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Taux de vacance des logements à Genève : URGENCE LOGEMENTS !
La Chambre genevoise immobilière prend acte du communiqué de presse de l’Office cantonal de
la statistique du 25 juillet 2013 qui commente le taux de vacance des logements de 0.36% au
1er juin 2013 dans notre Canton.
Il sied ainsi de remarquer que cela fait maintenant plus d’une décennie que Genève subit une
intense pénurie de logement.
La Chambre genevoise immobilière a d’ailleurs eu l’occasion de dénoncer cette situation et de
mettre en œuvre plusieurs actions pour lutter contre la pénurie et construire de nouveaux
logements à Genève.
Le nouveau, malheureux, constat d’une pénurie aiguë est l’occasion de fustiger les référendaires
contre la loi voulant préserver le sol (L 10965 instituant une densité minimale en zone de
développement).
En effet, ces dispositions législatives incluent des mesures très concrètes pour favoriser la qualité
des réalisations et proposent de construire plus de logements.
Les arguments des référendaires sont très largement erronés ou fallacieux tandis que l’on
distingue, très nettement, une fâcheuse tendance à vouloir limiter le nombre d’habitants dans le
canton y compris, d’ailleurs, pour nos propres enfants.
A nouveau, notre association soutiendra toute démarche visant à lutter contre la pénurie de
logements pour répondre à un besoin légitime des genevois.
Contact :

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

La CGI en bref…
La CGI est présidée par M. Cyril Aellen.
Son secrétaire général est M. Christophe Aumeunier.
Active depuis 93 ans, la CGI compte 6'600 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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