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En bref
BULLE

Hotline pour les seniors 
et les personnes à risque
La ville de Bulle annonce  
le lancement dès lundi d’une 
permanence téléphonique  
destinée spécialement aux 65 ans 
et plus ainsi qu’aux personnes  
à risque. Des populations dites 
vulnérables à qui la Confédéra-
tion recommande vivement de 
rester chez elles. «Cette situation 
exceptionnelle peut conduire  
à l’isolement et à l’impossibilité 
d’accomplir certaines tâches 
indispensables de la vie quoti-
dienne comme faire ses courses 
ou éliminer ses déchets, par 
exemple», souligne le commu-
niqué de la ville. Dès lundi,  
ils pourront donc contacter  
le 026 919 18 08 (du lundi  
au vendredi de 8 h à 11 h 30  
et de 14 h à 16 h 30). Objectifs: 
entendre les besoins de  
cette population vulnérable  
et l’orienter vers des solutions  
et des services adéquats.

HEURE D’ÉTÉ. Nous perdrons une heure de sommeil dans la nuit  
de samedi à dimanche (à 2 h, nous avancerons nos montres à 3 h), 
mais nous pourrons profiter plus longtemps du soleil depuis notre 
balcon ou notre fenêtre en fin de journée! L’éventuelle abolition  
du changement d’heure est encore à l’étude.

Pour faire le lien entre les bénévoles 
et les personnes dans le besoin
La préfecture de la Gruyère 
rassemble sur une même 
plate-forme toutes les initia-
tives de solidarité dispo-
nibles dans le district.  
Objectif: faciliter la mise  
en contact entre bénévoles 
et personnes vulnérables.

ENTRAIDE. La solidarité continue de 
s’organiser. C’est maintenant au tour 
des districts de prendre les devants 
pour renforcer le soutien aux per-
sonnes vulnérables, invitées à rester 
à la maison.

Ainsi, en Gruyère, bénévoles et ci-
toyens dans le besoin peuvent, dès à 

présent, être 
mis directe-
ment en rela-
tion. La préfecture vient de créer une 
plate-forme en ligne (www.entraide-
gruyere.ch) qui veut, à terme, héberger 
toutes les actions d’entraide ayant 
fleuri dans le district. «Il y en a eu beau-
coup ces dernières semaines, c’est 
tellement appréciable. Mais elles com-
mencent un peu à se disperser», cons-
tate Vincent Bosson, lieutenant de 
préfet. Avec sa structure numérique, 
le district de la Gruyère veut les cen-
traliser et servir ainsi de porte d’entrée. 
Garde d’enfants, d’animaux, courses, 
déchetterie ou toute autre requête:  
en quelques clics, une personne peut 
désormais appeler à l’aide à tout mo-
ment.

Assurer les mesures d’hygiène
C’est que les préfectures du canton 

ont reçu pour mission, de l’Organe 
cantonal de conduite, de fédérer 
toutes les initiatives proposées sur 
leur territoire par des particuliers, 
des sociétés de jeunesse ou d’autres 
milieux associatifs, sportifs ou cultu-
rels. «L’objectif est avant tout de ga-
gner en efficacité, en lisibilité et d’évi-
ter d’inutiles doublons», explique 
Vincent Bosson, qui ajoute: «L’idée 
est aussi d’encadrer ces initiatives 
pleines de bonne volonté, mais qui 
ne tiennent pas toujours compte des 
règles de l’Office fédéral de la santé 
publique.» Aussi, la préfecture – en 
collaboration avec le Réseau santé 
et social de la Gruyère – veut à tra-
vers cette plate-forme s’assurer du 

respect des mesures d’hygiène par 
les bénévoles.

Informées, les communes ont com-
mencé à transmettre les offres 
connues sur leur territoire. A l’heure 
d’écrire ces lignes, une septantaine 
d’initiatives ont été inscrites sur le 
site. «En réalité, comme des sociétés 
font partie du lot, on estime que 250 
bénévoles sont à disposition sur la 
plate-forme», apprécie Vincent Bos-
son. Néanmoins, une question sub-
siste: quid des seniors, catégorie à 
risque, peu connectés, voire n’ayant 
pas d’accès à internet? «Ces personnes 
peuvent s’adresser par téléphone à 
leur commune de domicile afin que 
des solutions soient trouvées, ou alors 
à la préfecture dans un deuxième 
temps», répond Vincent Bosson.

A noter qu’une structure identique 
a également vu le jour en Veveyse 
(www.entraide-veveyse.ch). La mise à 
disposition d’informations commu-
nales sur les repas à domicile, les 
offres des commerces d’alimentation, 
les sociétés et groupements qui œu-
vrent pour les plus vulnérables est en 
cours d’élaboration, informe Laurent 
Menoud, conseiller communal à Atta-
lens et coordinateur d’Entraide Ve-
veyse. Pour les personnes qui n’ont 
pas accès à internet, une ligne télé-
phonique du RSSV reste à disposition 
au 021 948 61 61.

Enfin, la préfecture de la Glâne di-
rige, quant à elle, les bénévoles et 
personnes dans le besoin vers un site 
internet à résonance nationale (www.
suisseresponsable.ch). MEHDI PICCAND

SOLIDAIRES

L’actuelle pandémie  
défie la paix du logement
En raison du coronavirus, le monde de l’immobilier se retrouve dans une situation inédite. De nombreuses questions se posent 
pour les locataires et les propriétaires.

Le Conseil fédéral a confirmé en fin de semaine que les déménagements étaient autorisés, même demain 
dimanche. ANTOINE VULLIOUD

VALENTIN CASTELLA 

IMMOBILIER. Les commerçants 
doivent-ils payer l’entier, une 
partie ou aucun loyer alors 
qu’ils sont contraints de fermer 
boutique? Les locataires d’ap-
partements peuvent-ils démé-
nager, et dans quelles condi-
tions? L’actuelle pandémie 
touche tous les secteurs d’acti-
vité, dont l’immobilier qui ne 
chôme pas actuellement. En 
effet, près de 1500 déménage-
ments sont prévus jusqu’au 
31 mars dans le canton.

Afin de répondre aux ques-
tions que se posent locataires 
et propriétaires, les représen-
tants des deux camps s’expri-
ment. Il s’agit des députés  
Gilberte Schär, présidente de 
l’Union suisse des profession-
nels de l’immobilier Fribourg, 
et Pierre Mauron, président de 
l’Association suisse des loca-
taires Fribourg (ASLOCA).

● DOIT-ON PAYER LES 
LOYERS COMMERCIAUX?
Le droit du bail est un thème 

épineux sur lequel commer-
çants et bailleurs peuvent s’af-
fronter. Pour tenter de régler 
cette question, une task force 
a été créée par le conseiller 
fédéral Guy Parmelin. Pourquoi 
le sujet est-il compliqué? Car 
chaque cas est différent. Pre-
nons l’exemple d’un indépen-
dant, qui doit payer chaque 
mois un certain montant à son 
bailleur. Comment peut-il le 
faire s’il a été contraint de fer-
mer boutique?

Du côté des représentants 
des locataires, cette situation 
est inconcevable. Un avis de 
droit demandé par l’ASLOCA 
arrive à la conclusion que les 
loyers ne sont pas, ou pas entiè-
rement, dus pour la période 
pendant laquelle l’activité com-
merciale n’est pas praticable. 
«Il s’agit d’un avis», explique 
Pierre Mauron. Ce dernier est 
toutefois conscient que cette 

mesure pourrait mettre en dif-
ficulté des propriétaires. «C’est 
pour cette raison que nous 
attendons, avant le 31 mars, 
des mesures du Conseil fédé-
ral. Elles doivent assurer la 
paix du logement et être équi-
tables pour tous. Les locataires 
commerciaux pourraient, par 
exemple, emprunter sans inté-
rêt à leur banque, et payer le 
loyer au prix coûtant. Dans un 
deuxième temps, l’Etat devrait 
intervenir, afin que le locataire 
ne soit pas obligé de rembour-
ser les montants payés à ce 
titre.»

Les bailleurs et Gilberte 
Schär disent que «les loyers 
restent dus, le bailleur n’étant 
pas responsable de la situation». 
Elle tempère cependant: «Il est 
indispensable que les proprié-
taires fassent preuve de sou-
plesse et trouvent des arrange-
ments avec les commerçants. 
Il est par exemple possible de 
prolonger le  délai de paiement.» 
Un avis partagé par la Fédé- 
ration romande immobilière: 
«Les bailleurs n’ont aucun inté-
rêt à précipiter des faillites et à 
se retrouver confrontés à des 
locaux vacants.»

Un point rejoint les deux 
camps: une entente est indis-
pensable afin d’éviter plusieurs 
mises en demeure et résilia-
tions de bail. Ce qui pourrait 
provoquer de nombreux con-
flits juridiques. A noter que le 
Conseil fédéral a annoncé hier 
une prolongation du délai de 
résiliation de 30 à 90 jours en 
cas de non-paiement de loyers 
dus.

● PEUT-ON DÉMÉNAGER?
Le Conseil fédéral a égale-

ment communiqué hier que  
les déménagements étaient 
autorisés, et même demain di-
manche. Il souligne que les 
directives de l’Office fédéral de 
la santé publique doivent être 
respectées. Une décision ap-
prouvée par Pierre Mauron et 

les bailleurs. «L’objectif est 
d’éviter qu’un locataire se re-
trouve sans logement, argu-
mente Gilberte Schär. Un rou-
lement doit se poursuivre, pour 
autant que toutes les règles 
soient respectées, et notam-
ment durant l’état des lieux, 
allégé actuellement.»

Des complications peuvent 
toutefois survenir lorsqu’un  
locataire sortant ne peut plus 
déménager en raison de la pan-
démie. Comme une personne à 
risque obligée de rester chez 
elle. «Des sociétés immobiliè-
res ont  préalablement pris des 
mesures et de nombreux chan-
gements d’appartement se sont 
déroulés avant l’échéance du 
31 mars», continue la députée, 
qui précise que certains profes-
sionnels peuvent placer leurs 
clients sans appartement dans 
des logements vacants.

● PEUT-ON ANNULER  
UN DÉMÉNAGEMENT?
Selon l’ASLOCA, un locataire 

peut contester la résiliation  
ou demander une prolongation 
jusqu’au terme des mesures s’il 
s’agit de la décision du proprié-
taire. Le déménagement sera 
aussi annulé si l’intéressé est 
infecté ou en quarantaine. Si le 
locataire a résilié le contrat, il 
quittera son logement et des 
visites virtuelles peuvent être 
organisées. Gilberte Schär pré-
cise que des prolongations de 
bail sont pratiquées si l’appar-
tement n’est pas reloué.

● DOIT-ON DÉSINFECTER 
SON APPARTEMENT?
La question est nouvelle et 

se pose aujourd’hui. Selon  
Gilberte Schär, ce n’est pas  
au propriétaire de désinfecter 
l’appartement nouvellement 

occupé. «Certaines gérances 
ont engagé des entreprises 
spécialisées qui désinfectent 
le logement vacant. D’autres 
ont pris des mesures concer-
nant les lieux communs.»

Pour Pierre Mauron, «le loca-
taire entrant doit pouvoir béné-
ficier d’un lieu utilisable. C’est 
au sortant de remettre le loge-
ment en état, c’est-à-dire pro-
pre. Mais il n’a pas l’obligation 
de tout désinfecter. Le bon sens 
doit prévaloir.» ■

 

«Il est indispensable 
que les propriétaires 
fassent preuve de 
souplesse et trouvent 
des arrangements.»

GILBERTE SCHÄR

Cours de lecture,  
d’écriture, de calcul  

pour adultes parlant français
 

0800 47 47 47  
www.lire-et-ecrire.ch

PUBLICITÉ


