
 

 

Noël, Noël ! Ci-dessus : photo exclusive d’un spécialiste réputé constatant sur place avec satisfaction, 
après des décennies, le nettoyage de certaines gaines de ventilation d’un grand immeuble…

p. a. Michel Guillermin 
24 av. de la Gare-des-Eaux-Vives 
CH-1208 Genève 
www.royaume.ch/asslocimm 
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Genève, le 13 décembre 2011.
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BULLETIN n° 11 
 

INFO POUR 26 GEV ; CONCIERGERIE ; PASSAGE 2011-2012 ; TAUX HYPOTHÉCAIRE ; AUTRES PROJETS 
 
1. Séance d’information pour les locataires du 26 GEV le 23.11.2011 
 
En (annexe 1) notre procès-verbal de cette séance d’information. Plusieurs locataires du 26 GEV ont 
aidé à préparer des questions dictées notamment par l’expérience du 24 GEV ; merci ! 
 
2. Conciergerie 
 
En annexe 2, notre lettre à Livit du 04.11.2011. Pas de réponse à ce jour et nous restons sceptiques.  
La TSR parlera des changements dans ce domaine lors d’un prochain « Toutes Taxes Comprises ». 
 
3. Passage de 2011 à 2012 : petit bilan et perspectives… et deux conseils pratiques 
 
Notre lettre du 09.12.2011 à M. Raning, de Swiss Life Lausanne (annexe 3), redit les préoccupations 
de nombreux membres à quelques semaines d’une notification de hausse pour la majorité des 
locataires du 24 GEV (nature et conduite des travaux, hausses de loyer et indemnités). Il ressort d’un 
sondage au 24 GEV qu’un nombre important de locataires sont résolus à contester la hausse à venir 
ou au moins à demander des comptes détaillés – ce qui peut revenir au même. À ce sujet, deux 
précautions peuvent être précieuses : 1° une assurance protection juridique permettant de choisir son 
avocat ; 2° une procuration postale à la personne de son choix (un recommandé non retiré après 7 
jours est considéré comme remis ; cela peut faire découvrir cette hausse trop tard pour la contester !)  
 
4. Taux hypothécaire 
 
La lettre en annexe 3 mentionne la baisse du taux hypothécaire comme un exemple influençant les 
loyers post-travaux. Rappelons que chaque locataire peut demander (délai : fin décembre) une 
baisse de son loyer en fonction de la baisse toute récente du taux hypothécaire de référence (comme 
l’an dernier, p. ex. ; modèles disponibles). Livit dit devoir creuser la question vu que nos loyers sont 
bloqués pour trois ans après les travaux ; à notre avis, les deux choses sont indépendantes. 
 
5. Autres projets 
 
En juin 2011, sans préavis et informés que cela ne relevait pas de nos statuts, Swiss Life et Livit ont 
brièvement exposé au Comité le projet d’un bâtiment nouveau entre les 24 et 26 GEV et l’avenue. Le 
bâtiment de bureaux actuel serait remplacé par un long bâtiment construit moins près du bâtiment 24 
et 26 GEV. Il y aurait rez+6 aux deux bouts, l’un presque en bord de propriété côté gare et l’autre à 
peu près à la rampe d’accès actuelle au 10 et 10 bis FT et offrant des bureaux) et la partie devant les 
24 et 26 GEV serait de rez+3 (1 étage de moins vu du côté cour). Nous ne savons pas où en est le 
projet ; les bonnes volontés sont bienvenues. S’il se réalise, il peut se combiner avec notre chantier… 
et celui du CEVA. Il faudra traiter chaque problématique à son tour, sans exclure les interactions. 
 
Avec nos vœux les meilleurs pour l’an nouveau ! 
 
Inez Foulkes,    Simone Rudisuhli,  Evelyn von Steffens,  Michel Guillermin,  André Hensler,  Bruno Zimmermann 
022 736 93 25, 022 735 09 15,        022 735 75 20,          022 736 37 63,       022 736 48 49,  022 736 46 50 
 
Annexes (3) : PV sé. Info. 23.11.11 ; l. à  Livit du 04.11.11 ; l. à Swiss Life Lausanne du 09.12.11. 


