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BULLETIN n° 35 

 

Message de fin d’année du comité                      

 
Chers membres, 
 
 
Plus de trois mois se sont écoulés depuis notre dernier message sous forme de bulletin. 
Ceci étant dit, nous rassurons tous nos membres que votre comité ne reste pas les bras 
croisés. Les séances de comité s’alignent à un rythme régulier et à une fréquence 
soutenue. Les sujets à traiter sont importants, demandant réflexion et persévérance 
mais, à notre grand regret, ne se dénouent à une cadence de loin pas toujours 
satisfaisante. Malgré ce constat, nous ne nous décourageons pas pour autant et gardons 
en ligne de mire l’objectif principal de notre mouvement qui se résume en : 
 
La poursuite de la défense des intérêts et droits des locataires dans un contexte quotidien de 
notre existence. Nous pensons néanmoins devoir étendre ce combat de proximité à des 
actions solidaires avec d’autres mouvements comme le nôtre, dans l’intention d’endiguer la 
tendance quasi omnipotente et surtout malsaine de la part des milieux immobiliers, 
incarnés par des propriétaires d’immeubles, avides de retours sur investissements 
indécents.  
 
Nos démarches diverses et multiples entamées et poursuivies avec notre bailleur Swiss 
Life de ces 12 derniers mois, donnent des résultats contrastés. Dans le cadre du 
nouveau chantier, nous nous sommes impliqués avec beaucoup d’engagement afin 
d’assurer au mieux une vie communautaire digne de ce nom. Nous n’avons pas réussi à 
éviter quelques fausses notes initiées par la régie Livit, notamment dans l’attribution des 
places de parc provisoires. 
 
Les négociations concernant la majoration des loyers après rénovation pour les 
locataires de FT 10, contestataires des augmentations de loyer infligées par Livit, sont à 
bout portant, mais là aussi, nous sommes obligés de prendre le temps en patience avec 
la partie adverse et son étude d’avocats qui ne coopère qu’à contrecœur avec nous et 
l’Asloca. 
 
En ce qui concerne notre action collective de demande de baisse de loyer du mois de 
juin 2015, suite à la réduction du taux hypothécaire officiel à 1.75%, cette dernière se 
trouve aujourd’hui entre les mains de la Commission de conciliation de baux et loyers. 
Une première confrontation entre parties (au niveau avocats) a eu lieu ces derniers jours 
et les nouvelles, à première vue, ne sont pas très encourageantes. Des tractations sont 
actuellement encore en cours et nous y reviendrons avec plus de précision le moment 
venu. 
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En plus de ce qui vient d’être dit, notre association promet de prêter main forte dans le 
cadre des futures démarches de demandes de réductions de loyers en relation avec le 
nouveau chantier qui nous cause des nuisances maximales. Nous laissons passer les 
fêtes de fin d’année avant d’entamer ce processus qui, très probablement, nous obligera 
d’emprunter la voie judiciaire afin d’arriver à un résultat qui corresponde à peu près à un 
dédommagement acceptable pour les nuisances subies. 
 
Asslocimm s’est dernièrement jointe aux démarches entreprises par bon nombre de 
parents d’élèves de l’école des Allières afin de demander, durant les travaux de chantier, 
le maintien de l’accès direct via le portail du domaine de l’école, tel qu’il existe depuis 
plusieurs mois. La décision de la directrice de l’école, basée sur l’avis d’une commission 
de la ville de Genève, en charge de l’évaluation de la sécurité de ce raccourci, nous 
fixera sur le sort réservé à cette solution d’accès à l’école. Entretemps, les utilisateurs de 
ce chemin ont pu constater depuis quelques jours l’amélioration des conditions d’accès. 
En effet, le comité a pris la décision de faire le nécessaire pour rendre cette voie d’accès 
plus résistante aux intempéries de l’hiver qui nous attendent. Une couche de copeaux 
jonche dès lors ce parcours et nous espérons avoir pu contribuer à un peu plus de 
confort pour les élèves des Allières et les autres piétons. 
 
Nous terminons ce message par une note plus festive, car les fêtes de fin d’année nous 
attendent dans quelques jours. Le comité saisi l’occasion pour remercier tous ses 
membres de rester fidèles à notre mouvement. Notre communauté de locataires vit 
depuis plus de 5 ans une existence difficile et la fin de cette période se fait encore 
attendre. Votre participation et votre soutien nous sont précieux. Nous réitérons nos 
promesses prononcées à plusieurs reprises déjà, de faire de notre mieux pour rendre 
notre quotidien le plus agréable possible. 
 
A toutes et à tous nos meilleurs voeux de bonheur, de santé et de recueillement pour 
ces fêtes de fin d’année et d’avance nous vous souhaitons  
 
 
 
 
 

Une bonne année 2016. 
 

 
 
 
 
 
Cordiales salutations.     Le comité 
 
 
 
 
 
 
          Eric Bachmann (24 GEV, 022 735 04 95), André Hensler (24 GEV, 022 736 48 49), 

                   Micheline Keller (10bis FT, 022 735 44 45), Luc Maury (10 FT, 022 736 58 16), 
          Simone Rudisuhli (26 GEV, 022 735 09 15), Marthe Wasem (10 FT, 022 736 89 79). 


