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n OPÉRATION «CI VOISINS» DU COMPTOIR IMMOBILIER

Une démarche
responsable participative
En cette période de pandémie Covid-19, impactant lourdement et durablement notre quotidien, la
démarche «CI Voisins» vise à renforcer la protection sanitaire des habitants d’immeubles gérés par le
Groupe Comptoir Immobilier et situés en zone citadine à forte densité dans les cantons de Genève,
Vaud et du Valais. Cette opération est d’ores et déjà en place dans plus de 550 halls d’entrée gérés
par la régie et continuera de se déployer pendant tout le mois de mai.

L

a démarche «CI Voisins» consiste à
mettre à disposition des habitants
d’immeubles situés en zone urbaine et
à forte densité plusieurs outils visant à préserver leur santé.
Tout d’abord, l’affichage dans les entrées
d’immeubles d’un kit d’information et de
solidarité entre voisins (destiné notamment
à l’assistance aux personnes à risque), contenant une note explicative avec un rappel des
recommandations de l’OFSP, l’annuaire des
voisins que les habitants peuvent compléter
à souhait afin de se joindre facilement ou
demeurer en contact, ainsi que le panneau
des voisins qui permet à ceux-ci de proposer leurs services ou mentionner un besoin
particulier, notamment pour les personnes
âgées ou vulnérables.

Désinfection des communs
En deuxième lieu, un kit de désinfection
constitué d’un distributeur de gel hydro-alcoolique est installé dans les entrées d’immeuble, à proximité directe des affichettes,
et permet quant à lui de limiter la propagation du virus dans les espaces communs et
de garantir la préservation de la santé des habitants. Ce distributeur sera réapprovisionné
régulièrement par les concierges d’immeuble.
Dans un souci de bienveillance, le Comptoir
Immobilier propose cette démarche à bien
plaire à tous ses clients propriétaires et copropriétaires, avec la possibilité de prendre
en charge le coût effectif de ces installations
en toute transparence, sous forme de forfait
par entrée d’immeuble. Les propriétaires ont
très majoritairement accueilli la démarche
favorablement. En ce qui concerne les immeubles dont les propriétaires ne se sont pas

Des mesures de solidarité et de prévention.

encore prononcés pour supporter le coût induit, le Groupe Comptoir Immobilier a décidé de prendre l’installation à sa charge, dans
une optique tant de protection de la santé de
ses clients que d’une démarche civique.
Le Comptoir Immobilier, assisté de ses sociétés sœurs Servimmob SA et CI Facility
Management, se charge de la coordination
de cette démarche, ainsi que de la mise en
place de ces prestations dans l’ensemble
de son parc sous gestion en zone urbaine.
Si cette démarche «CI Voisins» est souhaitée par les propriétaires et copropriétaires

d’immeubles non situés en zone urbaine, les
équipes du Groupe Comptoir Immobilier
se feront un plaisir de mettre en place le kit
d’affichage et le kit de désinfection dans les
meilleurs délais.
Rappelons qu’outre son fort ancrage à Genève, le Comptoir Immobilier et ses plus
de 330 collaborateurs sont présents dans
le canton de Vaud avec des agences à Lausanne, Nyon et Montreux, ainsi qu’en Valais
à Sion, Sierre, Grimentz et Monthey. n

T O U T L’ I M M O B I L I E R • N O 9 8 8 • 2 7 A V R I L 2 0 2 0

François Berset

