
( CS 4
Real Estate Management

Livit SA

Real Estate Management

Rue de Jargonnant 1

Case Postale

1207 Genéve

Groupe Montagne Tél. +41 58 360 34 34

102, chemin de la Montagne www. livit.ch

1224 Chéne-Bougeries

Date 16 décembre 2020

Contact Aline Favre

N° direct +41 58 360 34 48

E-mail aline.favre@livit.ch

ID envoi

Réf : 5726 — 96 — 134, chemin de la Montagne — 1224 Chéne-Bougeries

Propriétaire : Swiss Life SA
Demande de prise de mesures suite aux déprédations dans les allées

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

Par la présente, nous accusons réception de votre courrier daté du 1° décembre 2020, adressée à la

Police municipale de Chêne-Bougeries, relatif aux déprédations répétées dans les immeubles mention-

nés ci-dessus mais également dans les montées des immeubles propriété du Crédit Suisse SA, aux

abords de la Coop ainsi que dans le préau du Belvédère.

A ce sujet, nous vous avisons avoir pris bonne note de son contenu et sommes conscients de la problé-

matique que nous prenons très au sérieux. Comme expliqué à Madame Anne Molnarfi Schmidt, nous

avons d'ores et déjà, pour les immeubles que nous avons en gérance, mandaté la société Sécuritas SA

afin de procéder à plusieurs rondes, de jour comme de nuit.

D'autre part, nous avons également porté plainte contre X, à la fois pour les dommages causés à la pro-

priété mais aussi et surtout pour violation de domicile afin que la Police puisse mener une enquête com-

plète. Nous savons également qu'un rendez-vous est prévu avec la Police en date du 22 décembre 2020

et notre collaboratrice, Madame Mathilde Verdu, y participera afin de trouver, avec l'ensemble des inter-

venants, des solutions à proposer aux propriétaires des immeubles afin d'assurer la sécurité de tous.

Concernant les véhicules stationnés hors des emplacements autorisés, nous allons dans un premier

temps faire un avis aux locataires pour rappeler à chacun de bien vouloir utiliser l'emplacement loué et

les places en zone bleue dans les environs.

Bien entendu, nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Dans l’espoir d'avoir répondu au mieux à vos demandes, nous vous présentons, Madame La Prési-

dente, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.
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