
ll menace de tout faire sauter
pour rester dans son studio
€I(pl'Itsloff Locataire d'un appartement dans une résidence de Juan il ne payait plus son loyer
f fN important dispositif policier a
L,/été déployé, hier matin, à Juan-
les-Pins, pour assister un huissier qui
devait proceder à une expulsion très
difficile. Apparemment au bout du
rouleau, un locataire qui ne payait
plus le loyer de son studio situé au 5"
étage de la residence ,r Silvaplana ,,,

sur le boulevard Raymond-poincaré,
menaçait de faire exploser son domi-
cile à I'aide de bouteilles de gaz.
Une menace synonyme d'appel au
secours qui a mobilisé sur le terrain
Gérard Piel, conseillermunicipal et ré

. $onal @CF) et ses troupes aIin, d'une
part, que le locataire des lieux ne
passe à I'acte et, d'autre part, que
I'expulsion se passe le plus humai-
nement possible.
I-homme, âgé d'une soixantaine d'an-
nées, était frappé d'un avis d'expul-
sion depuis octobre dernier. Ces der-
niers jours, alors que la mesure lui
avait été une nouvelle fois signifiée,
I'occupant du studio avait adressé
un courrier à I'huissier de justice, de
mandant qu'un délai supplémentaire
Iui soit accordé. IJoccupant souhaitait
restituer les clés et quitter I'habitation
le 14 mai prochain.
Une requête rejetée, d'où I'interven-
tion d'hier. Mais il aura fallu plus d'une
hq ure de négociations pour que I'ha-
bitant entende raison et finisse par
céder à I'injonction.
A I'intérieur du studio, en guise d'ex-
plosif, Ies forçes de I'ordre n'ont dô
couvert que deux petites cartouches
de gaz nécessaires à I'alimentation

[e locataire a été expulsé par la police de son studlo iuanais au bout d'une heure de négociations.

d'un réchaud.
Sur place, Gérard Piel, n'a pas caché
sacolère: " Depuis plus d'unmok, j,ai
alerté la maiie, la Casa et les seruices
sociaux sur Ie cas urgent de cette per-
sonne qui est très perturMe par n si-
tuation. Personne n'a bougé. Au-
jourd'hui, on uient l'expukermanu ml-
litui. Agé, malade, sar.s atgent il ne
peut aller nulle part, ni louer eue ua-
bil deuenir? .
[homme a été conduit dans un pre
mier temps au commissariat central.
Il devait, par Ia suite, être hospitalisé.
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Parmi les habitants du quartier qul
ont été nombreux à assister à cette ex-
pulsion, certains ont affirmé que de
nombreux logements étaient vacants
dans Ie quartier. " L'oncien hôtel de lo
Régence compte douze chombres inur
aqea qui pourmient seruir à acueillir
des Wsonnes dans /e ôesol4 expllqrrc
Robert, un riverain.
Rue Félon, < il y a un immeuble qui est
inacheué depuis une quinzaine d'an-
nées. Il y a aussi Ia uilla " Vénitiemrc "
qui est abandonnée. .
" Malheureusement de nombreuses
personnes sont.dons le même cas de
détt"-sse, a conclu Gérard Piel. Dhuûe.r
expulsions sont pogrammées, nous
sercns encore là. "
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