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_________________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN n° 7 
 
 

UN BILAN SOMMAIRE MAIS SOMBRE 
 
 
Le Comité de votre association se voit contraint de constater l’échec de ses efforts soutenus depuis des 
mois pour établir une relation et notamment une correspondance constructifs avec la régie Livit. Des 
questions essentielles restent à ce jour avec des réponses évasives, sans réponse ou sans respecter les 
règles ou accords applicables.  
 
La dernière tentative de communication est notre lettre très urgente du 18.03.2011, suivie d’un mutisme 
symptomatique (vous trouverez cette lettre en annexe). Les deux seuls effets de cette lettre sont peut-être 
un effort dans les coupures d’eau (à surveiller) et un respect de l’interdiction de fumer. 
 
Nous sommes les premiers touchés de cette situation aux antipodes de la coopération envisagée et nous 
craignons surtout un dérapage sérieux dans nos relations, cela peu de temps après le début des travaux. 
 
C’est pour cette raison que nous avons pris la décision de changer notre façon de communiquer. Au lieu 
d’adresser comme jusqu’ici la correspondance à la régie Livit, nous allons, avec effet immédiat, nous 
tourner vers la Direction du chantier, en la personne de l’architecte, M. Codemo, en mettant copie à la 
régie Livit et à Swiss Life Lausanne. 
 
Nous continuons à croire aux effets bénéfiques de nos interventions pour tous ceux qui sont concernés 
par les très importants travaux en cours. De ce fait, nous adressons un fervent appel à ladite Direction du 
chantier, M. Codemo, pour qu’il nous réserve l’accueil que mérite pareille démarche. 
 
Nous considérons que nos membres ont droit à une information cohérente et authentique, et que toute 
décision importante prise par l’organe exécutif de l’association doit être communiquée sans retard. 
 
Vos réactions nous intéressent et nous vous invitons à nous faire part de vos remarques. 
 
 
Avec nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 
Michel Guillermin,     Gabriel Du Pasquier,      André Hensler,      Benoît Thomas,       Bruno Zimmermann 
(022 736 37 63)        (022 735 19 31)              (022 736 48 49)     (022 700 37 41)       (022 736 46 50) 
 
 
Annexe mentionnée 
 
 
Copies : Direction du chantier, M. Codemo 
  Livit SA, Carouge, à l’attention de Mesdames Niestlé et Chevallay 
  M. Bengt Raning, Swiss Life Property Management, 1001 Lausanne  


