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Rangez cette parcelle
ou partez !
VEVEY
Sommés par la nouvelle régie
immobilière de débarrasser la
cour intérieure de tout objet,
faute de quoi les locataires
recevront leur résiliation de
bail, les habitants de la Parcelle
87, située derrière le centre St
Antoine, se battent pour leurs
droits. Le Tribunal des Baux
vient de leur donner un répit.
Ils ont jusqu’au 15 décembre
pour fournir au tribunal les
arguments de leur bon droit.
Texte et photo: Sandra Giampetruzzi

D

epuis la route, à l’arrière du
centre St Antoine, rien ne
laisse deviner que derrière ces
façades d’immeubles se cache
une oasis de fraîcheur. Depuis 1995,
les locataires des cinq immeubles qui
entourent la cour avaient pour habitude
de se réunir à l’extérieur le temps d’un
café ou d’un repas. «Séduit par cette
convivialité, un groupe d’habitants a
créé en 2002 l’association Parcelle 87,
dans le but de représenter les intérêts des habitants et de favoriser leurs
rencontres en mettant en valeur les
espaces communs». C’est Sven Tobler,
habitant du quartier de longue date qui
l’explique. En 2004, la régie immobilière de l’époque leur a même octroyé un
véritable droit d’usage, papiers signés à
l’appui. Les locataires ont donc installé
une table, des chaises et des plantes en
pots pour rendre l’endroit sympathique.
L’idée du lieu est de créer un espace
convivial qui rassemble les gens et qui
crée un lien social entre les locataires.

Il est 8h du matin et plusieurs locataires de la Parcelle 87 se sont donné
rendez-vous pour commencer la journée autour d’un café ou d’un thé.

«Nous avons
un dossier qui tient la route»

Mais au changement de régie immobilière, en 2016, les choses se gâtent. Malchance, un incendie se déclare «suite à
divers objets hétéroclites entreposés
dans la cage d’escalier», selon la lettre
de la nouvelle gérance. Les habitants
reçoivent donc un courrier pour qu’ils

«La nouvelle gérance
a multiplié les intimidations envers les
habitants».
Sven Tobler, locataire

laissent les accès libres. En février de
cette année, un deuxième courrier les
rappelle à l’ordre. Si rien n’est fait, la
gérance procédera au débarras de ces
affaires, y compris les plantes disposées
dans la cour, et les frais seront refacturés à l’ensemble des locataires. Mais
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Proposant de l’artisant local et régional. Ainsi que la
brocante de Noël. Venez découvrir leurs créations et
produits du terroir au Centre des Congrès de Montreux.
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les locataires ne se laissent pas impressionner et n’enlèvent pas leurs plantes
de la cour. Un dernier ultimatum leur
est accordé au 30 novembre. «Cette
solidarité entre habitants, ce vivre-ensemble sont visiblement peu appréciés
par la nouvelle régie. Dès sa prise en
charge de la gestion des immeubles,
elle a multiplié les intimidations envers
les habitants, les menaçant systématiquement de fin de bail», déplore Sven
Tobler. C’est donc devant les tribunaux
que l’affaire a atterri. Et le 20 novembre,
le Tribunal des Baux a suspendu l’évacuation du jardin collectif en attendant
un jugement sur le fond. Les locataires
ont jusqu’au 15 décembre pour fournir
les pièces au tribunal, «Nous avons bon
espoir. Nous avons un dossier qui tient
la route avec des autorisations écrites
de la part de l’ancienne gérance pour
utiliser la cour et l’aménager», explique Antoine Dormond. Contactée,
la gérance «n’entre pas en matière, car
l’affaire est entre les mains du Tribunal
des Baux. Nous n’avons pas à communiquer là-dessus». Affaire à suivre.

Depuis le 7 novembre,
152 places de parc longues
durées sont disponibles à
la sortie de l’autoroute de
Chailly. Un arrêt de bus et des
places pour les cars ont également été créés. L’objectif est
de favoriser l’utilisation des
transports publics et de libérer
les places de parc du bourg de
Chailly pour ses habitants.
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Pour toute question Mme Irina Gote, organisatrice de la Brocante de
Noël, se tient à votre disposition au 076 399 22 83.

hailly et ses abords poursuivent leur
mue. Après la mise en place d’une déchetterie fixe sous le pont de l’autoroute,
c’est au tour du parking d’échange P+R
de voir le jour. Inauguré le 7 novembre,
il offre 152 places de parc pour permettre
aux pendulaires de se rendre facilement
en transports publics au centre-ville de
Montreux. Plusieurs places de parc pour
les cars d’une durée maximum de 5h
avec une borne multi-services sont aussi
disponibles. Une borne de recharge pour
les voitures électriques sera prochainement installée. Afin de favoriser l’utilisation des transports publics, l’arrêt de
bus dessert 4 lignes VMCV en direction
de La Tour-de-Peilz, Mottex, Blonay,
Fontanivent, Clarens ou Montreux avec
une cadence de 10 minutes aux heures
de pointe le matin et en fin d’après-midi
et de 20 minutes aux heures creuses.
Ce nouveau parking est l’occasion pour
la commune de Montreux de revoir sa
politique de stationnement pour Chailly
et ses alentours afin de privilégier les
places de parc du bourg pour ses habitants et ce dès le mois de décembre. La
durée de stationnement y sera limitée
à 3h, avec quelques places à 1h, pour
les non détenteurs de macarons. Dès
janvier 2018, les habitants pourront se
les procurer auprès de Police Riviera.
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