DANS LA PRESSE… (partie 1)
05.04.21 La Tribune : Genève ►Climat. Renoncer

DANS LA PRESSE… (partie 2)
13.04.21 La Tribune : Genève ►Logement. Malgré

à tailler les arbres pour créer de l’ombre. La Ville de
Genève va réduire les coupes dans le but d’agrandir
les zones ombragées. Une nouvelle mesure pour lutter contre les îlots de chaleur.

le Covid, Genève construit à tour de bras. En 2020,
2'455 logements ont été produits dans le canton. Et
plus de 8'000 sont en chantier.

14.04.21 La Tribune : Genève ►Mobilité. Les re-

07.04.21 La Tribune : Genève ►Fiscalité. Le

cettes genevoises pour apaiser le bruit routier. Le
Canton veut abaisser la vitesse pour soulager les tympans des riverains. Des règles sont mises en consultation. Tour d’horizon et réactions.

boom de l’immobilier profite au fisc genevois. L’État a
touché 640 Mios de francs d’impôts du secteur de la
pierre en 2020. La pointe d’un iceberg mystérieux...
07.04.21 Le COURRIER : Genève ►Logement.
Loyers: hausse en Romandie. Les loyers ont fléchi de
0,4% au niveau national à fin mars. Deux régions font
exception: la Suisse romande, où les loyers ont
progressé de 0,2%, et le grand Zurich (+ 0,9%).

14.04.21 La Tribune : Genève ►Pandémie. Le

07.04.21 Le COURRIER : Genève ►Immobilier. Le

14.04.21 La Tribune : Suisse ►Pandémie. Les ter-

Conseil d’État décide de se faire vacciner. La vaccination étant ouverte aux 45 ans et plus depuis lundi, les
membres de l’Exécutif cantonal vont s’inscrire. Sauf
Nathalie Fontanet et Pierre Maudet.

Jura, nouvel havre des Lémaniques. Depuis la pandémie, le Jura attire les populations de l’arc lémanique, désireuses d’acquérir une résidence à des coûts
bien éloignés des standards vaudois ou genevois.

07.04.21 La Tribune : Genève ►Virus. Dépistage
du Covid-19. Les autotests ont fait leur entrée en
pharmacie. Les kits de dépistage gratuits sont disponibles. Un certain intérêt était palpable mercredi...

08.04.21 La Tribune : Genève ►Virus. Mesures

durant la pandémie. Fini les mariages à 50 personnes
à Genève. Le canton de Genève autorisait la présence
de 50 personnes lors des mariages civils. Une exception qui n’a pas été validée par Berne mardi.

08.04.21 La Tribune : Genève ►Mobilité. Les

Communes se liguent contre la ceinture urbaine.
Craignant nuisance et pollution, les mairies de Genève, Vernier, Lancy, Carouge et Chêne-Bougeries
font front commun contre l’État, qui peine à rassurer.

09.04.21 La Tribune : Genève ►Logement.

Chantier compliqué. À la Servette, une grosse démolition commence. L’incendie de mars 2018 avait ravagé
le toit d’une barre d’immeubles rue de la Servette. Des
voix s'étaient élevées pour dénoncer le mauvais entretien de ces édifices.

10.04.21 La Tribune : Genève ►Logement.

Praille-Acacias-Vernets: La droite veut diminuer le
nombre de logements sociaux. La proportion élevée
de logements 'LUP' aboutirait à créer des «ghettos sociaux». L’Asloca y voit une «attaque malvenue».

BERLIN

rasses des bars et des restaurants pourront rouvrir
lundi. Le ministre de la Santé Alain Berset a présenté
mercredi les dernières décisions du gouvernement
concernant la crise sanitaire.
15.04.21 Le COURRIER : Suisse ►Pandémie. En
terrasse mais sous conditions. Malgré les chiffres du
Covid-19 en hausse, le Conseil fédéral desserre
l’étreinte. Dès lundi, les restaurants pourront servir à
l’extérieur. Feu vert aussi pour les cinémas ou théâtres, mais avec des limites
15.04.21 Le COURRIER : Genève ►Ville de Genève. La crise plonge les comptes 2020 dans le
rouge. […] Ceux-ci subissent en outre pour la première fois les effets de la baisse fiscale RFFA. Ils affichent un déficit, de 47,1 Mios de francs (contre les
19,8 Mios prévus). Le Conseil administratif propose de
le réduire en puisant dans la réserve conjoncturelle.

15.04.21 La Tribune : Berlin ►Loyers. Justice al-

lemande: les locataires berlinois devront rembourser
leur baisse de loyer. Le plafonnement a été jugé illégal
par le Tribunal constitutionnel. C’est un coup dur pour
toutes les villes qui songeaient suivre la voie de Berlin.
16.04.21 Le COURRIER : Berlin ►Loyers. Berlin
'Dos au mur': des juges allemands ont déclaré illégal le
frein aux loyers instauré par les autorités berlinoises.
Une décision qui va obliger des milliers de ménages à
rembourser la part impayée et qui risque de faire jurisprudence en Allemagne.

16.04.21 La Tribune : Genève ►Aménagement.

11.04.21 La Tribune : Genève ►Logement.

Référendum en vue contre le dernier secteur des
Grands Esserts. Le Conseil municipal de Veyrier a voté le PLQ Cirses, qui comprend une école. Mais des
associations pourraient s’y opposer...
16.04.21 Le COURRIER : Genève ►Ville de Genève. Municipal en mode virtuel. Le Conseil municipal
se dote d’une interface de visioconférence pour ses
réunions plénières, si le plénum ne peut pas se réunir
physiquement. Genève dispose [ainsi] du premier parlement en mode intégralement virtuel d’Europe.

12.04.21 La Tribune : Genève ►Urbanisme. Ces

19.04.21 La Tribune : Suisse ►Pandémie.

Interview: «Oui, il faut réussir l’aménagement du
PAV». Le président de l’Asloca, Alberto Velasco, réagit au projet de loi de la droite visant à diminuer le
nombre de LUP.
12.04.21 Le COURRIER : Genève ►Logement. La
droite veut moins de logements sociaux. La droite genevoise estime que le réaménagement du périmètre
Praille-Acacias- Vernets (PAV) prévoit la construction
d’une trop grande proportion de logements sociaux.
Genevois qui font d’une cour un espace vert. Des habitants se mobilisent pour occuper les arrières
d’immeubles, espaces souvent délaissés...
13.04.21 Le COURRIER : Genève ►Logement. La
gauche défend les logements abordables du PAV. Sur
le périmètre Praille-Acacias-Vernets, la droite souhaiterait faire passer le ratio de logements abordables de
62% – un taux ratifié par le peuple – à 33%.

Terrasses, cinémas et stades peuvent rouvrir ce lundi.
Conformément à la décision du Conseil fédéral de
mercredi dernier, les Suisses vont pouvoir à nouveau
profiter de certaines de leurs activités favorites.
20.04.21 Le COURRIER : Genève ►Vernets. «Le
PAV ne sera pas un ghetto». La droite projette une réduction drastique de la part de logement social prévue
– validée par les urnes – dans le futur quartier du PAV.
Réaction de Christian Dandrès, avocat à l’Asloca.
Comité ALGIM | 25.04.2021

