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LE LOCLE Le locataire a pu heureusement trouver une solution avec la Ville. 

Le dernier occupant de l’Angelus 
privé d’eau et de mazout

SYLVIE BALMER 

Locataire de l’ancienne usine 
d’horlogerie l’Angelus, au Locle, 
depuis sept ans, Alain (prénom 
fictif) s’est retrouvé du jour au 
lendemain sans eau ni chauf-
fage. Récemment acquis par de 
nouveaux propriétaires (lire no-
tre édition du 17 novembre), le 
bâtiment sera transformé en ap-
partements et fera donc l’objet 
d’intenses travaux de rénovation 
sous peu. «En septembre, ils 
m’avaient dit que je pourrais en-
core rester de six à 12 mois dans 
mon studio, au dernier étage», as-
sure Alain. 

Trop cher à chauffer 
Mais il est le dernier locataire 

de l’immense bâtiment, très 
énergivore... «Peu de temps après, 
ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient plus 
chauffer toute l’usine pour un seul 
studio, ce que je peux comprendre, 
mais j’aurais pu me chauffer avec 
un radiateur électrique», expli-
que-t-il. «Ils m’ont demandé de dé-
ménager au sous-sol dans un loge-
ment vraiment insalubre. Il a été 
inondé et est inhabité depuis dix 
ans.» Quitte à se chauffer à l’élec-
tricité, Alain préfère rester dans 
son studio: «Le logement du sous-
sol a des plafonds à 3m80 de haut! 
C’est impossible à chauffer!» 

Joint par téléphone, la proprié-
taire n’a pas souhaité s’exprimer 
sur cette affaire. Mais on ima-
gine qu’une fois la cuve à mazout 
vide, elle a craint de voir les cana-
lisations péter. «L’eau a été cou-
pée avant-hier dans tout le bâti-
ment, sauf au sous-sol. Je dois y 
descendre pour aller aux toilet-
tes», raconte Alain. Un casse-
tête pour le locataire du dernier 
étage qui a dû acheter et monter 
36 litres d’eau pour faire sa cui-

sine. «Pourtant, les propriétaires 
continuent à encaisser 600 fr. par 
mois pour mon studio...»  

Partir? Bénéficiaire de l’aide 
sociale, Alain est limité dans ses 
possibilités, d’autant que beau-
coup de propriétaires deman-
dent un garant, en sus des servi-
ces sociaux. 

Le rôle de l’action sociale 
Laurence Barras, cheffe du gui-

chet social régional des Monta-
gnes neuchâteloises, met l’ac-
cent sur «l’autonomie des 
personnes. Le rôle des services so-
ciaux est d’assurer le versement du 
loyer. Mais c’est à elles de faire les 
démarches pour trouver un loge-
ment. Dans les situations de crise, 
nous pouvons les orienter vers des 
foyers d’accueil provisoire ou les 
studios de l’Armée du Salut, mais 
ces situations sont relativement ra-
res, les expulsions étant toujours 
soumises à une procédure.» 

Peu enclin à rejoindre un foyer, 
Alain a donc alerté «L’Impar-
tial» et posté plusieurs photos de 
l’appartement insalubre du 
sous-sol sur les réseaux sociaux. 
«En moins de 24h, la situation s’est 
débloquée! Le conseiller commu-
nal Cédric Dupraz m’a téléphoné 
en personne pour me suggérer de 

passer à la gérance communale.» 
Là, on lui a proposé pour le 

1er février un studio «de dépan-
nage» qui entre dans les prix de 
l’aide sociale. «Ils ne sont pas lé-
gion, mais nous en avons un ou 
deux de réserve qui n’ont pas en-
core été rénovés», a confié Cédric 

Dupraz, en charge des Affaires 
sociales. 

Ce n’est pas du luxe, la salle de 
bains est commune à d’autres 
studios. Qu’importe, Alain est 
aux anges. «Je suis vraiment heu-
reux et reconnaissant! Je ne savais 
plus comment m’en sortir...» �

Le bâtiment n’est plus chauffé depuis le 14 janvier. L’eau a été coupée avant-hier. Un casse-tête pour le dernier 
occupant du bâtiment, qui loue un studio dans les combles. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Mise en vente depuis plu-
sieurs années, l’ancienne 
usine d’horlogerie l’Angelus 
sera transformée en apparte-
ments d’ici 2017. Ne reste plus 
qu’un locataire, mais plus 
pour longtemps.

RAPPEL DES FAITS

Le locataire aurait-il dû déménager dans le studio qu’on lui 
proposait, même s’il ne lui convenait pas, ou rester dans son 
logement sans eau ni chauffage? Avocate pour l’Association 
suisse des locataires (Asloca), pour Me Marie-Claire Jean-
prêtre ce cas est «délicat». Elle souligne néanmoins que le lo-
cataire n’est pas obligé de quitter son appartement s’il n’a pas 
reçu son congé, qu’il peut d’ailleurs contester. Il peut en revan-
che demander une réduction du loyer proportionnelle aux 
inconvénients, en lien avec le chauffage et l’eau dans le cas pré-
sent. Par ailleurs, la magistrate relève que la justice pourrait 
admettre que remédier aux défauts, soit chauffer cette im-
mense usine pour un seul studio, serait disproportionné pour 
le propriétaire et l’en dispenser. «Mais dans tous les cas, une pro-
cédure juridique prend du temps. Le mieux dans le cas présent est 
de négocier avec le bailleur, obtenir une indemnisation sous 
forme par exemple d’aide au déménagement», conseille-t-elle. 

Sur la question du garant, qui pénalise Alain dans sa recher-
che de logement, Me Marie-Claire Jeanprêtre rappelle que 
«le propriétaire est libre de louer à qui il veut. S’il exige un garant, 
c’est son droit. Il est vrai que pour certains, la caution des services 
sociaux ne suffit pas. Le locataire a des droits une fois qu’il est en-
tré dans l’appartement, mais pas avant.» �

Conseils de l’Asloca

«Depuis dimanche dernier, nous 
avons eu passablement d’interven-
tions. Plusieurs dégâts ont été cau-
sés par des chutes d’arbres ou de 
grosses branches après les fortes 
chutes de neige et le gel», déclare 
Joseph Mucaria, voyer chef à La 
Chaux-de-Fonds. 

Il commence alors à lister les 
plus gros dégâts de la semaine: 
«Un bouleau s’est effondré sur les li-
gnes de contact des bus près de 
l’usine électrique, un gros arbre est 
tombé sur la route à la rue de l’Hel-
vétie, un autre a endommagé des 
garages sur l’allée des Meuqueux, 
un troisième s’est écroulé devant le 
collège de la Charrière et finale-
ment, une grosse branche s’est cassée 
en dessus d’une ligne de bus, déten-

dant cette dernière sur plus d’un 
mètre cinquante.» 

Mais pourquoi donc cette sou-
daine faiblesse végétale? «Il y a eu 
pas mal de neige mouillée, ce qui 
crée une charge pondérale impor-
tante sur les arbres», répond Ber-
nard Wille, chef de service des es-
paces verts. «Nous avons 
également eu plusieurs nuits à -13 
degrés, ce qui a certainement fragi-
lisé des végétaux déjà âgés. Les bou-
leaux et les merisiers sont parmi les 
plus touchés en ville», continue-t-il. 

Si les équipes de piquet de la 
voirie sont intervenues plusieurs 
fois ces derniers jours pour déga-
ger les routes et les trottoirs en-
combrés par les débris végétaux, 
les coupes se déroulent générale-

ment au printemps. «D’ici à mars, 
la campagne d’abattage habituelle 
va débuter. Les arbres concernés 

sont sélectionnés l’automne précé-
dent après une visite sanitaire effec-
tuée par des gardes forestiers. L’état 

général de l’arbre est évalué et s’il 
est trop vieux, malade ou en mau-
vais état, il est abattu et remplacé», 
précise Bernard Wille. 

Conditions extrêmes 
Pour Hubert Jenni, chef du ser-

vice forestier du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds, ces dégâts sont 
dus à des conditions météo extrê-
mes. «Oui, beaucoup d’arbres 
plient en hiver, souvent aussi à 
cause de leur âge important. La pré-
vention, par l’observation régulière 
de la végétation en milieu urbain est 
judicieuse, mais il ne faut pas non 
plus en faire toute une maladie! Il 
est important de trouver un juste 
milieu entre la nature et les infra-
structures.» � LCH

Hier, dans le parc des Crêtets, les employés des espaces verts avaient  
du pain sur la planche. LUCIEN CHRISTEN

LA CHAUX-DE-FONDS Les fortes chutes de neige de ces derniers jours causent des dégâts en ville. 

Plusieurs arbres croulent sous le poids de la neige

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS 

Le PS des Montagnes 
est en ébullition

Le Parti socialiste des Monta-
gnes neuchâteloises (PSMN) 
«se désolidarise de l’action du 
Conseil d’Etat», selon un com-
muniqué envoyé hier aux  
médias. 

Alors que le parti cantonal 
n’entend pas communiquer à ce 
sujet pour le moment, la section 
du Haut a, elle, dénoncé la sus-
pension de la rénovation du site 
chaux-de-fonnier de l’Hôpital 
neuchâtelois. 

Une «gifle» 
Le PSMN «est choqué par l’an-

nonce abrupte de cette mesure 
qu’il dénonce fermement». Plus 
nettement encore, «le signal de 
l’arrêt des travaux constitue une 
gifle et un irrespect profond des 
institutions, de la volonté popu-
laire comme de celle du Parle-
ment». 

Pour les militants socialistes 
du Haut, «contourner de la sorte 
une décision populaire n’est pas 
acceptable», ce d’autant plus, 
précisent-ils, que le plan straté-
gique et les 17 mesures qu’il con-
tenait «a été présenté comme la 
solution pour pérenniser les struc-
tures d’HNE». 

Petit coup de lissage 
Le président de la section, Lau-

rent Duding, nuance cette 
ferme prise de position en affir-
mant qu’elle ne signifie pas la 
rupture du dialogue entre les 
militants des Montagnes et les 
trois représentants socialistes du 
gouvernement, dont deux sont 
du Haut. 

Le PSMN précise qu’il «portera 

un regard critique sur la suite des 
réflexions en mettant un accent 
particulier sur l’accessibilité aux 
prestations et la qualité des soins» 
et «attend un signal fort envers la 
population des Montagnes». Sans 
vouloir partir à la «recherche de 
coupables», il appelle à «la mobi-
lisation pour que des solutions ac-
ceptables puissent être trouvées 
dans un laps de temps raisonna-
ble». 

Le Haut veut vivre réagit 
Dans un message visible sur 

Facebook, Le Haut veut vivre a 
fait savoir hier qu’il «se désolida-
rise complètement des propos» 
que Blaise Courvoisier a tenus 
dans nos colonnes (notre édi-
tion d’hier). 

Pour le groupe militant hors 
partis, «il est évident qu’en rame-
nant tout à l’aspect financier, on 
peut fermer les hôpitaux publics et 
les écoles publiques et laisser le pri-
vé se charger de l’éducation et de la 
santé tout en abandonnant au 
passage les cas non-rentables sur 
le trottoir». 

Le Haut veut vivre n’est pas 
non plus favorable à ce qu’il ap-
pelle «la privatisation de la san-
té». Il combat l’idée, défendue 
tant par Blaise Courvoisier que 
par le Parti libéral-radical, d’une 
collaboration plus étroite avec 
l’hôpital de la Providence: «Le 
Canton ne tire et ne tirera aucun 
avantage d’une alliance avec la 
Providence et ne fera que vider ses 
caisses (l’argent du contribuable) 
directement dans les poches de so-
ciétés privées», estiment les mili-
tants. � LBY

Dans les couloirs de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds, l’heure est  
à l’attente. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS 
 Prochaines 

représentations de «C’est pas le 
moment!!!» ce soir et demain à 
20h30 au Zap Théâtre, à La 
Chaux-de-Fonds.  
Réservations au magasin 
Simone Favre, au Locle, tél. 032 
931 32 66. 
 

 Le Musée des 
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds propose autour de l’expo 
Blaise Cendrars, demain de 
10h30 à 12h, une visite et atelier 
d’illustration pour adolescents, 
inscriptions au tél 032 967 60 77. 
D’autre part, une visite 
commentée de l’exposition a 
lieu demain à 14h15 avec 
Tatiana Armuna, avec entrée 
libre.

MÉMENTO


