COMMUNIQUE DE PRESSE

Genève, le 20 mai 2009

Projet Praille Acacias Vernets
La Chambre genevoise immobilière accueille favorablement la décision du Conseil d’Etat reprise
dans son point de presse de ce jour de porter l’objectif de création de logements à 14'000.
Nous avions écrit au Conseil d’Etat le 11 décembre 2006, alors que ce projet était en mains de
Monsieur Robert Cramer, pour préconiser de passer cet objectif de 6'000 à 15'000. Cette demande
avait été rappelée lors de nos observations du 26 janvier 2009 déposées à l’occasion de l’enquête
publique.
La construction de 2'500 logements par année doit être l’objectif à atteindre pour en finir avec la
pénurie de logements. La décision du Conseil d’Etat contribue à mieux profiter de l’opportunité de
requalification du quartier Praille Acacias Vernets pour permettre la construction de logements en
nombre. Nous nous en félicitons.
En qualité de signataires de l’accord sur le logement, nous avons toujours indiqué que nous ne
nous opposerons pas à une application de la loi sur les logements d’utilité publique (LUP) dans ce
périmètre.
Annexe :

- notre prise de position du 26 janvier 2009

Contact :
Christophe Aumeunier, Secrétaire général : tél. 079 668 53 75

La CGI en bref…
La CGI est présidée par M. Benoît Genecand.
Son secrétaire général est M. Christophe Aumeunier.
Active depuis 89 ans, la CGI compte 6'500 membres, propriétaires immobiliers.
Association sans but lucratif, la CGI
 s’engage pour la promotion et la défense de la propriété ;
 représente les propriétaires auprès des autorités ;
 propose des solutions à tous les problèmes se rapportant à l’immobilier.
Elle a aussi pour but de favoriser l’accession à la propriété et accueille en son sein les futurs propriétaires.
www.cgionline.ch
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