LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentants des médias
Déplorant le non-respect réitéré des engagements pris à son égard, la Ville de
Neuchâtel a informé le collectif Ortica de sa décision de résilier le bail

Lien de confiance rompu
Alors même qu’une rencontre avait eu lieu à son initiative voici un peu plus
d’un mois, rencontre qui avait débouché sur un protocole d’accord dûment
accepté par le collectif, la Ville de Neuchâtel a constaté de nouveaux
manquements de la part du collectif Ortica. Elle a ainsi décidé de résilier le bail
portant sur l’immeuble sis à la rue de la Main 2. La résiliation prend effet
immédiatement, mais la Ville accorde aux locataires un délai de 10 jours pour
trouver une autre solution d’hébergement.
La Ville de Neuchâtel, par sa Direction de l’urbanisme, considère que le lien de
confiance est irrémédiablement rompu avec le collectif Ortica. Malgré les efforts
entrepris par le collectif, à tout le moins par certains de ses membres, elle observe
des violations contractuelles et légales réitérées. Récemment encore, elle a dû
déplorer des nuisances sonores, des risques d’incendie en raison de comportements
négligents et l’absence d’égards envers la locataire de l’immeuble et ce, malgré les
nombreuses sommations reçues, malgré l’engagement écrit pris fin avril dernier par
le collectif.
La Ville regrette la disparition des débats et des soupers ouverts à la population, qui
faisaient partie intégrante de la dimension sociale développée par Ortica.
Mais face aux difficultés, voire même à l’impossibilité des membres d’Ortica de s’en
tenir aux termes du contrat, la Direction de l’urbanisme a rencontré hier une
délégation du collectif et l’a informé de sa décision de résilier le bail avec effet
immédiat. Elle a toutefois accordé aux membres du collectif un délai de 10 jours, soit
jusqu’au 27 juin, pour transposer leurs meubles et autres biens en un autre lieu.

Neuchâtel, le 18 juin 2013

Direction de l’urbanisme
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