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BULLETIN n° 30  
 

SwissLife a obtenu une autorisation pour la construction d’« un immeuble de logement et 
administratif avec rez-de-chaussée commercial et garage souterrain, à l’emplacement avenue Gare 
des Eaux-Vives/chemin Frank-Thomas ». Le comité de l’association ASSLOCIMM a consulté le 
dossier et examiné la légalité de cette décision. Il a également interpelé la Ville de Genève pour 
obtenir des réponses à certaines questions sur cette autorisation. Dans la mesure où celle-ci respecte la 
loi, il n’a pas recouru. 
 
SwissLife a informé le comité que les travaux doivent débuter au début de l’année 2015 et que les 
démolitions suivantes seront effectuées : 

 
• l’immeuble administratif de 2étages à l’avenue Gare des Eaux-Vives 24 ; 
• le parking couvert situé sous la place de jeu (partiellement) ; 
• le parking à ciel ouvert situé en face de l’immeuble administratif GEV 24 ; 
• le 1er étage du parking couvert GEV 26 ; 
• les places de parking extérieures de la rampe menant au 1er étage du parking précité ; 
• quelques places de parking extérieures menant au sous-sol du parking couvert GEV 26 et le 

long du chemin Frank-Thomas. 
 
Pendant les travaux de construction du nouvel immeuble et pour une certaine période, environ 180 
locataires seront privés de leurs places de parking actuelles. SwissLife, représenté par la régie Livit, a 
informé le comité de l’ASSLOCIMM qu’elle résiliera les baux de tous les parkings pour la fin du mois 
de mars 2015. 
 
SwissLife a indiqué au comité de l’ASSLOCIMM qu’elle entendait tenter de trouver une solution pour 
les locataires concernés. 
 
L’ASSLOCIMM est parvenue à négocier, avec l’aide de l’ASLOCA, un accord concernant les loyers 
suite aux rénovations de nos appartements. Le comité souhaiterait tenter de trouver un terrain 
d’entente pour la question des parkings également. Il a donc accepté d’entrer en discussion avec 
SwissLife dans cette optique. Une rencontre a d’ores et déjà eu lieu avec les représentants de la 
bailleresse et son architecte. Une réunion à laquelle le comité de l’ASLOCIMM participera se tiendra 
prochainement avec un magistrat de la Ville de Genève pour trouver des alternatives durant le 
chantier. 
 
Le comité de l’ASSLOCIMM vous informera de l’avancée de ces discussions. Il conviendra de faire le 
point et de tenir une assemblée une fois que les lettres de résiliation parviendront aux locataires. Cette 
assemblée pourra se faire en présence de Me Christian Dandrès (ASLOCA) qui nous apportera des 
conseils juridiques. 
 
Avec nos cordiales salutations.  

 
 

André Hensler (24 GEV, 022 736 48 49), Micheline Keller (10bis FT, 022 735 44 45), 
      Simone Rudisuhli (26 GEV, 022 735 09 15), Marthe Wasem (10 FT, 022 736 89 79)  
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