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Communiqué de presse

L’Hospice général ferme son dernier abri PCi
Genève, le 23 janvier 2018 - L’abri de protection civile (PCi) des Coudriers à Saconnex, Ville de Genève, ferme
aujourd’hui ses portes. Il était le dernier des 9 abris PCi que l’Hospice général avait été contraint d’ouvrir afin
de loger provisoirement les personnes migrantes arrivées en 2015-2016. En 2017, la nette baisse du nombre
d’arrivées de migrants relevant du domaine de l’asile dans notre pays, la recherche de logements et
l’ouverture de nouveaux centres d’hébergement ont permis à l’Hospice général de fermer tous les abris PCi
exploités à travers le canton.
6’500 personnes sont actuellement suivies dans le dispositif asile de l’Hospice général. Après deux années de
forte hausse, leur nombre a diminué au cours de l’année 2017. Pendant cette période, un centre
d’hébergement collectif a été ouvert à Satigny (Bois-de-Bay) et celui des Eaux-Vives (Frank-Thomas) a rouvert
après rénovation. Parallèlement, une recherche assidue de logements a permis de sortir un grand nombre de
détenteurs de permis B et C du dispositif d’hébergement. Les places ainsi dégagées ont pu être attribuées en
priorité aux hommes jusqu’alors logés en abri PCi (320 en janvier 2017 et jusqu’à 553 en janvier 2016).
Afin de ne plus avoir recours à des structures d’accueil souterraines pour loger les personnes relevant de l’asile,
la construction de nouveaux centres demeure plus que jamais une nécessité, et ce d’autant que quatre centres
d’hébergement seront démolis au cours des prochaines années (voir tableau en annexe).

Trois chantiers démarrent en 2018
Grâce au soutien de la Task Force instituée par le Conseil d’Etat en juin 2015*, les chantiers de trois des six
projets de nouveaux centres d’hébergement collectif ont démarré. Le premier, dont les travaux ont débuté le 2
novembre dernier, est situé chemin du Bac 11 à Lancy. Il s’agit d’un bâtiment de deux étages sur rez-dechaussée offrant une capacité de 80 places. Le 9 février sera officiellement lancée la construction du centre
Rigot dans le quartier des Nations à Genève (2 bâtiments de 4 étages sur rez-de-chaussée pouvant loger 370
personnes). Elle sera suivie par le chantier du centre de Belle-Idée à Thônex (4 petits bâtiments de 2 étages sur
rez-de-chaussée d’une capacité totale de 370 places).
Tous ces centres ont pour points communs d’être provisoires (prévus pour une dizaine d’années en moyenne),
modulables et réutilisables. Constitués d’éléments préfabriqués, les bâtiments peuvent évoluer dans le temps
afin de pouvoir accueillir des familles ou des personnes seules en fonction des arrivées. L’ensemble de ces
projets correspond au nombre de places dont l’Hospice général a besoin pour compenser les futures pertes de
lieux d’hébergement.

*Pour rappel, la Task Force hébergement des migrants du domaine de l'asile instituée par le Conseil d’Etat le 24 juin 2015
(DALE, DF, DEAS et Hg) s'est vu confier la mission de proposer des projets visant à héberger au moins 1'000 personnes. Elle a
pour cela identifié des parcelles cantonales constructibles, moyennant des dérogations. L'analyse des parcelles a conduit à
donner la priorité à quatre projets : Rigot (Ville de Genève), Belle-Idée (Thônex), Aïre (Vernier) et Beaux-Champs/Pacage
(Veyrier) . Morillon-Parc (Onex) et Lancy sont venus s’ajouter à la liste dans l'intervalle.

Liste des projets de construction et des centres qui doivent être détruits d’ici à 2020

Chemin du Bac (Lancy)
Rigot (Genève)

Capacité par
projet
+90
+370

Capacité
cumulée
+90
+460

Belle-Idée (Thônex)

+370

+830

Morillon-Parc (Onex)

+170

+1’000

Aïre (Vernier)

+120

+1’120

Beaux-Champs/Pacage (Veyrier)

+250

+1’370

Autorisations entrées en force
Dates du début des chantiers
novembre 2017
janvier 2018
février 2018
En cours de procédure
Début des chantiers possible
entre 2018 et fin 2019
Dates de fermeture
mai 2018

Appia (Pregny-Chambésy)

–180

–180

Frank-Thomas (Genève)

–130

–310

Tilleuls (Grand-Saconnex)

–180

–490

fin 2019

–870

été 2020

Saconnex (Genève)

–380

fin 2019

Contacts
Pour tout complément d’information sur l’hébergement des migrants : Ariane Daniel Merkelbach, directrice de
l’Aide aux migrants, tél. : +41 22 420 52 72.

