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Situation de l’hébergement des migrants au 31.10.2017
6’500 personnes sont actuellement suivies dans le dispositif asile de l’Hospice général. Après deux années de
forte hausse, leur nombre s’est stabilisé et a même légèrement diminué depuis le début de l’été. En 2017, deux
centres d’hébergement collectif ont été ouverts à Satigny (Bois‐de‐Bay) et aux Eaux‐Vives (Frank‐Thomas).
Parallèlement, une recherche assidue de logements a permis de sortir un grand nombre de détenteurs de
permis B et F du dispositif d’hébergement. Les places ainsi dégagées ont pu être attribuées en priorité aux
personnes jusqu’ici logées en abri de protection civile (PCi). Ainsi, 8 abris PCi ont pu être fermés entre
septembre 2016 et septembre 2017. Il ne reste aujourd’hui plus qu’une vingtaine de résidents dans le dernier
abri PCi encore ouvert : celui des Coudriers.

Répartition par commune des requérants d'asile et réfugiés logés dans le dispositif d’hébergement
Communes

Lieux d'hébergement collectif

Anières

centre d'Anières

227

Bellevue

centre William‐Rappard

36

Bernex

centre du Lagnon (Loex)
En rénovation de mai 2017 à fin avril 2018

0

centre av. de la Praille

92

centre rue Alexandre‐Gavard

46

centre de l'Etoile

184

centre de Frank‐Thomas

127

centre de Saconnex

327

appartements rue du Contrat‐Social

186

abri PCi des Coudriers

20

Grand‐Saconnex

centre des Tilleuls

143

Meyrin

centre de Feuillasse

175

Pregny–Chambésy

centre d’Appia

125

Presinge

centre de Presinge

57

centre des Tattes

558

centre de Poussy

34

appartements rue Jean‐Simonet (Châtelaine)

148

Thônex

centre de Malagnou

21

Satigny

centre du Bois‐de‐Bay

99

SFIDP
Emile Dupont

appartements provisoires mis à disposition de
l'Hg avant transformation‐démolition

165

Carouge

Genève

Vernier

Nb de pers.

Total des personnes logées dans les lieux d'hébergement collectif

2770

Hébergements individuels Hg et non Hg

3731

Nombre total de personnes à l'Aide aux migrants

6501

Récapitulatif des projets en cours
La Task Force instituée par le Conseil d’Etat le 24 juin 2015 relative à l’hébergement des personnes issues de
l’asile a prévu la création 4 projets de centre pour un total d’environ 1'000 places auxquelles s’ajoutent des
projets sur des parcelles communales.
Le premier projet à être lancé se trouve situé chemin du Bac 11 à Lancy ‐ le chantier a démarré le 2 novembre
2017 – il s’agit d’un bâtiment de deux étages sur rez‐de‐chaussée d’une capacité de 90 places. Il sera suivi dès
janvier prochain par le projet du centre Rigot.
Ces nouveaux centres d’hébergement ont pour points communs d’être provisoires, modulables et
réutilisables : les constructions sont constituées d’éléments préfabriqués et peuvent évoluer dans le temps afin
de pouvoir accueillir des familles ou des personnes seules en fonction des arrivées. Enfin, elles sont conçues
pour être démontables et réutilisables en d’autres lieux.
Si l’ensemble des projets aboutissent, le dispositif d’hébergement disposera à terme d’un solde positif de 430
places car dans le même temps que se construiront les centres, plusieurs foyers seront détruits, totalisant 870
places. Il faudra également compter avec la disparition d’un certain nombre de maisons et appartements
provisoirement mis à disposition de l'Hospice général avant transformation ou démolition.

Liste des projets de construction par ordre d’avancement
Liste des centres qui doivent être détruits d’ici à 2020

Capacité
par projet
Chemin du Bac (Lancy)

ouvertures

fermetures

Capacité
globale

Etat d’avancement
Autorisation entrée en force
Début du chantier : nov. 2017
Début du chantier : janv. 2018

90

90

Parc Rigot (Genève)

370

460

Belle‐Idée (Thônex)

370

830

Grand-Pré (Onex)
Aïre (Vernier)

170

1'000

120

1'120

Beaux‐Champs/Pacage (Veyrier)

250

1'370

Appia (Genève)

180

180

mai 2018

Frank‐Thomas (Genève)

130

310

fin 2019

Tilleuls (Grand‐Saconnex)

180

490

fin 2019

Saconnex (Genève)

380

870

été 2020

En cours de procédure
Début des chantiers possible
Entre 2018 et fin 2019

