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L’Hospice général,
Institution genevoise d’action sociale

Le contexte

Raison d’être
Le Service immobilier optimise la gestion du patrimoine
immobilier afin de contribuer au fonctionnement de l’institution
et à des solutions d’hébergement pour les bénéficiaires de l’Hg.

Vision
Le Service immobilier est porteur d’une politique immobilière
responsable et innovante en faveur de l’autonomie de
l’institution et de l’hébergement de ses bénéficiaires.

92 Immeubles
1’418 logements
33’870 m2 de surfaces commerciales et bureaux
1’148’000 kchf de valeur au bilan
Entre 28 et 30’000 kchf de résultat net annuel

Env. 30’000 kchf de travaux par an

Gestion des parcs immobiliers de 4 fondations privées 
indépendantes

• Acteur genevois du mieux-vivre ensemble, l’Hospice général 
œuvre afin que chacun ait sa place dans la communauté et 
puisse y apporter sa contribution.

• Sa mission consiste à favoriser la réinsertion des personnes à 
l’aide sociale, à intégrer les personnes migrantes et à lutter contre 
l’isolement. 

• Aujourd’hui, environ 1,300 collaborateurs et collaboratrices 
travaillent pour l’Hospice général dans environ soixante 
professions différentes.

L’immobilier de rendement à l’Hospice général

Le service immobilier
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POOL DLL-P
Pool DLL-P

• Architectes : DESIGNLAB CONSTRUCTION + LOPES-
PERINET-MARQUET

• Ingénieur civil : MICHEL PAQUET
• Ingénieur CVS : CSD
• Ingénieur électricité : RHONE ELECTRA

• Ingénieur environnement : ALTER-EGO
• Architecte paysagiste : IN-SITU

Les mandataires
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POOL DLL-P

Les dates clés

Juin 2020
Entrée en force 
autorisation de 
construire

2015-2017
Procédure de 
demande 
préalable

Été 2023
Livraison et mise 
exploitation

Printemps 2018
MEP - Choix du 
Pool de 
mandataires

Fin 2018
Dépôt demande 
d’autorisation de 
construire

Eté 2020
Démolition des 
bâtiments 
existants

Automne 2020
Début travaux de 
construction
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Le projet
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Typologies innovantes et adaptées aux nouveaux modes de 
vie :

• Grandes cuisines habitables avec portes coulissantes 
pour permettre des usages différenciés

• Ensemble cuisine-séjour organisé dans les angles 
pour offrir une double orientation avec balcon

• Etage complet de logements clusters (espaces 
privatifs et communautaires) dans les niveaux 
supérieurs de chaque immeuble

Concept favorisant les lieux sociaux :
• Salle commune pour les locataires dans chaque 

bâtiment
• Grand espace polyvalent ouvert sur deux niveaux 

dans les étages supérieurs de l’immeuble central

3 
Immeubles

7
étages
sur rez

108 
logements

surfaces 
collectives

commerces 
de 

proximité 
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Zoom sur la transition énergétique et la durabilité
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Energie
• Centrale photovoltaïque en toiture sur 2 bâtiments
• Raccordement au CADéco Jonction

Matériaux
• Construction mixte bois-béton
• 50% de béton recyclé à partir de matériaux issus de bâtiments 

démolis, provenant de la région genevoise

Biodiversité
• Espace de rencontre avec potager urbain en toiture
• Maintien des grands arbres et aménagements extérieurs respectueux 

de la biodiversité

Mobilité
• Parkings exclusivement vélos avec locaux en sous-sol accessibles par 

des rampes et éclairés naturellement par des puits de lumière

Economie
• Logements à loyers libres financièrement abordables pour une 

population mixte

Critères 
THPE et 
standard 
Minergie

P-Eco
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Merci pour votre attention


