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FAITS DIVERS

À Laon, les locataires
inquiets demandent des
comptes
Suite à l’incendie de jeudi, les locataires restent très inquiets et sont marqués psychologiquement par les
faits. L’enquête est en cours et l’Opal se veut présent.
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Ce lundi après-midi, une partie des locataires ont exprimé leurs craintes de vivre dans l’immeuble de

Q

la

uelle est l’origine de l’incendie qui a créé l’émoi au sein du

bâtiment 1 de la rue Lavoisier, jeudi soir ? C’est la question que beaucoup se
posent encore aujourd’hui. Les locataires du quartier Champagne en premier
lieu. Si la plupart ont regagné leurs appartements, la peur est toujours
présente. « Nous ne savons pas ce qui s’est vraiment passé. Pour nous, c’est
le compteur qui a pris feu. En plus, ils venaient d’intervenir dessus. Pendant
deux jours, nous avons vu un technicien présent dans l’armoire électrique »,
lance une locataire, au côté de la sœur de la résidente blessée jeudi soir. « Je
viens de faire 300 kilomètres pour m’occuper de ma sœur qui se retrouve
avec six côtes cassées. Nous voulons des réponses, nous voulons être sûrs que
nous sommes en sécurité », annonce Annabelle.
Psychologues, agents de l’Opal sont mobilisés pour les locataires
Avec une dizaine d’autres occupants de l’immeuble, ils se sont rendus à la
permanence de l’Opal (le bailleur social) située dans le quartier, histoire d’y
voir plus clair. « Mes enfants ont peur de rentrer dans l’appartement, ils sont
paniqués à l’idée qu’il y ait un nouvel incendie », lance une habitante,
« l’odeur de la fumée est toujours présente, elle prend aux poumons », ajoute
une autre.
Ce qu’aimeraient les locataires c’est que les responsabilités soient connues et
reconnues. « Pas question de nous cacher quoique ce soit, il faut que l’on
sache ce qui s’est réellement passé. » À leur arrivée dans les bureaux de
l’Opal, le ton est monté rapidement avant de redescendre un peu. Dans une
salle de réunion, c’est le directeur de la maintenance Jean-Marc Slagowski
qui est venu expliquer la situation. « Nous avons été présents dès jeudi soir,
puis vendredi toute la journée. Nous sommes là, nous sommes à vos côtés
pour vous accompagner dans ce moment qui est compliqué. Nous
comprenons votre angoisse mais sachez qu’aujourd’hui tout est fait pour que
vous puissiez vivre en sécurité. »
Les manifestants ont mis en avant le problème de compteur voire une
défaillance du nouveau compteur Linky. « C’est un point sur lequel nous ne
pouvons pas répondre, ce n’est pas notre domaine de compétence. C’est
Enedis qui gère les interventions. » Par contre les services de l’Opal ont
distribué un courrier aux locataires leur expliquant les actions entreprises et
celles qui sont proposées à chacun pour améliorer le quotidien. Ainsi un
soutien via une cellule de psychologues est disponible. «
Il suffit de prendre contact avec le CIDFF, installé avenue de l’Europe, pour
disposer d’une écoute. »
Il a également été précisé que ce mardi, le responsable de l’agence
Champagne de l’Opal et la responsable du service social seront présents dans

l’immeuble afin d’écouter les doléances des habitants. Le personnel de
l’agence est aussi à disposition s’il y a besoin d’un accompagnement pour des
démarches administratives. Certains habitants ont demandé à être relogés, les
services de l’Opal ont indiqué prendre en compte toutes les demandes et les
étudier au cas par cas. Pour ce qui concerne l’enquête, elle est en cours. La
direction de l’Opal s’est rapprochée du commissariat afin qu’une surveillance
renforcée de l’immeuble soit organisée, tout en sachant qu’un agent de
surveillance sur le quartier assurera une présence plus importante encore.
Autant d’annonces qui ont été faites aux occupants des appartements, mais
qui n’ont pas rassuré tout le monde. À la sortie de l’entrevue, une partie des
locataires prévoyait déjà de déposer une plainte. Une étape supplémentaire
qui semble inévitable à certains habitants pour retrouver le chemin de la
sérénité.
Samuel Pargneaux

Enquête en cours et réunion publique

Chez Enedis, le fournisseur d’électricité qui est pointé du doigt par certains
locataires, l’on rappelle que l’enquête est en cours, que de leur côté ils n’ont
aucune information sur le sujet. « Nous comprenons le choc des habitants et
entendons les inquiétudes mais pour l’instant rien ne présume que
l’intervention de la semaine dernière sur le tableau électrique est liée avec
l’incendie. Notre technicien a fait toutes les vérifications possibles. »
Du côté de la mairie, les résultats de l’enquête seront eux aussi déterminants.
Le maire est attentif aux conditions de vie des locataires. Il prévoit une
réunion publique tout prochainement afin d’échanger avec les riverains du
quartier Champagne.

