
 

RAPPORT EXTRAPARLEMENTAIRE 2021 

CONSEIL DE FONDATION DE LA VILLE DE 

GENÈVE POUR LE LOGEMENT SOCIAL 

(FVGLS)  

 
La mission principale de la FVGLS est de construire, rénover ou acquérir des biens immobiliers afin 

de développer le parc de logements économiques à Genève. A cette fin, trois dotations de 

respectivement 20, 35 et 25 millions ont été octroyées à la Fondation depuis 2006.   

La FVGLS est administrée par un Conseil de 11 membres – un-e représentant-e par parti politique et 

4 membres nommé-e-s par le Conseil administratif. Les membres du Conseil sont nommé-e-s pour 

cinq an et rééligibles deux fois.  

La Fondation réserve statutairement la location de ses logements à des personnes à revenus 

modestes. Les loyers pour les immeubles en loyers libres sont fixés par un règlement interne de 12 et 

22% du revenu familial du locataire. Pour les immeubles plus récents (9 immeubles), les logements 

sont régis par la Loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL). 

Outre la qualité de l’habitat et notamment des normes écologiques élevées auxquelles nous sommes 

très attaché-e-s, notre fondation accorde une attention particulière à la mixité sociale et aux liens 

intergénérationnels, dans son parc immobilier. Un système d’indicateurs et de points d’urgence ainsi 

qu’un travail préalable du secrétariat, permettent à notre commission location de monitorer la mixité 

sociale dans nos immeubles. Si le critère de l’urgence sociale est prépondérant, d’autres aspects sont 

pris en compte afin de garantir l’accès au logement à des jeunes couples sans enfants, à des 

personnes à mobilité réduite, des bénéficiaires de rentes AVS ou à des familles nombreuses.  

Les Vert-e-s m’ont nommée dans la FVGLS, afin de représenter notre programme politique auprès de 

cette entité contrôlée par le Conseil municipal de la Ville de Genève. C’est donc en ma qualité de 

militante Verte que je vous exprime mes préoccupations actuelles et non en ma qualité de Présidente 

de la Fondation (dans le cadre de ma fonction de Présidente, je dois rester neutre et défendre les 

intérêts de la Fondation).  

Contexte pour la création de logements sociaux   

Il y a quatre leviers pour la création de logements sociaux : construire de nouveaux logements, 

acquérir des immeubles et les soustraire à la spéculation immobilière, surélever des immeubles 

existants et transformer des surfaces commerciales en logements.   

Les dotations votées par le Conseil municipal représentent en moyenne 15% des fonds propres qui 

permettent d’emprunter pour construire ou acquérir de nouveaux logements. Le fonctionnement de la 

FVGLS (secrétariat, Conseil, régie etc.) est autofinancé par la location des logements.   

 

 



 

Politique d’acquisition de logements existants 

Une politique d’acquisition sur les marchés nécessite une réactivité que la Ville ne peut pas avoir sans 

un acteur comme la FVGLS.  

En 2021, j’ai été approchée par un élu municipal de notre section, afin de parler du potentiel de la 

FVGLS dans une politique de lutte contre la gentrification – acquisition d’immeubles de logements et, 

éventuellement, d’immeubles de bureaux à convertir en logements.  

A ce jour, une majorité du Conseil de Fondation est en faveur d’une politique d’acquisition, en 

complémentarité à la construction de nouveaux immeubles.  

Il s’agit maintenant de convaincre le CA et le CM qu’avec l’apport financier de la Ville de Genève, la 

FVGLS est un levier important pour combattre la gentrification qui menace très dangereusement la 

mixité sociale en Ville de Genève.  

Politique de construction - Projets en cours  

La FVGLS s’inscrit dans les grands projets urbains de notre cité – les Allières, les Vernets, la Gare 

des Eaux-Vives, mais également de plus petits projets à l’instar de Vernier 115. Les projets en cours 

représentent un potentiel de 586 logements supplémentaires à l’horizon 2026.  

Projets Type Coût de 
l’ouvrage 

Nombre de 
logements 

Autres 
équipements  

Mise en 
location 
prévue 

Allières HM 21 millions 66 - 2023 

Square Aimé 
Rapin 10-12 

HM 13.7 millions 36 - 2023 

Vernier 115 HM 23 millions 50 Locaux d’activités 2024 - 2026 

Eaux-Vives HM 72.2 millions 149 Arcades + services 
municipaux 

2025 

Quai Vernets HBM 99 millions 285 Locaux d’activités 2024-2026 

Total 
logements 

  586   

 

A cela s’ajoute le projet de surélévation de l’immeuble Caroline 43-45 pour un potentiel de 20 

logements, dont une majorité de quatre et cinq pièces, les plus adaptés aux dossiers des demandeur-

euse-s de logements en attente.  

Politique de construction – 2026 et après ?  

Toute la question est de savoir si la Ville de Genève veut continuer à confier des terrains en droit de 

superficie à la FVGLS pour construire du logement social pérenne. Par ailleurs, une réflexion interne 

sur la qualité de l’urbanisme et des réalisations futures a été est initiée au sein de la Fondation depuis 

le début de l’année, mais nous sommes au début de cette réflexion. 
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