HBM EMMA KAMMACHER

La FEK en trois questions - Nicolas Rufener, Président
Comment résumer les activités de votre Fondation au cours
de cette législature ?
L’accent a été mis sur la pérennisation et la valorisation des
logements. Dans le cadre de nouveaux projets, nous avons
changé notre approche en privilégiant les concours d’architectes ou l’émergence de propositions de qualité en ne se
focalisant plus exclusivement sur les prix. Cette démarche
porte d’ores et déjà ses fruits, à notre grande satisfaction.
Bien sûr, la législature est aussi celle de la mise en location
du quartier de la Fontenette. Notre grande fierté est d’avoir
réussi à y créer une vie communautaire très riche en faisant
appel à différents réseaux et intervenants de proximité.
Quelle est votre plus grande satisfaction ?
Nous avons maintenu un niveau élevé de rénovations et de
mises en location. Un but atteint grâce aux débats construc-

a mis au cœur des discussions les intérêts de la Fondation
et des locataires.
Quels seront les prochaines échéances importantes ?
Je parlerais plutôt de défis… Nous devons poursuivre nos
efforts portant sur le bien-vivre ensemble dans le quartier
de la Fontenette. Ensuite, la Fondation est concernée par
des projets d’envergure comme les Cherpines ou les Communaux d’Ambilly. Nous devons aussi nous soucier de l’effet
pervers induit par les taux d’intérêts historiquement bas, qui
nous contraignent à fixer des loyers à la baisse. Il devient
ainsi plus difficile de trouver des locataires avec suffisamment peu de revenus pour respecter les critères d’attribution. Au final, la situation tend à priver de logements HBM
une partie de la population pourtant dans le besoin. Nous
devons répondre à cette problématique.

tifs et dépolitisés menés au sein du Conseil. Chaque membre
Nicolas Rufener, Président

RÉALISATIONS ET ACQUISITIONS 2014 - 2018
Au 31.12
Nombre de logements
Etat locatif (CHF)

2014
1’519
17’245’400.-

2015
1’642
18’439’600.-

2016
1’644
19’224’100.-

2017
1’644
18’429’820.-

2018*
1’786
19’771’200.-

Route de Veyrier 46-84, Carouge (Fontenette) - Maître
d’ouvrage - Etapes I et II

*estimation

Sans aucun doute le projet emblématique de la FEK, qui
représente la création de 335 logements HBM :
- La première étape a été menée à terme en 2015 avec la
livraison de 185 appartements (route de Veyrier 46-58) répartis entre quatre immeubles.
- La seconde tranche (route de Veyrier 66-84) comptant
trois immeubles sera terminée en 2019 mais 50 appartements ont d’ores et déjà été livrés en 2018.

Ses principaux projets représentent la création de plus de 280 logements sur la période 2019-2023.

Bureau
Président
Vice-président
Vice-président
Secrétaire

Nicolas Rufener
Didier Prod’Hom / Président de la Commission Construction
Bruno Florinetti / Président de la Commission Logement
Roger Golay

Membres du Conseil de fondation
Eliane Babel-Guerin
Philippe Barmettler
Eric Bertinat
Marc Brunn
Pierre Claude
Bruno Florinetti
Roger Golay
Jiri Horsky
Patrick Mayer
Dominik Meyer
Didier Prod’Hom
Ariane Reverdin
Nicolas Rufener
Nicole Valiquer
Alessandro Bono
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Plus qu’un quartier, c’est un écoquartier. A ce titre le projet a
bénéficié du financement de l’Office Fédéral de l’Environnement. Les bâtiments sont dotés d’une enveloppe thermique
très performante, de pompes à chaleur, de panneaux photovoltaïques et d’une ventilation à double flux.

Commission
Logement
Logement
Construction
Construction
Logement
Logement
Secrétaire
Construction
Logement
Construction
Construction
Construction
Président de la FEK
Construction
Délégué de l’OCLPF

Fondations immobilières de droit public

Le concept architectural évite l’effet de barres d’habitation
en disposant « aléatoirement » les immeubles dans un parc
de verdure. L’ensemble inclut également des structures parascolaires et deux salles de quartier pour lesquelles la ville
de Carouge est maître d’ouvrage.

Appartements HBM neufs
Prix de revient
Début du chantier / livraison

Niveaux
Standard énergétique
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335
CHF 87.2 mios
2013
2015 (185)
2018 (50)
2019 (100)
Rez + 8
Minergie
Minergie P
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Emma Kammacher

RÉNOVATIONS – PRINCIPAUX PROJETS

Route de Chêne 84-86 (Jules-Cougnard), Chêne-Bougeries
Acquisition
Situé sur des parcelles occupées antérieurement par des activités commerciales, ce nouveau bâtiment bénéficie de la proximité des transports
publics et s’intègre à d’autres logements en PPE.

Appartements HBM neufs
Prix de revient
Début du chantier / livraison
Niveaux
Standard énergétique

25
CHF 10.1 mios
2016 / 2018
Rez +3 + attique
THPE

Route de Chêne 52 – 52 A (Petite-Boissière) Genève - Maître d’ouvrage
Issu d’un concours SIA (2011) ce nouveau bâtiment offre non seulement
un cadre de verdure très agréable mais également une proximité immédiate aux transports publics.
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Appartements HBM neufs
Prix de revient
Début du chantier / livraison
Niveaux
Standard énergétique

66
CHF 26.1 mios
2016 / octobre 2018
Rez +8
Minergie

Fondations immobilières de droit public

Lieu

Intervention

Logements concernés

Coût des travaux

Etat (au 30.07.2018)

Carouge
Rue des
Allobroges 3

Rénovation façades
et toiture, cuisine
et salles de bain

33

CHF 4.5 mios

Travaux réalisés
(mars 2018)

Carouge
Rue Jacques
-Grosselin 5

Aménagement des
combles et interventions à plus-values énergétiques

24 + création de 1
logement

CHF 1.3 mio

Chantier en cours
(mai 2018)

Troinex
Chemin Dottrens
61-63

Rénovation et
assainissement
énergétique
Reprise des coursives et protection
des escaliers
extérieurs

18

CHF 1.9 mio

Chantier en cours

Genève
Rue des
Allobroges 17-25

Assainissement
énergétique

75

CHF 6.6 mios

Chantier prévu
en 2019

Chêne-Bourg
Rue de Genève
86-88

Rénovation et
assainissement
énergétique

76 + projet
de surélévation

CHF 11.4 mios

Rénovation : dossier
en autorisation en
instruction

Chêne-Bourg
Avenue Petit BelAir 71-91

Rénovation

76

--

A l’étude

Genève
Acacias 11-11b

Rénovation
énergétique,
Transformation
du rez, création
d’espaces collectifs

77

7.5 mios

A l’étude
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Emma Kammacher

PROJETS EN COURS
Route de Veyrier 46-84, Carouge (Fontenette) - Maître d’ouvrage
Fin Phase II (allées 66-84)
Le dernier lot d’appartements sera livré dans le courant 2019. Il mettra
un point final à ce projet d’envergure (335 logements HBM).

Appartements HBM neufs
Prix de revient
Etat
Livraison prévue
Niveaux
Standard énergétique

100
CHF 87.2 mios
En cours
2019
Rez + 8
Minergie

Chemin du Pont-de-Ville 5-7, Chêne-Bougeries - Rénovation / Création
de logements
Le bâtiment de 76 logements va bénéficier d’une rénovation et d’un
assainissement énergétique. Une demande complémentaire visant sa
surélévation (deux étages) pourrait ensuite être déposée, compte tenu
de la détermination positive de la commune mais sous réserve de la viabilité financière de l’opération qui inclut le rachat d’un terrain adjacent.

Appartements HBM neufs
Coût des travaux
Etat
Livraison prévue

18 (si surélévation)
CHF 28.7 mios
Rénovation : autorisation
en instruction
Surélévation à l’étude / 2021

Chemin de Chapelly 2-20 et 6bis, Thônex - Rénovation / Création de
logements
Outre la rénovation énergétique du bâtiment (80 appartements), la FEK
prévoit de réaliser huit logements supplémentaires sur l’emplacement
de l’ancienne chaufferie qui deviendra l’allée 6bis.

Appartements HBM neufs
Prix de revient
Etat
Livraison prévue

8
CHF 20.8 mios
Chantier ouvert mai 2018
Fin 2019

Rue Caroline 28-32 / Rue Simon-Durand 6-8, Genève (Acacias)
Rénovation / Création de logements
La Fondation a mené des études de viabilité en vue de l’aménagement
des combles de ce bâtiment d’angle (74 logements) ainsi que l’installation de deux ascenseurs.

Appartements HBM créés
Coût des travaux
Etat
Livraison prévue

10
CHF 4.2 mios
Demande déposée (été 2018)
Chantier 2019-2020
Fin 2021

Appartements HBM neufs
Prix de revient
Etat
Livraison prévue

84
CHF 3.8 mios
Avant-projet de PLQ à l’étude
2022 - 2023

Chemin Ella Maillart, Genève (Eaux-Vives) - Maître d’ouvrage
Le chemin Ella-Maillart est l’épine dorsale du PLQ Les Allières, au sein
duquel la FEK projette la construction de 64 logements (sur un total de
300 prévus dans ce périmètre en devenir).

Appartements HBM neufs
Prix de revient
Etat
Livraison prévue
Niveaux
Standard énergétique

64
CHF 26 mios
En instruction
2021
Rez + 10
Minergie

Rue des Guillocheurs, Carouge - Maître d’ouvrage
Ce projet s’insère dans un périmètre délimité par la rue des Moraines,
la rue Joseph-Girard et la rue de la Tannerie, tel que défini dans le plan
guide de Carouge-Est qui précise les principes d’aménagement du plan
directeur communal pour ce secteur.

Route de Saint-Julien 110, Plan-les Ouates - Rénovation / Création de
logements
S’inscrivant dans un projet de rénovation et d’assainissement énergétique, la création de quatre logements est prévue au rez-de-chaussée de
cet immeuble de quinze appartements.

Appartements HBM neufs
Prix de revient
Etat
Livraison prévue

4
CHF 10.6 mios
En instruction
2021

Périmètres des Communaux d’Ambilly à Thônex et des Cherpines
à Plan-les Ouates
La FEK se réjouit de pouvoir compter parmis ses nombreux projets, le
développement de nouvelles constructions HBM dans des secteurs en
pleine expension comme les Communaux d’Ambilly à Thônex et le futur
quartier des Cherpines à Plan-les-Ouates et Confignon.
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FJD - Fondation HBM
Jean Dutoit
La Fondation HBM Jean Dutoit gère 1’791 logements sur la rive droite
dans les communes de Grand-Saconnex, Bellevue et Versoix ainsi
qu’en Ville de Genève.

Joli-Mont 18-22 à Genève, Petit-Saconnex

Jean Dutoit

FJD - FONDATION HBM JEAN DUTOIT

La FJD en trois questions - Bernard Bourquin, Président
Comment résumer les activités de votre Fondation au cours
de cette législature ?
Avant tout, nous avons redynamisé notre fonctionnement
interne en mettant à disposition des différents administrateurs et membres du Conseil des informations quant aux
procédures applicables aux fondations de droit public,
quelle que soit leur nature. Cette démarche inédite a grandement facilité notre fonctionnement et nous donne dès à
présent une image claire de la marge de manœuvre dont
nous disposons. Côté immobilier, nous avons agrandi notre
parc grâce à l’aboutissement de projets phares et l’achat
d’immeubles. Nous nous sommes également concentrés sur
la rénovation et la valorisation du parc existant, en particulier sur sa mise aux normes en termes de consommation
énergétique et avons lancé de nouveaux projets… Une législature riche en tous points !

Quelle est votre plus grande satisfaction ?
J’ai eu la chance de présider un Conseil motivé, où chacun
apporte selon ses compétences et ses connaissances. Nous
évoluons dans une atmosphère de travail particulièrement
agréable, qui nous permet de donner le meilleur de nousmêmes.
Quels seront les prochaines échéances importantes ?
Une législature de préparation nous attend. Au cours des
cinq prochaines années, nous nous concentrerons sur l’avancement de plans localisés de quartier pour mieux préparer
quatre projets d’envergure qui devraient se concrétiser d’ici
quelques années…

Bernard Bourquin, Président

RÉALISATIONS ET ACQUISITIONS 2014 - 2018
Au 31.12
Nombre de logements
Etat locatif (CHF)

2014
1’671
22’076’500.-

2015
1’725
22’102’170.-

2016
1’790
22’621’950.-

2017
1’791
23’284’962.-

2018*
1’791
22’064’800.-

*estimation tenant compte de baisses de revenus locatifs induits par la baisse des taux hypothécaires et/ou la libération d’immeubles voués à une réhabilitation.

Ses principaux projets représentent la création de plus de 30 logements sur la période 2019-2023.

Bureau
Président
Vice-présidente
Vice-présidente
Secrétaire

Cette opération représente l’acquisition de douze logements HBM clé en
mains (allée 24B) au sein d’un bâtiment construit par la FPLC (route de
Meyrin 24 à 24D).

Appartements HBM neufs
Prix de revient
Début du chantier / livraison
Niveaux
Standard énergétique

12
CHF 5.5 mios
2014 / fin 2015 - début 2016
Rez + 6
Minergie

Bernard Bourquin
Romaine De Kalbermatten / Présidente de la Commission Construction
Michèle Künzler / Présidente de la Commission Logement (dès 2016)
Pascal Spuhler

Membres du Conseil de fondation
Manuel Alonso Unica
Jacqueline Bischoff
Bernard Bourquin
Philippe-Xavier Corbat
Romaine De Kalbermatten
Renaud Dupuis
Frédéric Herreras
Geneviève Guinand Maitre
Michèle Künzler
Xavier Lany
Roger Marty
Marcel Monney
Gilbert Moreillon
Pascal Spuhler
Alessandro Bono
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Route de Meyrin 24B, Genève - Acquisition

Commission
Construction
Logement
Président de la FJD
Construction
Construction
Construction
Construction
Logement
Logement
Logement
Construction
Construction
Construction
Logement
Délégué de l’OCLPF
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Jean Dutoit

Route des Fayards 276, Versoix - Acquisition
Déjà propriétaire d’une majorité des allées voisines dans ce périmètre,
la FJD a acquis en juillet 2015 une allée supplémentaire composée de 24
logements.

Appartements HBM existants
Prix de revient

24
CHF 8 millions

Appartements HBM neufs
Prix de revient
Début du chantier / livraison
Niveaux
Standard énergétique

35
CHF 10.8 mios
2014 / fin 2015
Rez + 6 + attique
Minergie

Rue Denis-de-Rougemont 2 et 16, Genève (Petit-Saconnex)
Maître d’ouvrage
A deux pas de la place des Nations, deux bâtiments ont été construits
conjointement par la FJD (allées 2 et 16) et la coopérative d’habitation
Les Ailes (allées 4 et 14). Ces immeubles sont connectés au réseau thermique GLN (Genève-Lac-Nations) qui utilise l’eau du Léman pour rafraîchir et chauffer plusieurs bâtiments situés dans le quartier.
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Jean Dutoit

RÉNOVATIONS – PRINCIPAUX PROJETS

Avenue de Joli-Mont 18-22, Genève (Petit-Saconnex) - Maître d’ouvrage
Ce bâtiment, comptant trois allées, bénéficie d’un emplacement idéal, au
calme et au milieu d’une belle arborisation. Relié à un réseau de chauffage à distance (CAD) des SIG, il est doté d’une centrale de panneaux
solaires en toiture pour la production d’eau chaude.

Appartements HBM neufs
Prix de revient
Début du chantier / livraison
Niveaux
Standard énergétique

48
CHF 15.7 mios
2014 / 2016
Rez + 6
Minergie

Lieu

Intervention

Logements concernés

Coût des travaux

Etat (au 31.07.2018)

Genève
Rue du Prieuré 6

Rénovation,
isolation toiture,
technique, cuisines
et salles de bain,
production de
chaleur

15

CHF 1.9 mio

Chantier en cours

Genève
Rond-Point de la
Jonction 6-8

Assainissement
énergétique
Installation
d’ascenseurs

29
aménagement des
combles à l’étude
(3 appartements)

CHF 5.5 mios

A l’étude

PROJETS EN COURS
Rue de la Servette 37, Genève - Rénovation / création de logements
Cet immeuble va bénéficier d’une importante réhabilitation – dont l’installation d’un ascenseur - et d’une surélévation.

Appartements HBM neufs
Coût des travaux
État
Livraison prévue

5
CHF 8.5 mios
Concours SIA en 2017
Projet à l’étude / 2021

Appartements HBM créés
Coût des travaux
État
Livraison prévue

24
A l’étude
2021

Rue Soubeyran - Avenue Soret, Genève - Maître d’ouvrage
Au bénéfice de droits à bâtir dans ce périmètre, la FJD a lancé des études
préalables, de concert avec les propriétaires des parcelles voisines.

56
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FED - Fondation HBM
Emile Dupont
La Fondation HBM Emile Dupont gère 1’540 logements à Vernier
(Aïre, Châtelaine, Libellules), Onex, Bernex, Confignon, Chancy et en ville
de Genève (Charmilles, Concorde).

La Pralée, rue des Bossons 29-31 à Onex

Émile Dupont

FED - FONDATION HBM EMILE DUPONT

La FED en trois questions - Ernest Greiner, Président
Comment résumer les activités de votre Fondation au cours
de cette législature ?
Notre projet phare aura sans aucun doute été la rénovation
et la réhabilitation du quartier des Libellules – un chantier
de quatre ans et demi ! En parallèle, nous avons terminé la
construction de plusieurs immeubles et mené avec succès
le déménagement de plus de 200 locataires qui habitaient
des immeubles voués à la destruction dans le périmètre de
Châtelaine et de la Concorde.
Quelle est votre plus grande satisfaction ?
Je suis particulièrement satisfait des conditions dans lesquelles nous travaillons. Nous connaissons une excellente
ambiance au sein du Conseil, ce qui ne va pas forcément de
soi dans un conseil de fondation élu. Nous sommes très soudés et travaillons en symbiose sur nos projets ainsi qu’avec

nos partenaires. Nous avons par exemple eu une collaboration très positive avec le Forum Saint-Jean sur le périmètre
de la Concorde. Au niveau de notre parc immobilier, je suis
particulièrement satisfait de la réhabilitation technique et
sociale des Libellules. Cerise sur le gâteau, nous avons terminé les rénovations sans dépassement de crédit !
Quelles seront les prochaines échéances ?
La réalisation d’un de nos projets phare et particulièrement
original : Actaris, une construction en structure bois à énergie positive. Nous bâtissons également dans le périmètre
de la Concorde, un quartier clé au vu de sa densification et
où nous n’avons pas le droit à l’erreur. C’est pourquoi nous
collaborons activement avec différents acteurs tels que le
Forum Saint-Jean ou les associations de quartier afin d’assurer une cohésion d’ensemble.

Ernest Greiner, Président

RÉALISATIONS 2014 - 2018
Au 31.12
Nombre de logements
Etat locatif (CHF)

2014
1’533
14’182’240.-

2015
1’539
15’044’700.-

2016
1’504
16’314’650.-

2017
1’456
16’361’416.-

2018*
1’540
16’670’600.-

*estimation - N.B. : les années 2016 et 2017 ont enregistré une baisse des logements gérés compte tenu de démolition et de cession d’immeubles.

Ses principaux projets représentent la création de plus de 765 logements sur la période 2019-2023.

Bureau
Président
Vice-présidente
Vice-président
Secrétaire

Ernest Greiner
Olowine Rogg / Présidente de la Commission Logement
Eric Fuld / Président de la Commission Construction
Pierre-Yves Tapponnier

Membres du Conseil de fondation
Roger Beer
Thierry Cerutti
Anita Frei
Eric Fuld
Ernest Greiner
Alain Grobet
Karine Hermenier Castro
Ronald Labbé
Olowine Rogg
Audrey Schmid
Laurent Serafin
Athanase Spitsas
Martin Staub
Pierre-Yves Tapponnier
Alessandro Bono
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Rue des Bossons 29-31, Onex - Maître d’ouvrage
Les deux bâtiments composant l’ensemble La Pralée ont été construits
par la FED (Rue des Bossons 29 et 31) et la Fondation immobilière de
la Ville d’Onex (33-35). Disposés en “L” et reliés par le sous-sol, ils dessinent à l’arrière un espace vert collectif. En termes énergétiques, les
immeubles sont dotés d’une ventilation double flux et reliés à un réseau
de chauffage à distance (Cadiom, à partir de l’usine des Cheneviers). Les
deux premiers niveaux du bâtiment de la FED sont par ailleurs occupés
par un foyer pour adultes avec handicap psychique.

Appartements HBM neufs
Prix de revient
Début du chantier / livraison
Niveaux
Standard énergétique

20
CHF 10.9 mios
2013 / 2015
Rez + 5
Minergie

Commission
Construction
Logement
Construction
Construction
Président de la FED
Construction
Logement
Construction
Logement
Logement
Logement
Construction
Logement
Construction
Délégué de l’OCLPF

Fondations immobilières de droit public
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Émile Dupont

Rue Joseph-Berthet 1-3, Confignon - Maître d’ouvrage
Réalisé conjointement avec la Fondation d’intérêt public communal pour
le logement de la commune de Confignon (propriétaire des allées 5 et
7), cet ensemble de deux bâtiments (27 logement au total) est parfaitement intégré à son environnement entre ville et campagne, au lieu-dit
de Cressy. Entre les deux constructions, un espace central fait office de
« place de village » favorisant la convivialité.

62

Appartements HBM neufs
Prix de revient
Début du chantier / livraison
Niveaux
Standard énergétique

15
CHF 6.7 mios
2013 / 2015
Rez + 5
HPE

Fondations immobilières de droit public
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Émile Dupont

Avenue Henri-Golay 21-27, Genève (Concorde) - Maître d’ouvrage

Dans le même périmètre, la FED prévoit 185 logements à l’horizon 2020
dans le secteur F (chemin des Ouches / chemin des Sports) et mène une
étude portant sur le secteur T (avenue d’Aïre / avenue de la Concorde)
dans le cadre d’un projet de démolition / reconstruction.

La Concorde n’en est qu’au début d’une profonde mutation, orchestrée
par un plan directeur de quartier adopté en 2013. Dans le secteur M, la
FED a construit un ensemble de deux immeubles dont les logements
sont disposés autour d’une coursive pensée comme lieu de sociabilité.
Les espaces de vie s’ouvrent sur le parc qui a pu être préservé.
Sa réalisation a nécessité la démolition d’anciens bâtiments et le relogement des locataires, coordonné entre la FED, le SFIDP et la régie - notamment auprès des habitants nécessitant un accompagnement particulier en raison de problématiques sociales et/ou de santé.
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Avenue du Gros-Chêne 41-43 – Avenue des Grandes-Communes 31
(Galette commerciale) - Maître d’ouvrage
Appartements HBM neufs
Prix de revient
Début du chantier / livraison
Niveaux
Standard énergétique

84
CHF 38.7 mios
juillet 2016 / juin 2018
Rez + 5
Minergie

Fondations immobilières de droit public

A titre exceptionnel, la FED a construit et inauguré en 2015 une galette
commerciale au pied de son immeuble. Elle a ainsi réalisé quelque 1’500
m2 répartis sur deux niveaux. Occupée par l’Office médico-pédagogique
(1er étage), l’autre moitié de la surface est destinée à des activités commerciales au rez-de-chaussée.
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Émile Dupont

RÉNOVATIONS – PRINCIPAUX PROJETS

PROJETS EN COURS

Lieu

Intervention

Logements concernés

Coût des travaux

Etat (au 31.07.2018)

Onex
Rue du Comte-Géraud 1

Rénovation de
l’enveloppe et
intérieure, toiture

36

CHF 4 mios

Chantier prévu en
septembre 2018

Onex
Chemin de la Traille
16-22 / 26-36

Rénovation : isolation de la toiture,
fenêtres, ventilation
et mise aux normes
des installations
électriques

72

Aménagement du
rez-de-chaussée
(buanderies, salle
commune, local
à vélos)

106

Onex
Avenue du GrosChêne 41-43

CHF 5.5 mios

Après une longue procédure (contestation de l’autorisation délivrée en
2014), le Tribunal fédéral a enfin donné gain de cause à la FED qui a pu
lancer la construction de ces quatre immeubles en 2017.

Appartements HBM neufs
Prix de revient
État
Livraison prévue
Niveaux
Standard énergétique

60
CHF 14.9 mios
Chantier ouvert avril 2017
Eté 2019
Rez + 4
Minergie

Appartements HBM neufs
Prix de revient
État
Livraison prévue
Niveaux
Standard énergétique

100
-A l’étude
Eté 2021
Rez + 8
Bâtiment à énergie positive

Appartements HBM neufs
Prix de revient
État
Livraison prévue
Niveaux
Standard énergétique

185
CHF 74.7 mios
Autorisation en force
2019 - 2020
Rez + 8
THPE

Appartements HBM neufs
État

220
Concours SIA en préparation

Appartements HBM neufs
État

200
PLQ à l’étude

Chantier prévu début
2019
Actaris / Chemin du Château-Bloch 1, Vernier - Maître d’ouvrage

CHF 2.5 mios

Autorisation en force

La législature a vu la fin d’un gigantesque chantier de réhabilitation : un budget de 65 millions, quatre années et demi
de travaux, 500 appartements HBM rénovés et la création
de lieux de vie communautaires. Une véritable métamorphose pour les Libellules !

Chemin des Ouches 2-12 et Chemin des Sports 69-71,
Genève (Concorde) - Maître d’ouvrage
Dans le périmètre du PDQ Concorde, la FED prévoit le développement
d’un important projet à la rue des Ouches (secteur F). Il implique la
démolition de huit bâtiments (55 logements) remplacés par deux immeubles (185 logements).

Initié en 2008, ce projet de longue haleine va bien au-delà
d’une rénovation : elle inclut un volet social et une réflexion
sociologique qui redéfinissent fondamentalement le rapport des habitants à leur lieu de vie. A ce titre, il s’est appuyé
sur des consultations publiques mais aussi sur le concours
d’associations créées pour la gestion des espaces communautaires.
Il constitue également un défi en termes de coordination
puisque les travaux devaient être menés tout en conservant
les locataires de l’immeuble : chacun d’eux a été amené à
déménager temporairement dans un autre appartement,
le temps que leur domicile soit rénové. C’est aussi grâce à
leur concours et leur compréhension que ce projet a pu être
mené à bien.
Décriées, les coursives de 200m traversant le bâtiment ont
été transformées. Désormais, elles laissent passer la lumière
du jour. De même, des lieux de vie ont été créés sur les paliers à la place d’appartements de petite taille. Une réunion,
un anniversaire ou un simple moment entre voisins pourront

La perte (provisoire) du nombre de logements de la FED en 2017 est
notamment liée à un échange foncier entre la Fondation et la commune
de Vernier. La première a cédé la parcelle qu’elle possédait à l’avenue
Jean-Simonet contre près de 6’500 m2 sur le site de l’ancienne usine
Actaris, un périmètre bénéficiant d’un excellent potentiel de développement.
Le projet est d’ailleurs sur les rails : la FED s’est associée en 2017 à la
Ville de Vernier et à l’Association Genevoise du Coin de Terre pour l’organisation d’un concours SIA commun afin d’assurer la cohésion du développement de près de 12’000 m2. Basé sur une ossature en bois, le
bâtiment de la FED sera à énergie positive. L’autorisation de construire
est attendue pour 2019.

2012 – 2015 : la métamorphose
des Libellules

66

Avenue Edmond-Vaucher 19-19C, Vernier (Châtelaine)
Maître d’ouvrage

PDQ Concorde, secteur T - Maître d’ouvrage
Le secteur T défini par le PDG Concorde est situé entre l’avenue d’Aïre
et l’avenue de la Concorde. Le projet implique notamment la démolition
de plus de 20 villas (dont cinq en mains de l’Etat) sur une parcelle cédée
à la FED.

y être organisés. Au pied de l’immeuble figurent désormais
sept édicules construits à la place d’un parking. On y trouve
par exemple une ludothèque, une garderie ou un espace dédié à la musique.
La FED a pu compter sur le soutien de la Commune de Vernier, du Canton et de la Confédération ainsi que de la Fondation Wilsdorf.

Fondations immobilières de droit public

PLQ Route de Vernier
Prenant part avec d’autres promoteurs à la requalification de ce périmètre également appelé « PLQ CFF », la FED envisage la démolition de
trois immeubles lui appartenant (66 appartements) afin de reconstruire
l’équivalent de 200 logements HBM complétés par des surfaces administratives.
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FRKB - Fondation
René et Kate Block
La Fondation René et Kate Block gère 817 logements dans 18 IEPA
(Immeubles avec Encadrement pour les Personnes Agées) à Bernex, Onex,
Meyrin, Thônex et Vernier (Le Lignon, Les Avanchets).

Route de Meyrin 16-18 à Genève

René & Kate Block

FRKB - FONDATION RENÉ ET KATE BLOCK

Membres du Conseil de fondation
Florian Barro
Stéphanie Castella
Stéphane Cornut
Patrick Hulliger
Michel Maulini
Jan Maurer
Charlotte Meierhofer
Sébastien Nicollet
Christiane Olivier
Serge Patek
Christian Perrier
Emmanuelle Richoz Zogg
Eliane Schneeberger-Gubler
Pascal Steiner
Javier Chaparro

Christian Perrier, Président

Au 31.12
Nombre de logements
Etat locatif (CHF)

2014
725
5’797’130.-

2015
725
5’927’550.-

2016
725
5’913’600.-

2017
817
6’781’885.-

2018*
817
6’617’000.-

Ses principaux projets représentent la création de 28 logements sur la période 2019-2023.

Les IEPA regroupent des logements indépendants pour les
personnes âgées - qui sont des locataires à part entière ainsi que des locaux communs dédiés à des activités d’animation. Leur raison d’être est de proposer des appartements
adaptés aux besoins spécifiques des seniors en termes de
construction, d’encadrement et de sécurité, tout en tenant
compte de leurs ressources financières.

sonnes et, dans certains cas, à l’extérieur (accompagnement
au restaurant).

L’encadrement social et la sécurité sont assurés par l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) qui offre des
prestations communes à tous les IEPA :

• Un encadrement social et administratif : un gérant social
peut assister les locataires dans leur quotidien ou relayer
des informations de prévention / santé et des conseils.

• Un système de sécurité et d’appel à l’aide disponible dans
chaque appartement et dans les espaces communs.

• Une permanence nocturne dans la majeure partie des immeubles : en cas de besoin, une veille organisée permet à
chaque locataire de recevoir une visite de réconfort le soir
et de faire appel à elle en cas de problème.

Bureau
Président
Vice-présidente
Vice-président
Secrétaire

70

Construction
Logement
Logement
Construction
Logement
Logement
Construction
Construction
Logement
Président de la FRKB
Construction
Logement
Construction
Délégué de l’OCLPF

La FRKB en trois questions - Christian Perrier, Président

*estimation tenant compte de baisses de loyers potentielles.

• Un accès à la salle à manger qui permet aux locataires qui
le souhaitent de prendre le repas de midi avec d’autres per-

Commission

• Des activités communautaires organisées au sein de l’immeuble ou en collaboration avec les ressources du quartier
afin de maintenir ou de renforcer les liens des locataires
avec leur environnement.

Christian Perrier
Eliane Schneeberger-Gubler / Présidente de la Commission Logement
Michel Maulini / Président de la Commission Construction
Pascal Steiner

Fondations immobilières de droit public

Comment résumer les activités de votre Fondation au cours
de cette législature ?
Nous avons professionnalisé le fonctionnement de la Fondation en créant des sous-commissions qui ont nettement
amélioré nos performances. En particulier, la sous-commission Promotion s’occupe de la recherche de terrains auprès des communes, afin de favoriser la construction d’Immeubles avec Encadrement pour Personnes Âgées. N’ayant
pas de contrainte géographique, notre champ d’investigation est très large et cette commission nous aide à remplir
notre mission.
Quelle est votre plus grande satisfaction ?
L’achèvement de la construction d’un immeuble IEPA avec

plus de 90 appartements à Meyrin. Nous démarrons maintenant juste à côté la construction d’un Immeuble pour Personnes Âgées (IPA), sans encadrement, qui nous permet
de proposer des appartements plus grands et dotés de
balcons.
Quelles seront les prochaines échéances importantes ?
Certainement la réfection complète de nos immeubles au
Lignon ainsi que la rénovation d’un bâtiment à Onex. Sans
oublier le rehaussement ainsi que la rénovation d’une de nos
propriétés à Champs-Fréchets sur la commune de Meyrin.
Enfin, nous sommes actuellement en discussion avec Planles-Ouates et Confignon dans l’objectif de construire des
immeubles sur leur territoire.

RÉNOVATIONS – PRINCIPAUX PROJETS
Lieu

Intervention

Logements concernés

Coût des travaux

Etat (au 31.07.2018)

Vernier
Avenue du Lignon
50-53

Rénovation
logements et enveloppe énergétique

144

CHF 17.8 mios

Chantier ouvert en
2018

Meyrin
Promenade des
Champs-Fréchets
14-16

Rénovation
énergétique
Projet de surélévation

70 logements
Création de 40 logements

Onex
Avenue du Bois-dela-Chapelle 67-69

Rénovation
logements et enveloppe énergétique

135
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Autorisation préalable

CHF 12 mios

A l’étude
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René & Kate Block

RÉALISATIONS 2014 - 2018

PROJET EN COURS

Route de Meyrin 16-18, Genève - Maître d’ouvrage
Route de Meyrin 14, Genève - Maître d’ouvrage
L’IEPA La Forêt se situe dans le quartier de Vieusseux, à proximité des
commerces et des transports publics. Ses appartements de trois pièces
proposent en semaine des prestations d’aide sociale, de repas en salle
à manger, d’animations socio-culturelles ainsi qu’un service de sécurité
24 heures sur 24. Le rez-de-chaussée accueille des bureaux de l’IMAD,
une cuisine pouvant assurer une petite restauration, une cafétéria, une
bibliothèque, des services de soins courants (coiffeur, pédicure) et deux
grandes salles polyvalentes.
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Logements type IEPA
Prix de revient
Début du chantier / livraison
Niveaux
Label

92
CHF 28.4 mios
2015 / 2017
Rez + 7
Minergie

Fondations immobilières de droit public

Compte tenu de la proximité de trois IEPA dans ce secteur, la FRKB
a pris la décision de créer un immeuble de logements sans encadrement pour personnes âgées. La configuration des appartements (3 et 4
pièces) permettra de diversifier le parc immobilier de la Fondation.
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Appartements HBM neufs
Prix de revient
État
Livraison prévue
Niveaux
Label

28
CHF 11.8 mios
En instruction
2021
Rez + 7
THPE
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Etats financiers consolidés
des FIDP au 31/12/2017

La Pralée, rue des Bossons 29-31 à Onex

États financiers

BILAN CONSOLIDÉ - 5 FONDATIONS IMMOBILIÈRES

COMPTES DE PERTES ET PROFITS CONSOLIDÉS - 5 FONDATIONS IMMOBILIÈRES

31/12/2017

31/12/2017

ACTIF

Actifs circulants
Actifs immobilisés

TOTAL ACTIF

2017

PRODUITS

2017

BUDGET 2018

CHF 78’839’265.-

CHF 80’467’848.-

CHF 4’587’341.-

CHF 4’921’959.-

Subventions cantonales

CHF 468’443.-

CHF 652’053.-

Subventions fédérales

CHF 607’660.-

CHF 801’160.-

Autres produits

CHF 627’958.-

CHF 459’397.-

CHF 85’130’667.-

CHF 87’302’417.-

Charges d’exploitation

CHF 37’262’959.-

CHF 40’132’257.-

Intérêts hypothécaires

CHF 21’217’239.-

CHF 21’415’122.-

Droit de superficie

CHF 1’004’133.-

CHF 1’018’992.-

Frais administratifs

CHF 4’501’806.-

CHF 5’304’880.-

TOTAL CHARGES AV. AMORTISSEMENT

CHF 63’986’137.-

CHF 67’871’251.-

Amortissement immeubles

CHF 13’646’646.-

CHF 14’779’675.-

RESULTAT DE L’EXERCICE

CHF 7’497’884.-

CHF 4’651’491.-

Loyers logements

CHF 101’516’539.-

Loyers parking / garages

CHF 1’452’637’510.-

CHF 1’554’154’049.-

PASSIF
TOTAL PRODUITS
Exigible à court terme

CHF 12’092’538.-

Exigible à long terme

CHF 1’152’681’405.-

Fonds propres

CHF 389’380’106.CHARGES

TOTAL PASSIF

76

CHF 1’554’154’049.-

Fondations immobilières de droit public
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Projets en cours & futurs

Projets en cours
et futurs

Pregny
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LÉGISLATURE 2019 – 2023
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FCM - Fondation HBM Camille Martin
FED - Fondation HBM Emile Dupont
FRKB - Fondation René et Kate Block
FJD - Fondation HBM Jean Dutoit
FEK - Fondation HBM Emma Kammacher

Mey rin
Le Grand- Sac onnex

C houlex
V andœuv res
Pet it - Sac onnex

ny
V ernier

PLQ Vernier non défini
Vaucher 19-19C
(60 logts)

Meyrin 14 (28 logts)
C ologny

Soubeyran-Soret
(24 logts)

Servette 37
(5 logts)

Ouches Sports (185 logts)
Actaris (100 logts)

Puplinge
Genève
C ité

PDQ Concorde secteur T
(220 logts)

Eaux - V iv es

Maraîchers (12 logts)

Allières (64 logts)

C hêneBougeries

Pont-de-Ville 5-7 (18 logts)

C hêne- Bourg

Marbriers 2 (80 logts)

A ire- laV ille

Plainpalais

Chapelly 6bis (8 logts)

Caroline 28
Durand 32
(10 logts)

Lanc y

C arouge

Onex

T hônex

Veyrier 46-58 (100 logts)

Guillocheurs (84 logts)

Bernex

C onf ignon

Saint-Julien 110
(4 logts)
V ey rier

Plan - les - Ouat es
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Fond de plan : Etat de Genève/DT/DIT - 08.2018
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SFIDP - Secrétariat des Fondations
Immobilières de Droit Public

Réception pour les demandeurs de logement, av. de Sainte Clotilde 11 à Genève

SFIDP

Michel Perizzolo
DIRECTEUR DU SECRÉTARIAT DES FONDATIONS IMMOBILIÈRES DE DROIT PUBLIC

« A l’instar des années précédentes, il
est effectivement gratifiant de constater à quel point cette législature aura
apporté son lot d’évolution et de changements. »

Le SFIDP fonctionne comme une unité opérationnelle qui
gère l’ensemble des activités des Fondations. Entre l’ouverture du guichet unique, l’application de critères de constructions durables ou, plus généralement, l’accroissement du
nombre de demandes au cours de la législature, ses 41 collaborateurs-trices (au 31.12.2017) ont à cœur de concrétiser les objectifs des FIDP. Entretien avec Michel Perizzolo,
Directeur.

Cette législature aura été très riche en changements pour le
SFIDP. Quelles sont à votre avis les principales évolutions ?
A l’instar des années précédentes, il est effectivement gratifiant de constater à quel point cette législature aura apporté
son lot d’évolution et de changements. Tout d’abord, on notera la création de deux postes d’intervenants sociaux dont
la mission principale est d’aiguiller les locataires rencontrant
des difficultés financières à s’adresser aux bonnes institutions pour trouver de l’aide. Il y a eu ensuite la création d’un
guichet unique destiné aux demandeurs de logements.
Cette démarche étant l’aboutissement d’une demande de
l’Etat de fusionner les deux guichets répartis précédemment entre la rue du Stand (Hôtel des Finances) et les locaux de notre Secrétariat. Last but not least, l’établissement
d’une première Convention d’objectifs entre l’Etat et les
FIDP, mise en application au 1er janvier 2018, scelle l’engagement mutuellement consenti de renforcer la construction
de logements HBM ainsi que d’offrir un service de qualité au
public nécessitant un habitat adapté à ses besoins.

82
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Vous parlez d’un guichet unique, concrètement qu’est-ce
que cela signifie pour les personnes à la recherche d’un logement ?
Plus qu’une évolution, la création de ce guichet unique représente une petite révolution pour notre Secrétariat. En
effet, nous avons non seulement dû, en moins de six mois,
agrandir et réaménager nos locaux pour être à même d’accueillir le triple de visiteurs que nous recevions auparavant
- soit environ 120 visites par jour et autant d’appels téléphoniques ! - mais il nous a également fallu accroître l’équipe
de notre réception pour assurer le front et le back office.
Il faut toutefois reconnaître que ce guichet unique situé à
l’avenue Sainte Clothilde 11 facilite considérablement la vie
des demandeurs de logement et des instances sociales du
canton qui peuvent les aiguiller plus aisément vers une seule
et même adresse.

On parle beaucoup de digitalisation aujourd’hui, est-ce aussi une réalité au SFIDP ?
Oui, c’est une réalité. Sans cette nouvelle technologie, il
nous serait impossible de gérer le volume des promotions
actuelles ni la gestion quotidienne du parc immobilier qui
compte 7’500 logements. Ces réflexions ont d’ailleurs été
initiées il y a plusieurs années déjà. Elles ont permis de doter le SFIDP d’une base de données complète, tant au niveau des informations techniques qu’au niveau de la gestion locative. Mais notre démarche ne s’arrête pas là. Nous
souhaitons instaurer dès l’année prochaine une gestion
électronique des documents et renouveler la totalité de nos
serveurs. Ces investissements importants sont indispensables à l’évolution du SFIDP.

La création de deux postes d’intervenants sociaux est inédite. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Fruit de plusieurs pistes de réflexion menées au sein de
notre Commission sociale, c’est effectivement en 2013 que
nous avons décidé de créer un premier poste d’intervenant
social. Il s’est révélé plus qu’indispensable pour accomplir
la mission des FIDP, à savoir loger des personnes à revenu modeste et non déloger des familles qui rencontrent
des difficultés financières passagères. Victime de son succès, ce poste a rapidement été renforcé par l’engagement
d’une deuxième personne. L’activité de ces collaborateurs
se concentre notamment sur l’orientation, l’information et la
recherche de solutions, AVEC nos locataires qui rencontrent
ponctuellement des difficultés. Nos intervenants collaborent
activement avec le réseau social genevois pour trouver des
solutions et éviter ainsi, dans le pire des cas, une procédure
juridique pouvant mener certaines familles à devoir évacuer
leur logement pour défaut de paiement.
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Le SFIDP compte bientôt 44 collaborateurs mais en intégrant les concierges vous êtes plus de 200….
C’est effectivement un chiffre impressionnant, même s’il
me parait plus juste de distinguer ces deux types d’activités. S’agissant du personnel du SFIDP, je tiens à souligner
que tant les FIDP que moi-même lui devons une fière chandelle ! L’engagement que toutes ces personnes fournissent
au quotidien est exemplaire. Toutes et tous, à leur niveau,
remplissent leur rôle de « passeur social » des FIDP qui se
concrétise par la construction et l’entretien des immeubles,
l’accueil des demandeurs, l’attribution des logements mais
également la défense des intérêts des Fondations. Sans
oublier la gestion financière et l’organisation de multiples
séances au fil des mois.
Quant à tous les concierges des FIDP, il est essentiel de
mettre leur rôle en évidence, qui de mon point de vue, est
l’un des plus importants de la vie d’un immeuble. Ils représentent le lien le plus étroit entre les locataires, nos régies
mandataires, les Fondations propriétaires et notre Secrétariat. Tout en travaillant parfois dans l’ombre, nous leur devons à eux aussi toute notre reconnaissance.
Cette reconnaissance, les FIDP s’efforcent de la leur témoigner au moins une fois par année en les réunissant pour un
repas festif ainsi que durant des journées de formation. Ces
moments sont d’ailleurs toujours très appréciés, voire même
attendus de tous.

Vous avez signé une première Convention d’objectifs avec
l’Etat, qui stipule que le SFIDP met en place les conditions
cadres pour favoriser la mixité et le bien-vivre ensemble.
Concrètement, ça marche comment ?
Voilà deux thèmes qui tiennent à cœur aux FIDP mais qui
représentent un défi de taille. En effet, conjuguer le « bienvivre ensemble » avec la mixité ou la diversité sociale n’est
pas toujours chose aisée. Il n’y a pas de recette miracle, tant
les ingrédients sont divers et variés. Il en va de la typologie
des constructions (un bon mélange entre petits logements
et logements familiaux), de la diversité des loyers dans
les grands ensembles, mais aussi d’accompagnements sociaux avec les acteurs locaux (que ce soit directement avec
les communes ou avec des institutions sociales comme la
FASe). Plus modestement, les FIDP apportent également
leur contribution en organisant systématiquement une fête
à l’inauguration de chaque nouveau bâtiment. Ces moments
uniques permettent aux uns et aux autres d’apprendre à se
connaître, parfois même en partageant différentes spécialités confectionnées par les habitants à l’occasion d’un repas commun. Les FIDP s’efforcent donc, jour après jour et
dans la mesure de leurs moyens, d’apporter leur pierre à cet
édifice du bien-vivre ensemble en associant les principaux
acteurs que sont les locataires avec les différentes instances
prêtes à s’investir.
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SERVICE GÉRANCE ET JURIDIQUE

Son activité au quotidien se révèle très dense dans la mesure où la législature 2014-2018 a vu la barre symbolique
des 8’000 demandes en cours être franchie. En effet, suivant une croissance continue, le nombre de demandeurs de
logements dépassait 8’500 à fin 2017, contre quelque 7’200
à fin 2013. Ainsi, l’objectif de 200 nouveaux logements mis
à disposition chaque année par les FIDP est loin de pouvoir
satisfaire la demande.

Une analyse des dossiers permet de donner des orientations précieuses quant aux typologies d’appartements
recherchées. En effet, la majorité des demandes (65%)
concerne des personnes vivant seules ou des ménages de
deux personnes. En conséquence, les logements de 3 et 4
pièces sont les plus sollicités.

Demandes en cours (au 31.12.2017)
Nombre de personnes dans le ménage
Activités du secteur réception (2017)

Demandes de logement
Nouvelles

Mises à jour

1’067

2’362

Guichets

Téléphones

Courriers
entrants

Aures
tâches

8’175

9’119

3’294

454

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers. et +

45%

20%

16%

11%

6%

2%

Demandes en cours (au 31.12.2017)
Catégories d’appartements recherchés
Au 31.12

*au 30/06/2018

Astrid Rico-Martin, Cheffe du Service gérance et juridique
Titulaire du brevet d’avocat

1–1.5 pièces

2-3 pièces

3.5-4 pièces

4.5-5 pièces

5.5 - 6 pièces

8%

45%

26%

17%

4%

Demandes en cours

Le Service gérance et juridique est en charge de la gestion locative du parc immobilier des FIDP, soit de 7’500
logements ainsi que du suivi juridique des activités des
Fondations. Divisé en trois secteurs (réception, location
et juridique), il en assure la bonne coordination, gère les
relations avec les locataires et les régies ainsi que les demandes et le processus d’attribution des logements. De
même, il conseille juridiquement les FIDP et le SFIDP et les
représente par-devant les instances judiciaires en matière
de beaux et loyers. Ce service compte 22 collaborateurs

Secteur juridique
Le secteur juridique est composé de trois juristes (dont deux
titulaires du brevet d’avocat), deux assistantes juridiques,
une assistante administrative et deux intervenants sociaux.
L’une de ses tâches principales consiste à gérer les dossiers
contentieux (défauts de paiement, contestations de congé,
troubles du voisinage, sous-locations, violations des conditions relatives aux locataires imposées par la LGL, etc.).
A cela s’ajoutent les dossiers non contentieux, relatifs par
exemple aux contrats (mandats, architectes, entreprises,
etc.), ou encore des avis de droit (en particulier en matière
de construction et de droits réels).

Intervenants sociaux
La création de deux postes d’intervenants sociaux en 2014
et 2015 est une évolution majeure de la législature. L’une de
leurs missions consiste à orienter, informer et rechercher des
solutions avec les locataires faisant face à des difficultés de
paiement. Le cas échéant, ils traitent les mises en demeure
(MED) ainsi que l’évaluation des demandes d’arrangement.
86

Privilégiant la concertation et les relations interpersonnelles, les intervenants sociaux ont une grande souplesse
d’action et sont capables d’intervenir avec rapidité. Ils collaborent activement avec le réseau social genevois, notamment l’Hospice général.
Le bilan de leur intervention est excellent. En plus d’apporter
de la fluidité dans le traitement des dossiers, ils ont suivi 495
mises en demeure en 2017, pour un montant total de CHF
955’361.-, soit 41 mises en demeure par mois en moyenne.
Au final, 232 arrangements ont été accordés aux locataires,
pour un montant total de CHF 378’227.-, soit CHF 1’651.- par
arrangement pour une durée moyenne de 6.5 mois.
Dans le cadre des projets impliquant une démolition / reconstruction ou lors de rénovations lourdes, les intervenants
sociaux sont également amenés à développer un travail social de proximité auprès des locataires afin de les informer,
les orienter et les accompagner dans l’organisation et le déroulement de leur relogement temporaire ou définitif.
Le vaste chantier de réhabilitation des Libellules tout
comme les projets en cours dans le quartier de la Concorde
ont pu bénéficier de cet important effort de coordination,
particulièrement important auprès des habitants nécessitant un accompagnement en raison de problématiques sociales et/ou de santé.

Secteur réception
Le secteur réception accueille et informe les demandeurs
de logement, enregistre et procède à la mise à jour des dossiers puis en assure le suivi.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

5’199

5’789

6’301

7’213

7’971

8’080

8’244

8’554

8’678

Progression sur un an
+2.6%

+11%

+9%

+14%

+11%

+1%

+2%

+4%

+2%

Face au grand nombre de dossiers et au manque de logements HBM, le délai d’attente peut être très long, parfois plusieurs années, d’autant plus lorsque les demandeurs expriment des critères restrictifs (géographiques par exemple).
Au vu du grand nombre de dossiers, une seule proposition
répondant aux critères du demandeur pourra lui être adressée, tout refus provoquant la clôture du dossier et l’impossibilité de déposer une nouvelle demande durant une année.
Les statistiques montrent que la moitié des dossiers éligibles, en cours de proposition ou en attente de bail, se caractérisent par un délai d’attente supérieur à douze mois.

Ancienneté de la demande

Dossiers en cours
au 31.12.2016

au 31.12.2017

3 mois

1’132

1’339

6 mois

834

801

9 mois

1’252

946

12 mois

871

1’148

18 mois

1’274

1’053

24 mois

710

878

30 mois

616

636

36 mois
+ de 36 mois
Total

410

388

1’145

1’365

8’244

8’554

L’analyse des dossiers indique que plus de 50% des ménages inscrits disposent d’un revenu annuel brut inférieur
à CHF 50’000.- et que 80% se situent à moins de CHF
80’000.-.

Demandes en cours (au 31.12.2017)
Revenu brut par ménage
50’001.-

80’001.-

< 50’000.-

à 80’000.-

à 100’000.-

> 100’001

53%

29%

9%

9%

L’analyse de ces quelques données permet d’établir les
proportions « idéales » de chaque typologie d’appartement
afin de constituer un parc HBM répondant à la demande,
considérant également que les demandeurs sollicitent globalement un nombre de pièces inférieur à celui auquel ils
pourraient prétendre.

Typologies (nombre de pièces)
3 pièces
4 pièces
5 pièces
6 pièces

Proportions
55%
30%
10%
5%

Source : Statistiques OCLPF
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Cette innovation, mise en œuvre avec l’OCLPF garantit
aux demandeurs d’avoir accès à la catégorie de logement
à laquelle ils ont droit. De même, ils bénéficient désormais
d’un seul interlocuteur pour le traitement et le suivi de leur
demande. Pour rappel, l’activité était auparavant partagée
entre l’OCLPF et le SFIDP, à raison d’une répartition d’environ 2/3-1/3.
Afin de faire face à ces nouvelles activités, le SFIDP a mené
des travaux d’aménagements conséquents pour créer un
espace d’accueil et installer des bureaux adéquats. Par
ailleurs, il a mis en place sa propre chaîne de dématérialisation des documents (scannage) pour en assurer l’efficacité. Au final, elles représentent un investissement de CHF
430’000.- qui sera amorti sur plusieurs années. Sans oublier
que le SFIDP a élargi son équipe en engageant du personnel
supplémentaire.

Secteur location
Le secteur location enregistre les logements vacants et présélectionne via le Système d’information des demandeurs
de logement (SIDLO) les dossiers dont le profil correspond
aux logements à attribuer.

• Taux d’occupation - Concrètement, un locataire ne peut
accéder à un logement dont le nombre de pièces excède
de plus de deux unités le nombre de personnes occupant
le logement.
Les Fondations ont ramené cette proportion à une unité
de plus que le nombre de personnes occupant le logement
(exception faite des familles monoparentales) en raison de
la crise du logement qui sévit à Genève. Ainsi, un foyer de
deux personnes ne peut prétendre à un appartement de
plus de trois pièces.
• Revenu - Les locataires ne peuvent accéder et demeurer
dans un HBM que si les normes relatives au revenu et au
nombre de personnes occupant le logement sont respectées.
Le locataire est tenu d’informer sans délai l’OCLPF de toute
modification relative à son revenu, sa fortune et du nombre
de personnes occupant le logement. A ce titre, il autorise
l’Etat à vérifier sa situation auprès de l’administration fiscale.

Les FIDP sont propriétaires de la majorité des HBM du canton de Genève.
Si le SFIDP assume le traitement administratif des demandes, les attributions sont du seul ressort des Fondations
propriétaires. La Commission logement de chaque Fondation est en charge de choisir les bénéficiaires en fonction de
leur situation, donnant la priorité aux personnes qui en ont
le plus besoin.

Taux de rotation
Le taux de rotation dans les logements des FIDP s’est élevé à 4.4% en 2017, un chiffre qui demeure sous la barre des 5% depuis
2014.
N.B. : le calcul du taux de rotation global pour 2017 ne tient pas compte des données de la FRKB qui connait un taux plus élevé
en raison de la nature de sa mission, ni de celles de la FED qui enregistre temporairement un volume important de rocades et
relogements sur le périmètre du PDQ Concorde (projets de démolitions/reconstructions)

12%

Rotation pour 100 logements

Guichet unique des demandeurs de logement
Le SFIDP assume seul depuis le 1er janvier 2018 le guichet
unifié des demandeurs de logement (accueil, enregistrement, mise à jour des dossiers, etc.), conformément à la
volonté exprimée par le chef du Département du Territoire
(Département de l’aménagement, du logement et de l’environnement jusqu’au 31 mai 2018).

10.4%

10%

8%

8.7%
7.2%

7.0%

5.0%

4.2%

4.7%

4.4%

2016

2017

4%

2%

0%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Années

Logements
au 31.12.2017

Baux signés en 2017
(hors logements neufs
ni baux précaires)

Taux de rotation 2017
(hors logements neufs)
Chiffres 2016 entre parenthèses

1’456
1’614
1’644
1’791
817
7’322

107
79
56
88
65
443

7.1 (7.5)
5.0 (4.5)
3.4 (4.6)
4.9 (4.9)
9.0 (9.2)

Cas particulier lié aux rotations, les logements libérés en vue
d’une démolition ou de transformations lourdes impliquent
un important travail du Service gérance et juridique et des
intervenants sociaux du SFIDP, en coordination avec les
Fondations concernées et les régies. Cette démarche vise
à assurer le relogement (parfois temporaire) des locataires.
Simultanément, compte tenu du marché immobilier gene-

Fondations immobilières de droit public

7.7%
5.9%

FED
FCM
FEK
FJD
FRKB
TOTAL

• Statut du demandeur - Le demandeur doit avoir résidé à
Genève au minimum pendant deux années continues durant
les cinq dernières années, avoir son domicile fiscal dans le
canton et être assujetti à l’impôt à Genève. Il ne doit pas
bénéficier d’exonérations fiscales sur le produit du travail.
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8.4%

6%

Il met en œuvre les instructions des Commissions logement
des Fondations en lien avec les propositions à adresser aux
demandeurs sélectionnés. Il s’assure enfin du suivi des dossiers adressés pour approbation à l’OCLPF et instruit les régies pour l’établissement des baux.

Critères d’attribution
Le principe fondamental qui guide l’attribution des logements des Fondations est de donner la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin. Dans les grandes lignes,
elle dépend de l’urgence de la situation du demandeur ainsi
que du revenu et du nombre de personnes constituant le
ménage. La loi définit en outre des critères spécifiques d’accès aux logements HBM :

7.6%
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vois, ces mêmes logements peuvent être mis à disposition
d’acteurs sociaux pour de courtes durées, afin de pallier
des situations d’urgence. Ces baux dits « précaires » sont
conclus pour leur grande majorité avec l’Hospice général
dans le cadre de son programme d’aide aux migrants et
avec La Ciguë (logements pour étudiants). En 2017, ils représentaient respectivement 25 et 48 logements.
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SERVICE TECHNIQUE

Pour faire face au nombre important de dossiers traités
(entre 3’000 à 3’400 chaque année), le logiciel de gestion Abacus a été déployé afin de créer une plateforme
d’échanges avec les régies. Elle permet la gestion automatique des données liées aux budgets de 160 comptabilités.
Ce transfert numérique a également été rendu possible
grâce au Service de la comptabilité, évitant de nombreuses
saisies manuelles pouvant être source d’erreurs.

Durabilité et efficience énergétique
L’un des enjeux majeurs du Service technique est d’améliorer durablement l’efficience énergétique du parc immobilier. Pour ce faire, il dispose d’un collaborateur spécialisé
qui lui est entièrement dédié, intervenant aussi bien dans la
conception de nouvelles installations que dans la rénovation
d’infrastructures.
La stratégie établie par la CAFI donne la priorité à une utilisation rationnelle de l’énergie, favorisant les ressources renouvelables locales et la valorisation des rejets thermiques.
Une attention particulière est portée sur l’isolation thermique des bâtiments ainsi que sur une utilisation parcimonieuse de l’eau.

Gilles Hoffmann, Chef du Service technique
Ingénieur civil ETS-HES

Fort de 13 collaborateurs, le Service technique prend en
charge l’entretien du parc immobilier, sa rationalisation
énergétique ainsi que le suivi des projets de construction.
De même, il accompagne les Fondations tout au long des
phases stratégiques de développement (notamment lors
des réflexions encadrant les études préliminaires de PLQ)
et supervise la gestion opérationnelle et administrative des
projets.
Ce Service n’a cessé de croître au cours de la législature et
s’est vu attribuer un nouvel espace de travail au deuxième
étage du SFIDP à la rue Gourgas. En effet, ces cinq années
ont été marquées par la mise à disposition de plus de 840
logements HBM neufs. Par ailleurs, 15 chantiers de rénovation à plus-value énergétique, technique ou lourde touchant
plus de 1’100 logements se situaient à des stades d’avancement divers. A cela s’ajoutent les perspectives de développement à long terme, suite à l’attribution par l’Etat et la
FPLC de droits à bâtir sur différents périmètres du canton,
totalisant quelque 79’000 m2 de surface brute de plancher.
Le Service s’est par ailleurs attaché en 2017 à refondre complètement les directives techniques de construction et entretien, sous le contrôle de la Commission immobilière.

Appels d’offres
La législature a permis au Service de développer une expertise en matière de passation de marchés publics, en application de l’AIMP (Accord intercantonal sur les marchés
publics).
Intervenue à fin 2017, la modification du règlement en la
matière permet désormais aux Fondations d’éviter ces pro90

cédures. Toutefois, elle a nécessité un important remaniement des pratiques internes régissant les appels d’offres. De
nouveaux principes ont été établis et validés par la CAFI,
respectant la volonté du Conseil d’Etat de maintenir l’équité de traitement et la transparence dans les attributions de
marchés.

En 2017, la CAFI a fixé des objectifs ambitieux en matière
énergétique en préconisant le standard HPE pour toute ré-

novation d’envergure et THPE pour tous les projets d’immeubles neufs.
Le Service technique a rapidement mis en œuvre ces recommandations, puisque deux projets de rénovation
conformes aux exigences Minergie et représentant 10’000
m2 (SRE) ont été déposés dans l’année. Ils ont été suivis par
deux autres projets répondant aux exigences THPE, pour
un total de 12’000 m2 (SRE). Ce choix a par ailleurs incité
d’autres propriétaires impliqués dans des projets communs
à adopter les mêmes exigences (c’est le cas par exemple
pour Les Allières et Adret-Pont-Rouge).
Sur recommandation de la Commission énergie de la CAFI,
le Service technique a entrepris une rénovation systématique des installations électriques des communs des immeubles anciens, en bénéficiant par ailleurs de subventions
éco21.
La priorité a été donnée aux bâtiments dotés des plus importants potentiels d’économie, en intervenant sur l’éclairage, les machines de buanderie, les ascenseurs et la ventilation. Selon l’immeuble concerné, les économies générées
après travaux atteignent 30 à 50%.
La législature a permis de rénover la quasi-totalité des immeubles identifiés. Le contingent restant sera quant à lui
traité au fur et à mesure des rénovations lourdes à venir.

Développement immobilier et entretien
En 2015, le Service technique s’est équipé d’une base de
données évolutive dédiée au suivi des projets. Elle rassemble
les éléments stratégiques de chaque projet de construction
et de rénovation lourde.
Dans le cadre de l’entretien du parc, les tâches courantes du
Service technique couvrent de multiples facettes :
• Mise en œuvre des travaux budgétisés
• Elaboration des budgets et leur présentation aux Fondations
• Suivi des travaux et des contrats d’entretien
• Gestion des travaux lors de la libération de logements
• Traitement des sinistres
• Gestion courante des services d’immeubles
• Etablissement de rapports divers

Collaboration avec les régies
Le Service collabore étroitement avec les régies afin de garantir la mise en application de la politique d’entretien. A
cet égard, et pour l’ensemble des services du SFIDP, une
révision complète du cahier des charges des régies a été
initiée en 2016 et validée par la CAFI en 2017. Pour le Service
technique, cette révision vise principalement à alléger les
procédures au profit d’une amélioration du suivi technique.
Fondations immobilières de droit public

Panneaux photovoltaïques sur les toits des immeubles sis route de Veyrier 46-58 (943 m2 de panneaux pour une puissance de 162.4 KWc)
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L’EXEMPLE DE L’IMMEUBLE AV. GROS-CHÊNE 41-43
Après avoir bénéficié d’une rénovation des consommateurs d’électricité en 2013, les parties communes
de ces deux immeubles ont vu leur consommation
d’énergie baisser de 40%.
Dans un second temps, une installation photovoltaïque en autoconsommation a été déployée sur le

L’EXEMPLE ACTARIS
toit. Après une année d’exploitation, les études indiquent que l’immeuble utilise 69% de l’énergie produite. Des résultats supérieurs aux prévisions ! Au
final, la facture sur douze mois ne représente plus
que 38% de la consommation de l’année précédant
les travaux.

L’EXEMPLE DE L’IMMEUBLE AV. EDMOND
VAUCHER 19-19C
Projet pilote de regroupement des consommateurs
d’énergie produite sur site :
• Puissance électrique des panneaux photovoltaïque
: 51,91 KWc

Conformément aux nouvelles dispositions de la LEne (2018),
la création de regroupements de consommateurs est un
moyen de faire bénéficier les locataires d’une énergie produite par des panneaux photovoltaïques à un coût attractif
tout en améliorant la rentabilité globale de l’installation.

•
•
•
•

Surface de panneaux photovoltaïques : 195 m2
Surface de panneaux thermiques : 120 m2
Nombre d’appartements : 60
SRE : 4’922 m2
• Fin du chantier : juin 2019

Sous l’égide de la Commission énergie de la CAFI, le Service
technique travaille depuis le début 2018 avec l’Office cantonal de l’énergie sur un projet pilote de gestion de regroupement des consommateurs, comprenant la comptabilité des
parts d’énergies produites.

Le concours SIA 142 Actaris (chemin du Château-Bloch à Vernier) est sans doute le projet le plus
ambitieux de la législature en termes de durabilité et
de concept énergétique.
Mis au concours en 2017, conjointement avec la Ville
de Vernier et l’Association Genevoise du Coin de
Terre, il concerne la réalisation de deux immeubles
économiques ainsi que d’une maison de quartier sur

Résultats concrets
En ce qui concerne l’énergie thermique, la diminution annuelle de la consommation du parc existant est supérieure
à 3% par année entre 2010 et 2017, une performance supérieure à la moyenne genevoise.
Les 48 Contrats à la performance énergétique (COE) sont
les principaux artisans de ce résultat et démontrent leur efficacité (cf. chapitre CAFI, Commission Energie) dans l’optimisation des installations de chauffage.
L’installation d’un système de monitoring sur les flux énergétiques (relevé automatique) dans les nouveaux bâtiments d’importance ou des rénovations énergétiques d’envergure est ré-

le site « Actaris » à Vernier.
Les bâtiments à très faible consommation d’énergie comprennent une structure et des éléments en
bois, le tout pour une réalisation à énergie positive.
La qualité exceptionnelle des projets indique clairement que les prochaines étapes de l’évolution énergétique dans le domaine de la construction sont
déjà bien ancrées dans le présent.

alisée par le Service technique entant que projet pilote depuis
2014.
La CAFI a validé en 2017 ce principe qui apparait désormais
dans le règlement des labels Minergie depuis le 1er janvier 2018.
Le retour d’expérience du Service technique démontre que ce
monitoring est non seulement un outil de contrôle du réglage
optimal des installations mais également un excellent détecteur
de pannes ou de défauts d’exploitation sur site. Cet aspect a
été particulièrement précieux dans la détection de fuites d’eau.
Fort de ce constat, un projet de relevé des compteurs par
les concierges a été mis en œuvre dans les bâtiments qui ne
sont pas équipés de monitoring. Un bilan de cette démarche
sera dressé à fin 2018.

L’EXEMPLE DE L’IMMEUBLE AV. BEL-AIR 63-69
Des fuites d’eau sur cet ensemble d’immeubles
ont pu être détectées par des relevés automatiques, mettant en cause un problème de joints
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de chasse d’eau. Leur remplacement pour une
somme modique a permis une économie de plus de
CHF 30’000.- par an.
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SERVICE COMPTABILITE

SERVICE INFORMATIQUE
Le Service IT du SFIDP est composé de deux collaborateurs
(1.2 EPT). Son activité principale consiste à assurer le fonctionnement optimal et performant de l’ensemble des composants du parc IT - qu’il s’agisse de réseau, de serveurs,
d’imprimantes ou encore de stations de travail.
L’entretien et la maintenance du matériel, des systèmes
d’exploitation ou des applications standards et spécifiques
sont assurés par le Service. Une attention toute particulière est portée à la sécurité afin de réduire au maximum les
risques de rupture d’exploitation. Le Service IT assure également les formations, spécifiques et continues, ainsi que le
support à l’ensemble des utilisateurs du SFIDP.
Enfin, le Service se consacre au déploiement de nouveaux
projets en phase avec les besoins croissants des Fondations
et du Secrétariat.

Rachèle Scornavacca Babel, Cheffe du Service comptable
Licenciée en Sciences économiques

Le Service comptabilité est composé de trois personnes
et a pour mission de tenir la comptabilité des FIDP et du
Secrétariat. Il travaille en étroite collaboration avec les régies mandataires en veillant à l’adaptation des états locatifs
conformément à la LGL et en intégrant les décomptes de
gestion des immeubles établis par ces dernières.
Il assure en outre le trafic des paiements, la gestion des liquidités et des hypothèques, l’élaboration des budgets ainsi que l’établissement des états financiers des FIDP et du

Secrétariat. Il fournit son soutien aux réviseurs des entités
concernées puis, finalement, communique ces données à
l’Etat de Genève dans le cadre d’une consolidation globale.
Au 31.12.2017, les FIDP représentaient CHF 1’605 millions
d’actifs sous gestion et un chiffre d’affaires de plus CHF 85
millions répartis au travers de 160 immeubles. De même,
elles sont engagées dans d’importants travaux ou chantiers évalués à CHF 174 millions. Les engagements financiers
s’élevaient à CHF 1’165 millions.

Principaux projets réalisés
Durant ces dernières années le Service IT a mené à terme
et à satisfaction des utilisateurs les projets principaux suivants :
• Réorganisation complète du réseau, y compris WiFi
• Aménagement des locaux du 2e étage afin d’y accueillir le
Service Technique
• Migration des connexions internet pour répondre aux besoins toujours croissants du SFIDP
• Migration de l’ensemble de l’installation téléphonique en
remplacement de la téléphonie conventionnelle abandonnée par Swisscom
• Configuration et mise en service de nouvelles stations de travail, pour répondre à l’augmentation du nombre de collabora-
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teurs du SFIDP ou remplacer les machines devenues obsolètes
• Mise en production d’un portail de gestion des absences
(Kelio) pour l’ensemble des collaborateurs
• Reprise de la prestation des demandes de logements,
comprenant la mise en œuvre des nouveaux guichets, du
front et du back office ainsi que d’une chaîne de dématérialisation des documents
• Conception et mise en production d’un portail permettant
aux régies de saisir les budgets des immeubles en vue de
leur intégration automatique dans Abacus.
Bien qu’il s’agisse d’une activité récurrente et non de projets, il est important de souligner que le Service IT assure la
maintenance et l’évolution des applications Abacus, Kelio,
Inex (Gestion de projets du Service Technique) et Navision
en fonctions des nouveaux besoins.

Principaux projets
Depuis plusieurs mois, le Service se consacre activement à
plusieurs projets.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une GED (Gestion
Electronique des Documents) destinée à compléter voire
remplacer la GED actuellement utilisée dans Abacus par les
collaborateurs du SFIDP, le service s’est attelé à établir un
cahier des charges et a lancé un appel d’offres. L’analyse et
l’évaluation des propositions reçues permettront son implémentation à court terme.
En amont de ce projet, la conception et le design d’une infrastructure d’hyper-convergence comprenant 14 serveurs
virtuels a pour but d’assurer la migration des serveurs physiques actuels. Ce déploiement permettra de répondre à
l’évolution des besoins du SFIDP et d’hébergement la future
GED.
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2014 – 2018, ET APRÈS ?
Les Fondations et le SFIDP ont connu une évolution remarquable au cours de cette législature. Au-delà des réalisations concrètes, traduites en termes de logements et
de surfaces bâties, il est aussi question de nouvelles prestations, comme le guichet unique, ou d’un engagement
ferme en faveur des trois dimensions du développement
durable.
La législature aura également été une période faste au lancement de grands projets dont les fruits seront récoltés durant les cinq prochaines années avec la mise à disposition
d’un nombre importants de logements HBM neufs (un peu
plus de 1’400).
C’est aussi la participation des FIDP aux grands projets
urbanistiques du canton qui a été mis en œuvre. Des logements HBM ont été créés au sein de l’écoquartier des
Vergers à Meyrin, dans le périmètre du PAV et au cœur du
quartier de la Concorde, qui n’en est qu’au début d’une mu-

tation remarquable. De même, les FIDP s’apprêtent à participer aux futurs grands chantiers tels que les Communaux
d’Ambilly ou les Cherpines pour ne citer qu’eux. En y prenant part, elles favorisent la mixité sociale qui est au cœur
de leur démarche.
Simultanément, elles entendent agir en tant qu’acteur de
référence de l’immobilier au travers de projets qualitatifs,
en tant que maître d’ouvrage ou en se portant acquéreur
d’immeubles aux critères environnementaux élevés. Cette
exigence, dont les fondements ont été renforcés, sera développée au travers de tous les futurs projets des FIDP.
Plus proche des Genevois, les FIDP entendent défendre et
développer le modèle de logements subventionnés tel que
choisi par le canton. Sur le plan institutionnel, leur mission
sera confirmée dans le cadre d’une nouvelle Convention
d’objectifs, la deuxième du genre, qui doit entrer en vigueur
en 2020.

GLOSSAIRE - QU’EST QU’UN LOGEMENT SUBVENTIONNÉ ?
Un logement subventionné bénéficie de subventions de
l’Etat et sa gestion est surveillée par l’Office cantonal
du logement et de la planification foncière (OCLPF). Il
convient de distinguer plusieurs définitions dans la mesure
où le concept de Logement d’Utilité Publique est large.
LUP - Logement d’utilité publique
Un LUP reste soumis au contrôle de l’Etat, sans limite dans
le temps, et doit respecter trois critères :
• Il appartient à l’Etat, à une fondation de droit public, à
une commune ou à une organisation sans but lucratif. Il peut
être détenu par une entité privée si celle-ci s’engage sur cinquante ans par une convention avec l’Etat.
• Un taux d’effort est appliqué dans le cadre de son attribution (rapport entre le revenu et le loyer).
• Un taux d’occupation doit être respecté (rapport entre le
nombre de personnes et le nombre de pièces).
HBM - Habitations Bon Marché
Logements subventionné par l’Etat destinés aux personnes
à revenus modestes. Considérés comme des LUP, leurs
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loyers sont contrôlés de façon permanente. A Genève, les
HBM sont gérés principalement par les FIDP.
HLM - Habitations à Loyer Modéré
Logements destinés aux personnes à revenus modérés, subventionnés par l’Etat pendant une période de 20 ans (voire
24 ans selon les dérogations possibles). Ils peuvent être
considérés comme des LUP si toutes les conditions sont réunies.
HM - Habitations Mixtes
Logements destinés aux personnes à revenus moyens, dont
les loyers peuvent être subventionnés par l’Etat pendant
une période de 25 ans. Ils peuvent être considérés comme
des LUP si toutes les conditions sont réunies.
IEPA - Immeubles avec Encadrement pour Personnes
Agées
Les IEPA regroupent des logements individuels destinés
aux personnes en âge AVS ayant résidé au moins deux ans
à Genève durant les cinq dernières années précédant leur
demande. Ces immeubles sont dotés d’un encadrement de
proximité et de locaux communs pour différentes activités
d’animation.
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