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I. LE CONSEIL ET LA DEFENSE DES
LOCATAIRES DANS LE LOGEMENT
SOCIAL
Cette action se concrétise par :
-

La représentation des locataires dans diverses instances
L’accompagnement individuel de locataires et la médiation avec les bailleurs
Les actions collectives pour plusieurs types de démarches ou à l’occasion de temps forts dans la
vie des groupes HLM
Les animations thématiques sur le logement auprès d’un large public
Des animations à la demande de partenaires associatifs ou institutionnels.

1. LA REPRESENTATION DES LOCATAIRES HLM
La représentation des locataires s’exerce dans diverses instances :

1.1 DANS LES ORGANISMES HLM
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES LOCATAIRES
L’année 2018 a été marquée par les élections des représentants des locataires dans les conseils
d’administration des organismes HLM. Ces élections ont lieu tous les 4 ans.
En 2014, nous avions présenté 4 listes chez 4 bailleurs sociaux. Cette
année nous en avons présenté une supplémentaire chez Dom’aulim qui
a notamment du patrimoine sur le Puy de Dôme et l’Allier, bien que son
siège se trouve à Limoges.
A la CLCV, nous avons confirmé en voix et en sièges notre place de 1 ère
organisation dans le Puy de Dôme bien que nous ayons un léger
tassement de nos voix. A Ophis, la perte a été plus significative du fait
de la présence d’une quatrième liste contre trois précédemment.
Nous obtenons 2 sièges sur 4 à pourvoir chez Ophis et Logidôme, 2
sièges sur 3 à Auvergne Habitat et à SCIC Habitat (CDC Habitat) et 1 sur
3 à Dom’Aulim, soit au total 9 sièges.
Sur les 4 bailleurs qui ont leur siège dans le Puy de Dôme, voici les
résultats :
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ASSOCIATIONS
CLCV
CNL
AFOC
CGL
TOTAL

Nombre de sièges
8
3
1
2
14

Nombre de voix
4034
1592
952
759
7337

% des voix
55%
21.7%
13%
10.3%
100%

A noter que le taux de participation est à nouveau en baisse :
-

20.8 % à Auvergne Habitat

-

20.7 % à Logidôme

-

18.9 % à Ophis

-

15.7 % à SCIC (CDC)

Ce faible taux de votants reflète le désengagement citoyen actuel. A noter cependant que ces élections
n’ont bénéficié, comme les précédentes, d’aucun soutien médiatique de la part de la presse ou des grands
moyens de communication. Cela est fort regrettable.

LES CONSEILS DE CONCERTATIONS LOCATIVES (CCL)
Questions posées par la CLCV en conseil de concertation locative :

AUVERGNE HABITAT : 7 février, 21 juin, 27 septembre, 22 novembre 2018
Point de vue sur le vivre ensemble
Punaises de lit : quelle pédagogie, quelle action et
quel prestataire pour les interventions et pour quel
coût, part de prise en charge par le bailleur
Généralisation de la mise à disposition de vitrines
dans tous les bâtiments pour l’affichage des infos des
associations de locataires
Travaux et nettoyage refait par le bailleur à la
relocation : pourquoi les locataires intègrent des
appartements non nettoyés ?
Révision de la présentation des décomptes de
charges
Accès condamné des caves : si condamnation
prolongée : modification du bail et du loyer ?

Accord sur la suppression des vide-ordures :
historique et surfaces corrigées
Chèque énergie : qu’en est-il pour les
locataires en logement social ?
Loi de finances : impact sur les bailleurs et
donc les locataires
Mise en œuvre de la réduction de loyer de
solidarité
NPRU Clermont Auvergne : projets dans les
quartiers Nord
Charges des résidences en régime copro :
impact sur les services pour les locataires au
passage en régime copropriétaire.
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LOGIDOME : 23 mars, 26 avril (CCL Extraordinaire lié au
relogement des locataires de la Muraille de chine et de l’Allée des
Dômes), 19 juin, 16 octobre 2019
Vérification de l’application de l’accord collectif
sur le contrat de robinetterie

Accès condamnés des caves : surface et bail
corrigés après une condamnation prolongé et
définitive

Campagne sur le vivre ensemble pour tous le
patrimoine

Dernières règles d’application des surloyers, les
zones concernées ou exclues

Présentation des décomptes de charges

Bilan de la mise à disposition de parkings
souterrains à des personnes extérieures des
résidences

Loi de finances : ce qui change pour les locataires

Décalage des transmissions des charges locatives
annuelles

Organigramme du bailleur : actualiser le
document pour pouvoir échanger avec les bons
interlocuteurs

CDC HABITAT : 10 février, 26 avril reporté au 27 juin, 14 septembre
2018

Restructuration du groupe SCIC (CDC)

Convention de gestion directe de l’eau pour
Blanzat

Punaises de lit : quel prestataire pour les
interventions et pour quel coût ? Prise en charge
d’une part par le bailleur ?

Contrôle des prestations de nettoyage

Numéro surtaxé IDEX

Part d’acompte demandée aux locataires sur les
postes de charges concernés (eau, chauffage…)

OPHIS : 24 avril, 3 juillet et 29 novembre 2018

Informations données aux locataires sur le taux
de surloyer

Bilan des interventions d’Hydropole (robinetterie)
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Bilan de l’accueil téléphonique, quelles
procédures ?

Contrat robinetterie : conditions de mise en place
d’un contrat robinetterie ? est-il possible de lancer
une consultation ? quelle politique pour les
logements en copropriété ?

Rôle des gardiens et infos données aux
locataires sur les horaires, missions, lieux

La dématérialisation de l’avis d’échéance : critères
de mise en œuvre. Nous souhaitons un envoi par
courrier systématique.

Pourquoi les locataires ne sont pas informés sur
les modifications des tâches des gardiens

Commissions d’attribution Numériques : quel
fonctionnement ? Fortes réticences de la CLCV

Deux ateliers thématiques ont également eu lieu en 2018 : « Plan stratégique du patrimoine et
performance énergétique » (4 octobre et 6 déc. 2018) et « Réparations locatives »(octobre).
Ce dernier sujet a donné lieu à une première lettre de contestation du compte rendu et de la proposition
d’OPHIS. Le préalable exprimé par la CLCV n’a pas été entendu et la divergence demeure sur
l’interprétation des textes législatifs et plus précisément sur la considération par le bailleur de la vétusté
dans le cadre de la prise en charge des réparations locatives. Malgré les décisions de la Commission
Départementale de Conciliation qui a reconnu le bien fondé de nos demandes, Ophis maintient sa
position et refuse de prendre en compte la vétusté.
La CLCV ainsi que les autres associations refusent la proposition d’Ophis à savoir un accord collectif sur
les réparations locatives qui excluraient la prise en charge de celles occasionnées par négligence ou par
dégradation et excluraient toute notion de vétusté.
Notre association a proposé une rencontre début 2019 avec les autres associations pour pouvoir faire
force commune pour défendre l’intérêt des locataires sur ce sujet.
Cependant, la CLCV a fait savoir qu’elle serait disposée tout comme il en a été avec Auvergne Habitat et
Logidôme, à débattre du contenu du contrat robinetterie, dans une volonté de reprendre les
interventions et conditions les plus favorables aux locataires.
Renégociation des PCL :
En 2018, après ceux de Logidôme et Ophis, un nouveau plan de concertation locative a été négocié avec
Auvergne Habitat. Ce cadre de référence permet au bailleur et aux associations de conforter les pratiques
de concertation et d’information par les conseils de concertation locative (CCL). Il prévoit également des
financements pour des actions spécifiques menées par une ou plusieurs associations de locataires sur un
groupe déterminé ou sur l’ensemble du patrimoine.

1.2 AU SEIN DES AUTRES STRUCTURES
La Commission Mixte HLM/Usagers : deux sujets ont mobilisé les membres de cette instance :
- la signature d’un protocole d’accord sur les réhabilitations
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-

un accord sur l’organisation des élections des représentants des locataires dans les C.A. des
organismes HLM.
Le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH): notre représentant siège au Bureau
au titre de l’Union Régionale CLCV : 5 séances en 2018
Le Conseil d’Administration de l’A.D.I.L.
La Commission de médiation (dite DALO) : 11 séances en 2018
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (8 séances
CAPPEX en 2018). Notre représentante n’a pu être présente à l’ensemble des séances.
La Commission Départementale de Conciliation : règlement de litiges individuels entre locataires et
Bailleurs. (11 séances en 2018). Notre représentant ne pouvant être juge et parti, il n’a pas assisté à
une commission où la CLCV représentait et défendait une dizaine d’adhérents.
La Commission chargée d’établir le Plan Départemental d’Action pour le logement des Personnes
Défavorisées (PDALPD). Elaboré et mis en œuvre par le Préfet et le Président du Conseil
départemental, il définit l'action conjointe des principaux acteurs du logement et de l'action sociale
(Etat, Conseil départemental, CAF, collectivités territoriales, bailleurs sociaux, associations,...) pour
favoriser l'insertion de toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières pour accéder
à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir.
La Conférence Intercommunale sur le Logement (CIL) à l’échelle de Clermont Métropole. L’un des
objectifs est d’identifier les différents types de déséquilibres territoriaux en matière de logement
social et privé. La CLCV n’a pas manqué de relever le manque d’offres de grands logements de type
5 dans les autres quartiers et communes hors Quartier Politique de la Ville(QPV). L’association
intervient pour mettre en évidence des pratiques positive tel le bailleur Logidôme qui prévoit des F5
dans ses programmes neufs. La CLCV est la seule association de locataires à y participer. Elle
s’indigne que des communes préfèrent payer des indemnités plutôt que de répondre aux besoins de
logements sociaux en dehors de Clermont, ville excédentaire en la matière.
La CLCV a aussi pointé du doigt les augmentations des loyers à la relocation y compris dans les QPV,
rendant ces logements moins attrayants pour les personnes ne bénéficiant pas de l’APL
Elle a participé à l’ensemble des rencontres de la CIL de 2018 afin d’élaborer le « document cadre de
référence sur les orientations stratégiques en matière d’attributions de logement sociaux » qui a été
présenté en octobre 2018.
Le Comité multi-partenarial de relogement (Muraille de Chine – Allée des Dômes) : 23 mai et 16
octobre 2018.
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A noter également les échanges constructifs entre les associations de locataires qui s’unissent
ponctuellement pour faire part de positions communes : on peut citer la publication commune des
associations et des bailleurs sociaux contre la baisse de l’APL.
La CLCV a également transmis en septembre 2018 aux députés du Puy de Dôme un texte de 150
amendements sur la loi ELAN. Ces propositions ont peu été suivies d’effet !

2. LA DEFENSE INDIVIDUELLE DES LOCATAIRES ET LA
MEDIATION
2.1 LES PERMANENCES
Une permanence spécifique pour les locataires HLM a été mise en place le jeudi aprèsmidi en plus des autres points d’accueil. Elle traite des dossiers individuels mais aussi
collectifs

Pour ce qui concerne les dossiers individuels, voici les thématiques (liste non exhaustive) des dossiers
traités :
Les parties communes (parking, espaces verts, Les travaux, aménagement spécifique dans le
hall, éclairage, le gardiennage, etc.
logement (santé ou autre)
L’isolation, les ponts thermiques

Les dégâts des eaux, infiltrations, moisissures

Les questions d’hygiène (insectes, rats, odeur
de poubelles, punaises de lit, etc.)

Voisinage, bruit, vivre ensemble

Les factures d’eau, d’électricité, de gaz

Les dettes de charges, les réparations locatives
et/ou loyers, les surloyers

Les demandes de logement

L’orientation vers les services sociaux

2.2 LES ETATS DES LIEUX :
30 familles d’adhérents locataires ont
pu être accompagnées lors de leur état
des lieux de sortie ou d’entrée. Il faut y
ajouter un nombre non négligeable de
conseils transmis par téléphone. Des locataires qui nous
contactent la veille ou après l’état des lieux ont pu bénéficier de conseils sur leurs droits et leurs devoirs
(demande de compensation, faire état de la vétusté, etc.). Notre présence est très utile pour les locataires
(y compris financièrement).
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Notre association a défendu des locataires dans le suivi des travaux « promis » et non réalisés à l’entrée
dans le logement. Nous invitons les locataires à solliciter un pré-état des lieux, non contractuel mais
déterminant.
En 2018, nous avons traité 532 dossiers individuels de locataires HLM.
Notre manière d'intervenir est diverse : courriers, mails, appels téléphoniques. Cela nécessite parfois, une
visite du logement concerné afin de mieux appréhender et comprendre les demandes formulées. Nous
invitons le locataire à nous apporter tous les éléments étayant ses constats et ses réclamations.

2.3 LES REPARATIONS IMPUTEES AUX LOCATAIRES
Le différend avec Ophis persiste, comme expliqué précédemment. Ce sujet a été prégnant en 2018
Au-delà du litige avec ce bailleur, il nous arrive de constater chez chacun d’entre eux après la mise en
place des Réductions de Loyers de Solidarité (RLS) que la logique financière prend de plus en plus le pas
sur la logique humaine et sociale.
Tous les locataires ne sont pas en capacité de prendre en charge toutes les réparations. Certains sont de
plus en plus isolés et les coûts de prestations chez les entreprises privées sont élévés et laissent la porte
à des pratiques abusives (ex : coût d’une prestation de serrurerie exorbitante pour une intervention qui
aurait pu relever d’une réparation à charge du bailleur si ce dernier était venu faire un constat pour
déterminer le dysfonctionnement et éventuellement proposer une réparation à un coût négocié de la
pièce défaillante cassée si la réparation revenait au locataire).
La CLCV a saisi la commission départementale de conciliation
pour 10 locataires des groupes Amadéo Kellerman
concernant des contestations de réparations locatives de
volets roulants. Pour 2 dossiers, la commission a rendu un avis
mettant en avant la vétusté des volets roulants soulignant
que la responsabilité de leurs réparations incombait au
bailleur. Cependant Ophis n’a pas souhaité concilier.
Malheureusement, les deux locataires ont refusé de se
pourvoir en justice. Les huit autres dossiers n’étaient pas recevables en l’état par la commission
(pas de preuves sur les démarches effectuées par les locataires)

3. L’ACTION AVEC LES GROUPEMENTS DE LOCATAIRES
3.1 RECUEILLIR ET MOBILISER
Inciter les locataires à participer à la réalisation des projets liés à leur environnement quotidien en
devenant acteurs dans la vie de leur quartier reste prioritaire, et un préalable à toute action de la CLCV.
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Quand les locataires sollicitent l’association CLCV pour des problématiques
communes : chauffage, panne d’ascenseur, nettoyage des parties
communes, blattes, punaises de lit... nous incitons les locataires à dialoguer
et interroger leurs voisins, nous réalisons des enquêtes, en faisant du porte à
porte, avant d’intervenir auprès du bailleur concerné. Nous mobilisons,
informons. L’association peut mobiliser les locataires par une pétition afin
d’interpeler les bailleurs, voire la collectivité locale. D’autre part, il arrive
fréquemment que nos représentants contactent les locataires soit par le
porte à porte soit par des rencontres avec les résidents.
Ainsi la CLCV est intervenue auprès de divers groupes et notamment :

Groupe Patural sur GERZAT (OPHIS)
Une rencontre sur site a été organisée avec les locataires adhérents pour récapituler les constats faits sur
les parties communes et le problème de sécurité dans les allées
extérieures (véhicules traversant les voies centrales de la
résidence, non-respect des sens interdits). Les locataires ont fait
des
propositions
de
changement de circulation et de
remise en service des plots
rétractables existants. Ce projet
a été soumis par le bailleur à
Clermont Métropole en charge
de la voierie. La CLCV a soumis la demande à la mairie également. La
visite de terrain sur ce groupe de 470 locataires a permis d’acter la
demande de nouveaux paillassons, d’une commande pour 2019 de
nouveaux arbres (printemps 2019), ceux plantés étant morts, de libérer
de l’espace de stationnement en démarrant une procédure
d’identification des véhicules tampons. Nous avons pu valider que le toit
des espaces conteneurs régulièrement dégradés ni les barrières dans
l’enceinte du groupe ne seraient pas remis en place au profit d’autres investissements pour le site. La
question des fonctions des différentes répartitions des missions des personnels (gardien, gestion des
pelouses…) a fait l’objet de réflexion et sera soumis en 2019 aux locataires.

Groupe Opéra Garnier (Dom’aulim)
A l’automne, les locataires ont de nouveau fait appel à notre association sur la question de l’entretien des
communs extérieurs et du garage en sous-sol. Les escaliers et paliers ont été conçus en béton brut
donnant sur l’extérieur, avec pour seule protection des bardages de bois ajourés, difficiles d’entretien,
ouverts aux courants d’air. La demande de modifier les sols avaient été refusée par le bailleur Dom’aulim,
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l’architecte ayant acté le projet comme cela. L’augmentation des fréquences de nettoyage augmenterait
les charges. La question des écoulements d’eaux pluviales dans les sous sols a été soulevée. Un nouveau
rendez-vous sur site a été reporté au début 2019. Des propositions d’amélioration seront discutées avec
le nouveau bailleur Auvergne Habitat.

Groupe Kellerman à Clermont-Ferrand (Ophis)
La CLCV avait mené une enquête auprès des locataires du groupe Kellerman pour récapituler et confirmer
les besoins collectifs de changements de joints de fenêtres. Malgré un problème de stocks de joints
correspondants aux fenêtres, une solution a finalement été trouvée et mise en œuvre. L’association a
également en fin d’année 2018 interpelé le bailleur pour le manque d’entretien dans les communs
extérieurs (ramassage des feuilles, espaces de jeux non nettoyés).

Groupe Clos de Notre Dame, Clermont-Ferrand (Ophis)
Une réunion a été organisée en octobre 2018 entre le groupe d’adhérents locataires et le représentant du
bailleur pour mettre en évidence les problèmes déjà soulevés par les locataires en 2017, à travers une
enquête et trouver des solutions à court et moyen terme. Ainsi, le bailleur a acté les interventions
suivantes sur son budget 2019 : reprise de peinture d’une partie des volets et portes d’entrée sur
l’extérieur et remplacement des plus dégradés; mise en place d’un volet déposé et non remis lors de la
dernière campagne d’entretien d’un logement ciblé; déplacements des systèmes de fermeture des volets
des rez-de-chaussée suite aux poses de grilles anti-intrusion. L’analyse fin 2018 des prélèvements sur les
coulures de joints des menuiseries chez trois locataires n’a pas révélé de présence d’amiante. Le bailleur
considère à tort que les joints des fenêtres restent à la charge du locataire.
A moyen terme, l’isolation des plafonds du parking souterrain apportera l’amélioration du confort
thermique des logements des rez-de-chaussée situés au-dessus des garages.
Fin 2018, la CLCV a demandé l’étude de la fermeture des entrées des rez-de-chaussée pour sécuriser les
lieux, en écho à une pétition de locataires.
L’association CLCV assurera le suivi de ces travaux, relancera les demandes non actées et sera impliquée
dans les futures démarches de concertation.

Groupes Ophis : Les Allées Fleuries(Clermont-Ferrand), Fresnes III (Ceyrat) :
Ces groupes sont équipés de compteurs individuels de consommation de gaz. Ophis en a confié la gestion
à ENGIE qui a sous-traité la prestation à un premier prestataire puis à un second. Dès avril 2018, des
locataires des Allées fleuries, puis d’Aguesseau et Fresnes III nous ont signalé qu’ils ne recevaient plus de
factures de gaz, certains depuis 2016. Une mise au point avec le bailleur a été faite en mai 2018. Les
locataires reçoivent normalement leur facture directement d’ENGIE et le bailleur communique à ce
dernier les changements de locataires. Mais ENGIE a en 2016 changé de sous-traitant et celui-ci n’a
jamais honoré les termes du contrat de transmission de factures tous les deux mois ni suivi les paiements,
ni tenu compte des changements de locataires. En juillet et septembre 2018, la CLCV et Ophis ont déposé
ensemble une réclamation à ENGIE. La CLCV a rendu compte aux locataires des démarches effectuées
par trois tracts et une réunion à la Maison de l’Habitat. Elle a conseillé à tous les locataires de contester
par écrit les agissements d’ENGIE via des courriers types. Elle a accompagné individuellement les
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locataires adhérents en étudiant l’historique des factures émises, leur conformité aux textes législatifs et
au contrat et rédigé à leur demande les courriers de réclamation.
La CLCV a été au côté du bailleur pour décider du contenu des courriers d’Ophis à ENGIE, reprenant les
demandes de solutions et de dédommagements.
La CLCV s’est renseignée auprès d’autres structures de l’association. Il s’avère que cette situation n’est
pas isolée. Le Médiateur de l’énergie a été saisi depuis 2018 par la CLCV dans d’autres départements et a
relevé la mauvaise foi ou « l’incompétence » d’ENGIE…
La situation locale renforce cet avis puisqu’ENGIE n’a pas tenu ses premiers engagements : Le bailleur
saisira le Médiateur de l’Energie en 2019 si ces engagements ne sont pas tenus par ENGIE auprès de lui
et des locataires.
Notre association de consommateurs se donne le droit de saisir également le Médiateur de l’Energie pour
représenter les locataires floués. Nous veillons à ce que nos adhérents (une trentaine) fassent une
réclamation écrite auprès d’ENGIE. Ce n’est que si celle-ci n’aboutit pas que le locataire peut saisir le
Médiateur. Nous décernons un Carton Rouge pour ENGIE en 2018 en souhaitant qu’en 2019 il revienne
à des pratiques en conformité avec la loi et le contrat.
Ce dossier concerne 428 locataires.

Groupe Les Chandiots à Clermont-Ferrand (Logidôme) :
Suite à une rencontre avec le bailleur, la CLCV a pu obtenir des réparations et
améliorations dans les communs du groupe : portillon remis en état, serrure du
local au n°33, réglage de la ventilation des caves, sécurité coté portillon rue
Rabelais, entretien des haies, nettoyage des avaloirs devant les garages.

Groupe La Visitation
Suite à une enquête en 2017, la CLCV a préparé le 27 mars 2018 avec des locataires une nouvelle rencontre
sur site avec Ophis. Ainsi lors de la réunion au mois d’avril, la CLCV s’est assurée de la démarche de
consultation relative à l’Intratone, fait part des interrogations sur le chantier en cours concernant
l’isolation des façades, a abordé la question épineuse des punaises de lit et d’autres problèmes dans les
communs. Un retour d’informations devra être détaillé en 2019 auprès de ce groupe.

SAINT JACQUES
St Jacques III (Logidôme), Ribot, Mallet…:
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Des locataires nous ont signalé des insuffisances de chauffage. Les doléances individuelles n’auraient pas
eu d’écho.
Nous avons alors réalisé une enquête transmise dans les 353 boites aux lettres de la résidence. Son
analyse a été complétée de visites de terrain auprès d’habitants volontaires. Nous avons constaté des
inversions de branchements de radiateurs et de ce fait des disparités de températures !
La CLCV a communiqué ces éléments au bailleur. Une rencontre a eu lieu le 1er mars 2018. Elle a permis
de confirmer nos constats. La CLCV a insisté à l’automne 2018 afin que le bailleur corrige les
branchements inversés de raccordement de radiateurs. Une rencontre décisive à Logidôme en mars 2019
avec un groupe de locataires est prévue.
La CLCV met souvent en avant auprès des bailleurs la problématique du contrôle de la qualité des travaux.
En effet, au moment des travaux de changement des radiateurs il y a une dizaine d’années, le contrôle de
la qualité des travaux sur l’ensemble des logements aurait pu être suivi d’une rectification des
branchements des radiateurs par l’entreprise prestataire, dans le cadre du parfait achèvement. Cela
aurait empêché de faire subir l’inconfort à certains locataires plusieurs hivers durant. Et cela aurait
empêché de ponctionner le budget entretien du bailleur, aujourd’hui « mis à mal par des contraintes
budgétaires », d’où la réticence à prendre en compte cette présente doléance.

LES VERGNES
28 et 30 rue du Château des Vergnes (Auvergne habitat): des pannes d’ascenseurs répétitives que
les locataires ne supportent plus les a amenés à faire appel à la CLCV pour rédiger une pétition
dénonçant le non fonctionnement et la dangerosité de ces ascenseurs. Cette pétition a été signée
par la majorité des locataires et remise au bailleur par ces derniers
Le 29 juillet, La CLCV a établi « un diagnostic en marchant » et pris des photos avec des habitants
pour proposer à la Ville de Clermont - Ferrand une amélioration de la gestion des jardins partagés :
remettre en marche les fontaines, déchets jonchant le lieu, parcelles en friches.
L’Association a demandé que ce sujet soit repris par le Conseil Citoyen Nord dont elle est acteur. Ces
jardins familiaux sont à l’échelle du quartier (gestion Ville) et non d’une seule résidence (gestion bailleur).
19 rue du château des Vergnes (Ophis): une enquête sur le dysfonctionnement du chauffage. Les
locataires se plaignent du froid. Ils sont obligés d’utiliser des chauffages d’appoint. En
conséquence cela leur coûte cher d’une part et a des conséquences sur leur santé d’autre part.
Suite à cette enquête, une rencontre avec un responsable du bailleur, le prestataire, La CLCV et
quelques locataires a eu lieu le 6 novembre. L’objectif de cette rencontre était de faire le point sur
les températures et de demander au bailleur une amélioration. A ce jour, aucun résultat n’a été
constaté.
18, 19 et 21 rue du Château des Vergnes : Suite à de nombreuses interventions de la CLCV auprès
d’OPHIS concernant les réparations des volets roulants qui tombent souvent en panne, le bailleur
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a réalisé une enquête auprès des locataires afin de réparer, à sa charge, tous les volets roulants en
panne. Des interventions ont été faites dans certains logements.
16 rue du Torpilleur Siroco (Ophis) : enquête sur les fenêtres. Des locataires ont signalé à la CLCV
qu’ils n’arrivaient pas à fermer les portes fenêtres, notamment celles de la cuisine. Nous avons
réalisé une enquête afin de repérer les portes fenêtres à réparer.

CROIX DE NEYRAT
Groupe Panoramic (Ophis) : Le 25 juin, accompagnement d’une vingtaine de locataires afin de
faire le point sur les divers dysfonctionnements sur leur groupe. Un constat de terrain a ensuite
été réalisé en juillet avec un décisionnaire d’Ophis le 12 juillet. La CLCV a relancé le bailleur pour
rendre effectives comme convenu les solutions envisagées.
Groupe La Boucle (Logidôme) : 19 juillet, rencontre sur site avec des locataires et les responsables
de secteur. Des améliorations ont été constatées (entretien du local poubelles, entretien de la
place et les abords par ex).

LA GAUTHIERE
Les Jardiniers (Logidôme) : Le 29 juillet, rencontre de terrain avec des locataires et le bailleur qui
a abouti au nettoyage des parkings et la délimitation des stationnements, du nettoyage des
locaux poubelles et la mise à jour des platines de l’interphone.

LA PLAINE
Le 17 septembre nous avons effectué une visite du groupe « Le Patio » avec des locataires. Nous
avons constaté divers problèmes : évacuation des eaux pluviales dans une entrée, entretien des
espaces verts, carreaux de carrelage de certaines contre marches cassés (risque de chute) etc. Ces
problèmes ont été transmis au bailleur
Dispositif « parking facile » devenu « parking zen » : garantir la sécurité et la priorité des places
de stationnement pour les locataires
Logidôme a fait le choix de louer de manière ponctuelle (à l’heure, à la semaine ou au mois) ses parkings
souterrains vacants grâce au système Parking Facile. Ainsi, un utilisateur lambda peut louer via une
application une place de parking, sans être locataire. Si la CLCV peut comprendre la nécessité pour le
bailleur de ne pas perdre trop de fonds suite aux vacances de certaines places, elle a demandé au bailleur
de prioriser la sécurisation des lieux avant toute mise en place du système de Parking Facile. En effet,
l’intrusion dans les bâtiments via les parkings souterrains est possible pour à n’importe qui.
La CLCV s’est fait confirmer également que toute demande de bail par un locataire pour une place de
parking souterrain serait honorée rapidement, laissant ainsi la priorité absolue aux locataires de
l’immeuble ou du groupe d’immeubles.
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La question du suivi des dégradations a été soulevée. La crainte des locataires reste légitime, on peut
citer l’exemple de parking loué aux abords du stade Michelin à l’occasion d’un match de rugby au stade
Michelin….Les fins de matchs peuvent être trop « arrosées ». Elles laissent parfois des traces
inadmissibles.
Acti’cité : une démarche de consultation à ne pas renouveler
Alertée par plusieurs locataires, la CLCV a exprimé son désaccord sur la pratique de consultation des
locataires au porte à porte pour le renouvellement ou non du dispositif de médiation et de sécurité
ACTI’CITÉ sur une part des résidences LOGIDOME du quartier St-Jacques : incitation insistante à voter
en direct et à remettre immédiatement le coupon.
Si la CLCV ne se positionne pas à la place des locataires pour juger du bien fondé de ce dispositif, elle a
alerté le bailleur sur la nécessité de consulter les locataires avec le plus de neutralité possible et sans
influence. Elle a rappelé également que le bulletin de vote devait explicitement rappeler les
conséquences notamment financières du POUR (rappeler la charge mensuelle) et du CONTRE, même si
celles-ci sont détaillées dans le texte présentant le protocole. Ce n’était pas le présent cas, alors même
que le coût mensuel de la prestation passait de 1€ à 2€.
Ce dispositif est censé être financé en partie par l’exonération de la TFPB. Cette augmentation de 100%
met une fois de plus à mal les familles aux modestes revenus qui doivent payer pour leur sécurité alors
même que le bailleur doit permettre à ses locataires de « jouir paisiblement » de leur logement et que la
sécurité à l’extérieur des immeubles relève des missions régaliennes et du budget de l’Etat.
LOGIDOME nous a assuré être attentif à l’avenir sur ses méthodes ; notre association ne manquera pas
d’y veiller. D’autre part, nous avons rappelé au bailleur son obligation de proposer au préalable son projet
d’accord collectif aux associations de locataires. L’USH a confirmé le bien fondé de notre demande.

3.2 LES CONTROLES DE CHARGES
Ils sont des moments déterminants entre les locataires et leur bailleur. Ils permettent, auprès du
responsable financier, de comprendre et vérifier les postes de charges, leur évolution et leur répartition
entre les locataires. Un échange s’instaure ensuite sur la vie du groupe notamment avec le responsable
de secteur ou le responsable des gardiens présent. Un représentant de la CLCV organise ce rendez-vous,
établit le tableau comparatif des charges sur 3 années de décomptes. Il accompagne les locataires le jour
J, et s’attache à vérifier que les explications fournies ou les remboursements éventuels de charges
facturées à tort soient bien effectifs. La conclusion des contrôles de charges est communiquée à
l’ensemble des locataires avec la diffusion d’une information par tract ou affiche.
En 2018, nous avons vérifié les charges de l’exercice 2017 de plusieurs groupes :

Logidôme :
Résidence « Vaucanson », Clermont Ferrand : pour faire suite à une forte mobilisation des locataires
accompagnés et défendus par la CLCV en 2017 sur la contestation des augmentations et des répartitions
des charges lors du passage en régime- copro, l’association a repris le dossier début 2018 avec le bailleur.
Groupe "Monnet" : Un litige n’est toujours pas réglé concernant la part de charges de gardiennage
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imputée aux locataires.
Pour une entrée de ce même groupe, un remboursement de 104€ a été effectué à chaque locataire suite
à une imputation erronée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (la taxe de 54 places de
stationnement du groupe imputée aux seuls 11 locataires de cette entrée).
Suite à de nombreuses réclamations des locataires concernant le nettoyage mal effectué des parties
communes par les entreprises, Logidôme nous a sollicités pour faire un contrôle de la qualité des
prestations sur plusieurs sites en présence de représentants des entreprises. Des améliorations ont été
signalées par nos adhérents.

Auvergne Habitat :
Groupe "les Jardins de Verannes": conclusion positive après vérification de l’ensemble des postes.
Groupe Lavoisier à Clermont-Ferrand: idem.
Groupe Gomel et Torpilleur Sirroco, Clermont -Ferrand : plusieurs postes restent litigieux

OPHIS :
Groupe Mongheal à St Eloy les Mines : une
imputation de charges relative à des travaux
dans les communs d’un seul bâtiment a été
contestée. La facture nous a été transmise et
validée. Mais cette nouvelle pratique
d’imputation ponctuelle via une information au
bas des bâtiments (charge à régler sur votre
prochaine quittance) nous interpelle, même si la
démarche semble légale.
Groupe La Varenne à Riom : Une mise au point a
été faite avec le bailleur en décembre 2018 pour
s’assurer que la répartition des charges de
nettoyage des paliers des rez-de-chaussée était
justifiée.
Groupe Goncourt à Clermont-Ferrand : La
décision de maintenir la charge de l’Interphone
est contestée par notre association et les
locataires. En effet, Ophis a fait le choix d’innover en proposant la pose du système Intratone. Ce système
permet de faire sonner les téléphones mobiles ou fixes des locataires lorsqu’un visiteur sonne au bas du
bâtiment et non plus le boitier classiquement disposé dans l’entrée des logements. Nous estimons que
les locataires ont largement rentabilisé le coût de l’interphone via les charges de 2€ mensuelles par les
241 locataires depuis 1983 ! Par plusieurs réclamations écrites et orales, nous avons exigé le retrait de la
charge de l’Interphone dès lors que la charge de l’Intratone (charge de communication) sera effective.
Notre énième et dernière demande le 17 décembre 2018 sera « étudiée par Ophis ». Faute d’une décision
sur cette résidence, la CLCV a réinscrit en CCL cette demande, et de manière plus générale pour
l’ensemble des résidences qui se verrait soumettre au vote ce dispositif.
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Groupe Les Carmes, Clermont-Ferrand : rencontre avec le bailleur pour la rectification des imputations
de charges relatives à la désinsectisation dans les communs. En début d’année 2019, nous attendons
toujours le rectificatif.
Groupe Le Couriat à Riom : Nos adhérents s’interrogent sur le montant des charges de gardiennage. Les
explications doivent nous être données.
Groupe Patural, Gerzat: L’imputation de charges relatives à deux interventions chacune s’élevant à 276€
sur les chenaux de 7 garages extérieurs a été annulée suite à notre réclamation. En effet, nous avions mis
en avant que les nettoyages des chenaux n’avaient pas lieu d’être au regard des gros travaux nécessaires
sur le toit vétuste de ces garages. Ces travaux ont d’ailleurs été réalisés.
D’autre part, la CLCV a demandé qu’il y ait à Ophis recherche d’un accord collectif avec les associations
pour la mise en place d’un contrat robinetterie sur tout le patrimoine.

SCIC Habitat :
Résidence Glangeaud (rue Glangeaud et rue de la Rotonde). Cette résidence est en régime copro. Des
tarifs de m3 d’eau sont différents pour les locataires et les copropriétaires. Un contrôle sur l’ensemble des
postes de charges a été réalisé. Le bailleur a convenu du problème et doit début 2019 revoir avec le syndic
la répartition et les tarifs. Nous avons également été entendus sur la pédagogie. Le bailleur a fait une
lettre pour acter qu’une incohérence avait été repérée par les locataires et la CLCV et qu’une explication
et rectification seront faite début 2019.
Résidence Richelieu sur Chamalières : la CLCV a contrôlé la modification promise des acomptes.
Résidence pavillonnaire sur Blanzat : les locataires et la CLCV se sont mobilisés pour que SCIC Habitat
renégocie une nouvelle convention de gestion directe de l’eau avec la SEMERAP, afin de faciliter la
gestion et la répartition des consommations d’eau et sortir des forfaits injustes. La convention de gestion
directe a été appliquée en 2018.
A noter que les conclusions de l’’enquête que la CLCV a réaliséE en 2017 sur 67 groupes sur les tarifs
disparates de chauffage collectif a reçu un écho favorable en 2018 dans la presse. Nous allons actualiser
régulièrement cette enquête.

3.3 LE SUIVI DES RÉHABILITATIONS
La concertation et les accords collectifs avant travaux
-

4 groupes d’Auvergne Habitat : Gandaillat et Gargailles(Lempdes), Les Loubatières
(Cournon) Terre du Château (Blanzat)

L’association s’est impliquée dans 4 concertations pour des projets de réhabilitations thermiques qui se
sont calés sur des propositions de projets et de calendriers similaires tout au long de l’année 2018.
Ces concertations ont mobilisé les représentants CLCV pour :
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-

Une douzaine de réunions avec les locataires à
l’invitation du bailleur, moyennant au minimum 3
rencontres par groupe. Nous avons via des tracts
informer les locataires de l’importance de leur
implication et présence lors des temps de
concertation au regard de l’impact financier induisant
les travaux : augmentations de loyers, modification
des surfaces corrigées et évolutions des charges,
baisse potentiel des charges de chauffage, charges
supplémentaires dans la pose d’un ascenseur
(uniquement dans le projet Gandaillat),

-

des visites de terrain, pour alimenter les demandes et
travaux qui seraient en rapport avec les réhabilitations
proposées.

-

la mise en place d’un lieu fixe de permanence CLCV sur
le groupe Gandaillat, pour les locataires des 3 groupes
de Lempdes et Cournon.

-

des réunions de notre association avec les locataires dans le local résidentiel CLCV avec 3 des 4
groupes. Celles-ci ont permis de recueillir les demandes, les questions et l’avis des locataires sur
la proposition après que les projets de protocole onnt été proposés aux associations de locataires.
Elles ont permis également de mobiliser des locataires sur
les réunions de concertation.
la diffusion de tracts dans les boîtes aux lettres visant à
rendre compte des avancées des négociations, des conseils
afin que les locataires puissent choisir donc voter, en étant
avertis.
La CLCV a assisté aux dépouillements des votes des quatre
groupes. 3 projets ont été acceptés par le vote majoritaire
des locataires : Gargailles(Lempdes), Les Loubatières
(Cournon) et Terre du Château (Blanzat).
Le projet de réhabilitation du groupe Gandaillat : le nombre
de suffrages contre était supérieur d’une voix aux suffrages

pour.
La CLCV suivra en 2019 la mise en œuvre des projets au côté des locataires où nous avons des adhérents.
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Le suivi des chantiers en cours
-

Groupe Jacqueline Auriol, Clermont-Ferrand (Auvergne Habitat)

Les représentants CLCV résidant sur ce site ont participé en 2017 à tous
les temps de concertation puis ont suivi le chantier de réhabilitation
débuté en février 2018 initié par les premiers relogements
temporaires.
L’association a ainsi édité à l’attention des locataires, un
document récapitulatif des étapes des relogements et des
travaux. Elle a également annoncé aux locataires qu’ils
peuvent lui faire appel pour les états des lieux, les rendezvous préalables et les litiges concernant les travaux.
L’association anime 1 fois par mois une permanence sur le
site afin de recueillir les questions et informations des
locataires. Elle mène des visites de terrain afin de remonter
les constats lors des réunions de chantier et suivre les
réponses effectives du bailleur.
Au fur et à mesure des réhabilitations des logements sur un
bâtiment entier, l’association réalise une enquête auprès des
locataires revenus dans leur logement réhabilité. Les
enquêtes successives servent de base pour des améliorations pour la suite sur le plan de l’organisation.
Elles serviront également pour le bilan global avec le bailleur en 2019.
-

Groupe Rivaly, Clermont-Ferrand – Durtol (Auvergne Habitat)

La CLCV a participé à chacune des 7 séances du groupe de travail et aux temps de concertation avec
l’ensemble des locataires pour défendre l’intérêt des résidents, négocier des travaux supplémentaires et
détailler le déroulé des futurs travaux. Le protocole a été validé par la majorité des habitants. Les travaux
thermiques et dans les logements ont débuté en 2018.
L’association a suivi les travaux et a participé aux 4 réunions de suivi de chantier. Deux représentants
CLCV sont locataires du groupe, ce qui favorise un lien de proximité avec les habitants et la connaissance
de l’évolution du projet. Une permanence bimensuelle a été mise en place afin de recueillir les questions
et problèmes des locataires. Les remarques et litiges sont traités lors des réunions de suivi de chantier
avec Auvergne Habitat. Il y en a eu 4 réunions de chantier en 2018.
L’association a pu notamment transmettre l’avis des locataires dès la visite du logement témoin,
proposer des améliorations quant à la coordination entre les corps de métiers qui interviennent dans les
logements et faire part de l’amélioration du confort thermique. Elle a fait part aussi de l’attention portée
à des situations individuelles délicates.
A noter que notre démarche sur ce groupe se réalise en partenariat avec une association autonome de
locataires.
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En 2019, la CLCV suivra le chantier et réalisera une enquête d’évaluation auprès des locataires ainsi qu’un
contrôle de charges.
-

Résidence Emile Morilla à Croix de Neyrat (Auvergne Habitat)

Rappel de cette action : la CLCV suit ce groupe, qui se plaignait de diverses problématiques, depuis 2013
en partenariat avec le PARQ ADSEA, les habitants et le bailleur. Un projet d’une importante réhabilitation
des logements et une réhabilitation thermique s’est terminé en automne 2018.
La MOS (maîtrise d’œuvre sociale) dont la CLCV fait partie s’est réunie plusieurs fois pour faire le point
sur le déroulement des travaux, le suivi du relogement.
Courant 2018, le travail de la MOS s’est concentré notamment sur le peuplement et la tranquillité
résidentielle.
Avec le cabinet FS Conseil, la CLCV a assuré des « ateliers déménagements». L’objectif de ces derniers
était de répondre aux questionnements des locataires concernant les démarches et les frais liés au
déménagement (changement d’adresse, électricité, gaz, téléphone, déménageurs, indemnisation
déménagement…).
Par ailleurs, la CLCV et le PARQ ADSEA ont rencontré les locataires (quatre fois par le porte à porte) qui
ont regagné leurs logements après les travaux afin de recueillir leurs doléances notamment sur la
tranquillité et la sécurité.
La CLCV a participé également aux réunions du groupe de travail (bailleur, cabinet FS Conseil et
habitants).
Le 13 octobre, une journée porte ouverte a été réalisée. Elle a permis de capter des publics différents des
profils de ménages présents dans la résidence car le souci primordial de la MOS, après les travaux, était
le peuplement. Son objectif était de favoriser une mixité d’occupation non seulement dans chaque
bâtiment mais aussi, dans la mesure du possible, dans les étages. Cela est malheureusement très
complexe à cause de l’image négative de cette résidence.
-

6 à 12 rue du Torpilleur Sirocco (Auvergne Habitat)
Active depuis le début de la concertation, la CLCV avec un groupe de locataires suit
les travaux de réhabilitation thermique en appui sur son expérience en la matière,
l’expertise d’usage, les questions et les remarques des locataires. Les travaux ont
débuté en 2018 et se termineront en 2019. Une pétition a été faite pour exprimer le
mécontentement des locataires concernant les garde-corps. Nous n’avons pu
obtenir satisfaction mais espérons que les critères de choix de ces derniers pour les
prochaines réhabilitations prendront en compte également l’incidence sur la
luminosité.
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Réhabilitation thermique du groupe Lavoisier,
Clermont-Ferrand (Auvergne Habitat)
La CLCV a poursuivi son suivi de travaux avec les locataires.
La CLCV a participé à 3 réunions de chantier.

Les suites aux travaux de réhabilitation
-

Groupe Mongheal, St Eloy les Mines (Ophis)

L’association a relayé les problèmes de réglages de persiennes qui ont été observés chez certains
locataires. L’objectif de l’association a été d’inciter les locataires via un tract à signaler les
dysfonctionnements en rapport avec les derniers travaux de réhabilitation thermique, ce avant la date
butoir de la garantie de parfait achèvement. Ainsi, des travaux de peinture et le réglage des persiennes
ont été rectifiés.
-

Réhabilitation St Jacques IV (Logidôme) – 271 logements

Notre enquête de satisfaction réalisée auprès des 271 locataires de ce groupe avait permis entre autres
de lister des réserves encore non rectifiées. La CLCV a relancé par écrit le bailleur sur leur rectification.
Nous avions également lors d’un bilan détaillé avec le bailleur relevé les travaux positifs et les démarches
plus problématiques. A l’automne 2018, nous avons alerté et échangé par mail et sur site avec les
représentants de Logidôme des problèmes de confort thermique ressentis par les locataires. Une
rencontre avec un groupe de locataires est fixée en mars 2019 pour faire un point sur la saison de chauffe.
Le contrôle de la qualité des travaux par le bailleur nous parait essentiel pour pouvoir faire intervenir les
entreprises dans le cadre de la garantie du parfait achèvement.
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3.4 LE SUIVI DES RESIDENTIALISATIONS
La résidentialisation est l’aménagement des extérieurs, au pied des bâtiments. La circulation dans les
parkings et l’organisation des emplacements de stationnement peuvent être revues. Les
résidentialisations font souvent suite aux réhabilitations ou sont programmées simultanément.
Là aussi, même si les résidentialisations ne peuvent faire l’objet de hausse de loyer, nous souhaitons
généraliser la concertation avant que le projet ne soit arrêté. Nous notons des efforts des bailleurs à ce
sujet. Il est important que l’avis des locataires soit pris en compte car ils connaissent au mieux les
problématiques du quotidien, mais l’enjeu est aussi que le lieu soit correctement investi par la suite. Si
les travaux ne répondent pas à l’attente des locataires, les lieux seront moins respectés.
Notre action consiste en un suivi des travaux à travers des moments privilégiés avec les bailleurs ainsi que
l’implication des locataires. Nous avons été présents pour la résidentialisation des groupes suivants :
-

Groupe Goncourt, Clermont-Ferrand (Ophis). La CLCV a été présente au côté des locataires lors
de la concertation à l’été 2017. Sans information du démarrage des travaux, la CLCV a initié une
réunion avec les locataires le 15 octobre 2018 et a remonté les interrogations des locataires,
similaires à celles exprimés précédemment. Elle a relancé le bailleur en réfutant le maintien des
charges de l’interphone dès lors que le nouveau dispositif Intratone sera en fonction. Nous avons
ré-insisté sur la nécessité de réunir de nouveau les locataires avant le démarrage des travaux.

-

Le bailleur Logidôme a été relancé à plusieurs reprises sur le démarrage des travaux sur le groupe
Presbytère. Un chantier de fouilles et des choix budgétaires ont repoussé ces travaux, la CLCV
avait été mobilisée sur les temps de concertation en 2017.

3.5 DÉMARCHE SPECIFIQUE AVEC DES COLLECTIFS D’HABITANTS
Inciter aux changements de pratiques des locataires concernant les déchets (Neyrat)
La CLCV en partenariat avec le Parc/Adesea, le centre social
CAF, Clermont Auvergne Métropole, les bailleurs sociaux
(Logidôme, Auvergne Habitat, Ophis) ont mis en place une
action visant à une meilleure gestion des déchets sur le
quartier de Croix de Neyrat et à la propreté aux bas des
immeubles.
Une action de sensibilisation au tri des déchets a eu lieu à
l’école Jules Vallès au cours de laquelle les élèves ont construit
« super déchets Man » qui est devenu la mascotte.
Les adolescents du collège, les classes de CM, les clubs sportifs
et associations du quartier ont été appelés à participer à un concours pour trouver un slogan
accompagnant « Super déchets Man ». Au total 105 adolescents accompagnés de treize adultes ont
participé et ont proposé treize slogans.
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Les adultes ont été appelé à voter pour le meilleur slogan. Suite au dépouillement des 350 bulletins
recueillis, le premier prix a été remporté par une classe de l’école Philippe Arbos avec le slogan : « Croixde-Neyrat n’est pas une poubelle : Rendons la vie plus belle ».
Les prix ont été remis, lors d’une cérémonie à la salle Victor Hugo, place Alexandre Vialatte, par Monique
Bonnet, adjointe au maire. Chaque groupe de jeunes a reçu des lots de remerciements.
Cette action a nécessité 6 séances de travail avec les différents partenaires. L'affiche crée, SUPER
DECHET MAN va servir de support de communication sur l'ensemble du quartier : « Croix-de-Neyrat n'est
pas une poubelle, rendons la vie plus belle ».

4. IMPLICATION DE LA CLCV DANS LES PROJETS DU
NOUVEAU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN :
AVEC ET POUR LES HABITANTS
4.1 LES CONSEILS CITOYENS
Par arrêté préfectoral, notre association a été désignée
pour siéger dans 3 des 4 conseils citoyens. Il s'agit de
ceux de Clermont-nord, de la Gauthière et de Saint
Jacques.
Nos représentants ont participé de façon assidue a ces
conseils et aux groupes de travail qui les
accompagnent, ce qui a nécessité un investissement
important.
Au Conseil Citoyen de Clermont-nord, deux personnes de la CLCV y siègent pour le groupe « acteur » :
une titulaire et une suppléante. Elles ont eu 21 séances de travail.

A celui de la Gauthière : 1 personne de la CLCV et 18 séances

A celui de Saint Jacques : 1 personne de la CLCV et 14 séances. Deux habitantes
et bénévoles CLCV se sont jointes à ce conseil citoyen.
La mobilisation des habitants pour participer à ces séances n'est pas évidente.
Plusieurs adhérents de notre association y participent en tant qu'habitants.
Aussi nos représentants se sont efforcés de positiver sur le rôle de ces conseils
et mobiliser les habitants.
23

Nous devons aussi signaler que des représentants de notre association ont été mandatés pour participer
aux divers comités de pilotage qui ont eu lieu. Cela a nécessité un travail important de préparation avec
les membres des conseils.

4.2 LE NPRU A LA GAUTHIERE
Afin d'impliquer nos adhérents et leurs voisins ou amis dans la démarche de concertation du NPRU, nous
avons tenu plusieurs rencontres :
A LA GAUTHIERE : 4 rencontres. L'une d'elles a eu lieu en présence de la chargée du NPRU à la Métropole
ainsi que d'un bureau d'étude.
Ces rencontres ont été l'occasion de mobiliser pour participer aux différents temps forts de consultation
des habitants et aussi de débattre des motivations justifiant les projets. Elles ont aussi permis à notre
représentant au Conseil Citoyen d'être porteur des remarques, analyses de ces habitants

4.3 LE NPRU AUX VERGNES
AUX VERGNES : 5 séances. Mêmes remarques que celles notées ci-dessus pour La Gauthière
Nous avons :
-

distribué des tracts du bureau d’étude ou de la CLCV dans toutes les boîtes aux lettres ou affichage
sur les portes des appartements et affichage dans les halls ;

-

rencontré les habitants sur le quartier ainsi que ceux qui viennent à notre permanence afin de les
inciter à participer aux réunions.

La concertation des projets prend beaucoup de temps. Les locataires ont du mal à attendre que les
travaux concernant leur bâtiment ou l’aménagement du quartier se réalisent alors qu’ils sont souhaités
depuis longtemps.
24

4.4 LE NPRU A SAINT JACQUES
La CLCV a mobilisé les habitants à participer notamment à la balade urbaine du 9 juin 2018 organisé par
le Conseil Citoyen. Cette démarche de terrain leur a permis d’apporter leur expertise d’usage d’habitants
et des idées pour le futur aménagement de leur quartier dans le cadre du NPRU.
Pour cela, un tract à été réalisé et distribué par la CLCV sur les différents collectifs et pavillons du «
croissant QPV de St Jacques ». Le tract a été relayé par mail à nos adhérents.
Chaque rencontre sur le quartier dans le cadre des actions de la CLCV a été aussi l’occasion de solliciter le
point de vue de ses habitants sur le devenir du quartier. Les habitants de l’Allée des Dômes et de la
Muraille de Chine ont été sollicités.
Le dialogue quotidien avec les habitants a permis de nourrir les propositions du Conseil Citoyen de St
Jacques et les retours de notre association dans son rôle d’acteur du quartier tout au long de la
concertation du NPRU.

L’accompagnement des locataires dans le projet de démolition de la Muraille de Chine
et Allée des Dômes (Logidôme) : 522 logements

La CLCV reçoit fréquemment des demandes de renseignements de la part d’habitants de la Muraille et
de l’Allée des Dômes sur leurs droits de locataires dans le cadre du relogement.
Elle a ainsi traité en 2018 une vingtaine de dossiers individuels pour les locataires : différents sujets ont
été détaillés : explications sur les droits des locataires et le déroulé type du relogement, suivi et demande
de travaux dans le nouvel appartement d’une locataire relogée, relais de situation d’urgence (social ou de
santé), relais au bailleur de présence de punaises de lit et conseils aux locataires pour les éradiquer,
réclamation quant aux compensations de travaux dans le nouveau logement.
La CLCV a continué de réunir le groupe de travail constitué de représentants CLCV et de plusieurs
locataires de la Muraille et Allée des Dômes. En plus des échanges réguliers par mail, il s’est ainsi réuni
les 25 avril et le 16 octobre 2018. Le retour du vécu des locataires au sein de ce groupe de travail est très
important et permet de définir les questions que se posent les habitants, de faire écho des rumeurs et
des fausses informations qui circulent sur site, des problématiques concrètes (ex : intrusions dans les
bennes devant l’Allée des Dômes, infos / dépôts et punaises), etc.
Le groupe de travail a décidé de réaliser, par équipe de deux personnes, un porte à porte les 18 et 23
avril 2018 auprès des locataires de l’Allée des Dômes, concernés par le relogement, afin de recueillir
les demandes d’informations et d’y répondre, de relayer au bailleur les interrogations et difficultés
rencontrées et de s’assurer à travers leur témoignage du bon déroulé des procédures prévues dans la
25

charte. Nous avons rencontré un chaleureux accueil de la part des locataires. Notre association est
identifiée par la majorité des locataires. Certains sont bousculés par ce relogement, d’autres pressés,
d’autres « en résistance », certains attendant que Logidôme vienne. Nous avons donné des conseils,
rappeler l’ordre prévu par Logidôme de rencontres des locataires. Nous avons rassuré aussi les locataires
sur l’offre existante de logements.
Un autre porte à porte, en appui sur la cartographie des logements occupés et vacants a été organisé
début 2019 (suivi relogement, punaises de lit, charges et sécurité à l’ordre du jour).
Nous avons demandé à rencontrer les représentants du bailleur en proposant la Maison du Projet comme
lieu de proximité. Cette rencontre s’est concrétisée dans le cadre d’un conseil de concertation
extraordinaire.
La CLCV a pu rendre compte de ses actions de terrain par un bilan écrit et oral. Elle a fait part des points
positifs notamment sur les premiers relogements. En effet, des locataires, venus sur le site, nous ont fait
savoir leur satisfaction quant à leur nouveau lieu de vie et l’accompagnement de Logidôme. Elle a clarifié
les procédures d’informations transmises par les chargés de relogement aux locataires. Elle a sollicité
l’édition récurrente d’un journal synthétique reprenant les différentes questions des locataires, afin,
notamment de couper court aux rumeurs (ex : La question du loyer du nouveau logement, maintenu
systématiquement au loyer actuel est encore considérée comme une réalité pour certains locataires). Ces
échanges avec le bailleur permettent de mieux évaluer le suivi de la charte de relogement.
C’est également ce lien concret avec les locataires qui nous permet de dialoguer de manière constructive
avec les différents interlocuteurs comme lors des 2 comités de suivi des relogements dans le cadre du
NPRU des 23 mai et 16 octobre 2018. Nous avons insisté afin que la question des punaises de lit
(sensibilisation, suivi de cartographie, lutte avant, pendant et post relogement) soit incluse dans la
procédure de relogement des futurs projets de démolition-relogement et avons soutenu que la question
de prise en compte des relogements des publics âgés, plus fragilisés par ces projets soit prépondérante.
La CLCV trouve que ces instances permettent au-delà du suivi de la méthode de relogement de rendre
compte de l’aspect humain.

4.5 LA CLCV OFFICIELLEMENT RECONNUE AU SEIN DES QUARTIERS POLITIQUE
DE LA VILLE
Il est à noter que notre action a été labellisée « Action remarquable ou innovante Politique de la Ville »
le 5 juillet 2018 par Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme, en présence de M. le Maire et Président de
Clermont-Auvergne-Métropole.
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5. LES INTERVENTIONS – ANIMATIONS DIVERSES
Animations à la Consothèque CLCV auprès des publics du quartier Saint Jacques et
plus largement :
- « Identifier les punaises de lit et lutter » (15 janvier 2018),
- « Comprendre ses décomptes de charges » (22 novembre 2018),
- « Fabriquer ses éco-produits d’entretien » (13 décembre 2018).

Animation partenariale sur le thème de la lutte contre les punaises de lit au bas de
l’Allée des Dômes
- « Le logement de A à Z » à la demande du CIDFF décembre 2018

Convention avec le Conseil Départemental
La convention partenariale avec le Conseil Départemental prévoit que toute personne envoyée par un
travailleur social vers notre association pourra elle-même prendre rendez-vous avec notre structure et
grâce à une fiche de liaison bénéficiera d’un tarif d’adhésion préférentiel de 15€. Adhérente à part entière,
elle pourra s’inscrire aux animations, profiter des actions d’accompagnement de notre association sur les
problématiques de logement ou de consommation.
2018 a conforté la pertinence de ce partenariat. La période expérimentale a été élargie en 2018 à toutes
les circonscriptions du Département.
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6. LE FONCTIONNEMENT INTERNE
6.1 FONCTIONNEMENT DE NOTRE COMMISSION LOGEMENT
Une vingtaine de personnes participe à la Commission logement. Celle-ci s’est réunie 4 fois en 2018. Elle
réunit nos administrateurs dans les organismes HLM et les intervenants (bénévoles et salariés) dans le
logement social. Elle a pour rôle de partager les informations, coordonner et évaluer nos actions, assurer
la formation des membres et créer une dynamique dans notre action. Les questions à inscrire aux conseils
de concertation locatives sont décidées majoritairement lors de ces rencontres.

6.2 FORMATIONS INTERNES POUR MIEUX INFORMER, DEFENDRE ET ORIENTER
Les bénévoles sont invités à participer aux formations de l’ADIL sur les thèmes du logement, aux ateliers
Punaises de lit pour être par la suite « ambassadeur » des bonnes pratiques et s’emparer du sujet pour
animer des ateliers de sensibilisation.

7. CONCLUSION
La mobilisation de groupes reste délicate tant les gens sont préoccupés par leurs problèmes quotidiens.
Cependant elle est toujours une priorité pour la CLCV.
Les actions ne sont pas toujours menées dans les délais que nous souhaiterions, du fait notamment de
nombreuses de sollicitations, et des délais de réponses des bailleurs.
La volonté de notre association de recruter de nouveaux bénévoles est encore plus criante tant le nombre
de dossiers notamment individuels ainsi que les appels téléphoniques ne cessent de croitre.
La loi ELAN n’ pas encore produit tous ses effets. Elle est source de beaucoup d’inquiétudes pour notre association.
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II. LA CONSOMMATION
1. LES PERMANENCES :
La CLCV a tenu ses permanences sur 12 lieux :
Lieu de permanence
Union Départementale
Union Départementale
Logement social
Union Départementale
Copropriétaires
Croix de Neyrat
Les Vergnes
St Jacques
Maison de l’Habitat
La Gauthière
Amadéo / Kellerman
Champratel
Guynemer / Anatole France
Aulnat / CCAS
Riom / Maison des Associations
Issoire

Fréquence
Tous les lundis
Durée : 4H
Tous les jeudis
Durée : 3H
1 lundi sur 2
Durée : 2H
Tous les jeudis
Durée : 4H
Tous les mercredis
Durée : 3H
Tous les mercredis
Durée : 2H30
Tous les mardis
Durée : 3H
Tous les mardis
Durée : 3H
Les 1er et 3ème mardis
Durée : 2H
Tous les jeudis
Durée : 3H30
1er mercredi du mois
Durée : 1H
2ème et 4ème vendredis
Durée : 3H
1er et 3ème jeudis
Durée : 3H
Tous les mardis
Durée : 2H

Au total nos permanences représentent un volume de 1 050 heures, sans compter les contacts
téléphoniques (3 800), les courriers, les mails. En 2018, nous avons reçu 1 750 personnes.
Les divers problèmes rencontrés par nos adhérents et notre forte implantation sur le terrain expliquent
la fréquentation accrue de nos permanences.
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2. LE TRAITEMENT DES DOSSIERS :
N’ayant pas eu de juriste salarié durant une grand partie de l’année 2018, nous avons eu recours aux
compétences d’une avocate-stagiaire de janvier à juillet, et d’une avocate (ancienne stagiaire) durant
quelques semaines. A partir de mi-septembre, nous avons recruté une juriste à temps partiel.
L’équipe de traitement des dossiers a été aussi très active, faisant appel aux compétences personnelles
de ses membres et aux juristes de la CLCV nationale. L’équipe de la Commission Consommation s’est
réunie fréquemment pour traiter et suivre tous ces dossiers.
En 2018, nous avons traité au total 800 dossiers individuels. Chaque dossier nécessite plusieurs
courriers, très souvent en recommandé, relances téléphoniques, etc.
Ces dossiers sont enregistrés dans une base de données nationale de la CLCV, utile pour le Ministère de
la Consommation et pour l’Europe.
Quels sont les sujets le plus fréquemment abordés ?

2.1

Pour le logement locatif privé :

L’état des lieux d’entrée et de sortie : nous
assistons en effet les adhérents qui le souhaitent,
tant dans le domaine social que privé. Notre
présence étonne parfois les propriétaires privés,
mais très souvent cela évite au locataire de payer, à
tort, certains travaux.

Les retenues sur le dépôt de garantie : il arrive
que des propriétaires privés ne restituent pas le
montant du dépôt de garantie et facturent aux
locataires des travaux injustifiés.

Les réparations locatives : certains bailleurs
facturent aux locataires des réparations, alors que
ces dernières ne leur incombent pas.

Etat des lieux d’entrée : il arrive que des
locataires ne reçoivent pas leur état des lieux
d’entrée de son logement.

Les dossiers en Commission de Conciliation :
En fin d’année 2018, nous avons saisi la CDC pour 3 dossiers d’adhérents, les démarches entreprises
n’ayant pas permis d’obtenir satisfaction auprès des propriétaires.
La Commission de Conciliation est une instance paritaire composée de représentants des bailleurs et des
locataires. Elle cherche un règlement amiable aux litiges opposant bailleurs et locataires.
Les trois dossiers qui ont été traités en CDC en début d’année :
30

-

Le 1er dossier : absence de conciliation, aucun accord n’ayant pu être trouvé avec le bailleur

-

Le 2ème dossier : conciliation partielle, le propriétaire ayant accepté l’une des demandes du
locataire (demande d’intervention d’un professionnel pour des réparations)

-

Le 3ème dossier : conciliation, le locataire a obtenu le remboursement de la somme demandée pour
des retenues injustifiées sur son dépôt de garantie, soit 251€

La caméra thermique :
Une intervention importante en décembre 2018 : Dans le cadre d’un dossier
particulièrement difficile, nous sommes intervenus au domicile de l’un de nos
adhérents pour un passage de caméra thermique. Cette intervention a permis de
mettre en évidence un manque d’isolation permettant d’expliquer partiellement
les désordres survenus. Le rapport de caméra thermique pourra permettre à
notre adhérent d’atténuer sa responsabilité.

2.2

Pour la copropriété :

Une permanence au siège de l’association est dédiée à l’accueil des copropriétaires. Depuis septembre
une bénévole conseille et accompagne les adhérents dans leur démarche.


18 permanences,



27 personnes reçues,



28 heures.

Les thématiques les plus fréquentes sont :
-

comment fonctionnent les Assemblées Générales (AG)

-

quel est le rôle du Syndic et du conseil syndical

-

comment changer de syndic

-

comment faire cohabiter copropriétaires et commerces dans une résidence

-

les différents contrôles à effectuer en cas de vente

-

les problèmes de malfaçons

-

la répartition des charges

-

la répartition des travaux

-

les litiges avec les commerces en bas d’immeuble

-

les conseils sur les règlements de copropriété.

2.3

Pour la consommation, les litiges les plus fréquents ont porté sur :
-

Les contrats de ventes (vente à distance, à domicile, garanties)
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-

Les facturations

-

La téléphonie et internet

-

L’énergie : facturation (problème ENGIE)

-

Les assurances

-

Les biens de consommation non conformes : qualité, délais de livraison, prix...

-

La banque (les crédits à la consommation)

-

Les garages.

Voici quelques exemples de dossiers traités :
Assurance : Mme G. a été contactée par téléphone par une compagnie d’assurance. Lors de la
conversation téléphonique, il a été demandé à notre adhérente de composer un code chiffré avec son
téléphone servant de signature. Elle n’a pas compris que le courtier était en train de lui faire conclure un
contrat. Par la suite, elle s’est retrouvée engagée auprès de cette compagnie pour plusieurs contrats. Elle
ne disposait d’aucun contrat. Nous avons contacté l’assurance et sur le fondement des dispositions
légales, nous avons obtenu l’annulation des contrats en cause. Notre adhérente a obtenu le
remboursement des cotisations indûment versées soit 355 €.

Mutuelle : Monsieur C. se présente vers nous le 8/11/2018. Il a été licencié économique et la société dans
laquelle il était salarié, a été placée en liquidation judiciaire. Monsieur C. et ses 150 collègues bénéficiaient
d’une mutuelle d’entreprise. Le liquidateur en charge du dossier de la société n’a pas fait les démarches
nécessaires pour que Monsieur C. et ses nombreux collègues puissent bénéficier de la portabilité de leur
mutuelle. Monsieur C avait souscrit auprès de cette mutuelle une option, qui, elle, est toujours prélevée
sur son compte. Il s’est retrouvé pendant plusieurs mois sans mutuelle et à payer une option pour rien.
Monsieur C. a effectué des démarches de son côté avec l’aide du délégué du personnel, mais rien
n’avance. Nous avons pris son dossier en main et grâce à l’intervention de la CLCV, Monsieur C. et ses
collègues ont pu bénéficier de leur mutuelle.
Garagiste : Monsieur J. et Madame H. ont fait chacun l’acquisition d’un véhicule
auprès d’un garagiste. Après quelques semaines, plusieurs défauts sont apparus.
Nous avons contacté le garagiste pour lui signaler l’existence de défauts de
conformité. Une solution amiable a été trouvée avec le garagiste, nos adhérents
ont obtenu un remboursement partiel des frais nécessaires pour les réparations
soit un montant de 455 €.

Des médiations en cours :
Nous avons eu recours à la Médiation pour plusieurs dossiers, faute de réponse de la part des
professionnels ou de réponse insatisfaisante :
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-

Médiation tourisme et voyage

-

Médiation bancaire

Depuis le début de l’année 2019, nous avons eu recours à la
Médiation pour plusieurs dossiers et dans des secteurs
différents : l’assurance, la téléphonie, les voyages, la banque, les garages.

3. LA PARTICIPATION AUX ENQUETES :
3.1

NATIONALES :

Nous avons réuni notre équipe d’enquêteurs pour préparer 2 enquêtes.
Elles ont porté sur :
-

le prix et la qualité des fruits d’été (raisins et tomates) : auprès d’une
trentaine de personnes

-

les tarifications des coiffeurs : 24 questionnaires retournés.

Ces différentes enquêtes permettent à la CLCV nationale de faire avancer nos
propositions auprès des pouvoirs publics, sur la base des informations et des
réactions locales des consommateurs, et aussi de vérifier si les textes
réglementaires sont appliqués.

3.2

LOCALES :

Une étude sur le coût du chauffage a été réalisée dans 67 groupes de logements HLM. Un rapport
conséquent a été envoyé au national. Pour plus de détails sur cette étude, il convient de se reporter à la
partie logement social de ce rapport.
Une commission a été créée avec les services de la Mairie de Clermont-Ferrand et de Clermont Auvergne
Métropole, pour effectuer des requêtes et discuter de projets. Des rencontres ont également lieu 1 à 2
fois par an avec les bailleurs pour envisager des solutions économiques en matière de chauffage.

4. LA REPRESENTATION DES INTERETS DES CONSOMMATEURS :
4.1 AU NIVEAU LOCAL
Dans les instances consultatives :
-

Commission Départementale d’Aménagement Commercial : 3 séances.

C’est une commission compétente pour examiner les demandes d’autorisation d’exploitation
commerciale.
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Réunion avec la Direction Départementale de la Protection des Populations :
La CLCV a été conviée à une réunion de travail par la DDPP. Nous avons pu échanger avec des
professionnels et d’autres associations de consommation sur différentes thématiques de litiges
rencontrés par nos adhérents.
A l’issue de cette réunion, nous avons été présentés à des agents de la DDPP. Depuis, nous leur avons
confié deux dossiers pour lesquels nous n’arrivons pas à rentrer en contact avec les professionnels : nos
courriers recommandés nous étant retournés par les services de la Poste.

4.2

AU NIVEAU NATIONAL

La CLCV représente et défend les intérêts des consommateurs. Elle est ainsi régulièrement auditionnée
à l’Assemblée Nationale et au Sénat et reçue par les Cabinets Ministériels. Elle est également consultée
et écoutée par de nombreuses organisations professionnelles et institutions, et est amenée à faire valoir
ses positions lors de rencontres bilatérales avec des professionnels.

4.3 AUPRES DE L’EUROPE ET DANS LE MONDE :
Au plan européen, elle participe activement aux travaux du Bureau Européen des Unions de
Consommateurs (BEUC).
Au plan international, elle est membre de Consumers International. Elle participe aussi aux travaux de
Dialogue Transatlantique des Consommateurs.

Pour faire respecter et avancer nos droits, nous devons être des consommateurs informés, acteurs
et citoyens au quotidien.

III. NOS ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA
SANTE
Selon l’OMS, la promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur
propre santé et davantage de moyens de l'améliorer.
Pour parvenir à un état de complet bien-être physique, mental et social, l'individu, ou le groupe, doit
pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s'y adapter.
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La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie; c'est
un concept positif mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les capacités
physiques.
La promotion de la santé ne relève donc pas seulement du secteur de la santé : elle ne se borne pas
seulement à préconiser l'adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition est le
bien-être complet de l'individu.
La CLCV s’appuie également sur le concept clef de l’éducation populaire,
qui vise à promouvoir, en dehors du système d’enseignement traditionnel,
une éducation visant le progrès social. L’éducation populaire a pour piliers :
l’émancipation, la conscientisation, le développement du pouvoir d’agir et
la transformation sociale. Elle associe les axes personnel, collectif et
politique.

Les objectifs de la CLCV sont donc les suivants :
Contribuer à une amélioration de l'état de santé des populations des quartiers prioritaires de la ville de
Clermont-Ferrand ;
Coordonner 4 Collectifs Santé : Croix de Neyrat, la Gauthière, les Vergnes et Sud (regroupant Saint
Jacques et Fontaine du bac) afin de recenser et de répondre aux besoins des habitants ;
Associer les habitants aux projets visant la prise en charge globale de leur santé ;
Susciter une modification des comportements et habitudes de vie ;
Répondre aux demandes partenariales en matière de promotion de la santé et d’accès aux droits et aux
soins.
Pour ce faire, la CLCV s’appuie sur le triptyque « transversalité, proximité, et partenariat ».
Le réseau de partenaires est toujours motivé et le travail en articulation avec l'atelier santé ville (ASV) se
poursuit.

COORDINATION DES COLLECTIFS SANTE AU SEIN DES QUARTIERS PRIORITAIRES VILLE
Les Collectifs Santé sont des temps formels qui permettent aux différents acteurs (professionnels et/ou
bénévoles institutionnels et associatifs) de se rencontrer, de partager leurs diagnostics et leurs actions
en lien avec la santé sur un territoire donné.
Ainsi, depuis plusieurs années, la CLCV coordonne ces temps et favorise l’émergence de projets
partenariaux visant à répondre aux besoins de santé des habitants.
Les partenaires actifs dans ces Collectifs sont nombreux et hétérogènes, ce qui permet d’enrichir
considérablement les diagnostics de territoire.
Dix huit Collectifs Santé se sont tenus en 2018, ce qui représente 36h00 de temps salarié.
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1. SENSIBILISER A L’IMPACT DES RYTHMES DE VIE SUR LA SANTE
1.1

PARCOURS DE SANTE

1.1.1

« En Mouvement ! » : parcours santé séniors

Lors des Collectifs santé Sud (Saint Jacques et Fontaine du Bac), il est ressorti, début 2018, qu’il était
nécessaire de proposer une action en faveur des personnes vieillissantes.
En effet, les diagnostics croisés des différents acteurs présents (CLCV, Conseil Départemental, Maisons
de Quartier), mais aussi de la CPAM, convergeaient tous vers le constat suivant : les personnes
vieillissantes peuvent souffrir d’isolement, vivre des ruptures de soins par manque de moyens financiers,
présenter des difficultés pour accéder aux droits de santé.
Afin de confirmer nos différents diagnostics, nous avons réalisé 3 recueils de besoins où nous avons
rencontré 26 personnes d’horizons différents.
Nous avons alors souhaité développer des ateliers d’information pour 12 séniors résidant à Saint Jacques
ou Fontaine du Bac, à raison d’un par mois entre novembre 2018 et juillet 2019 dans le local
Consothèque Saint Jacques de la CLCV.
Pour ce faire, nous mettons à disposition les ressources humaines et matérielles internes des 3 structures
et nous faisons également intervenir des professionnels extérieurs.
Nous veillons à donner des messages positifs et non stigmatisants, à mettre l’accent sur les potentialités
des personnes, sur les comportements à promouvoir et à renforcer. Nous nous efforçons à donner une
information quantifiée et facilement appropriable.
Les ateliers proposés ont pour objectifs :

CODEG EPGV

= 8 personnes

POURQUOI ?

15.11.2018

Atelier Equilibre

COMMENT ?

Objectifs secondaires : entretenir son capital santé ; créer du lien social.

QUI ?



QUOI ?

Objectif principal : Favoriser l’autonomie dans la vie quotidienne.

QUAND ?



0h30 : Importance de l’activité
physique au quotidien.

Atelier ludique, Activité
douce, permet d’aborder
la question de l’activité
physique.

1h00 : Exercices d’équilibre.
0h30 : Information sur les
structures des quartiers sud.
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Atelier Cuisine Santé

CLCV et Conseil
Départemental

20.12.2018

= 8 personnes

1h00 : Cuisine de mignardises à
offrir pour les fêtes de fin
d’année + création d’une boîte
1h00 : Apport théorique
équilibre alimentaire

Importance d’une
alimentation équilibrée à
tout âge et besoins
spécifiques aux séniors,
intérêt du fait-maison,
redonner envie de
cuisiner.

Nous comptabilisons 26 heures de réunions partenariales en 2018.

1.1.2 « Passeport CM2 » : parcours santé parents de CM2
Un projet en lien avec la REP+ La Charme a été amorcé cette année. Il vise à créer un parcours mêlant
santé, parentalité et connaissance du système scolaire, en direction des parents d’enfants de CM2 avec
pour objectif, la réussite éducative.
6 rencontres partenariales ont eu lieu en 2018 pour un projet que l’on souhaiterait voir débuter en
septembre 2019.
A ce jour, nous comptabilisons 11 heures de réunions partenariales.

1.2

DELIVRER DES MESSAGES D’EQUILIBRE ET DE RYTHMES ALIMENTAIRES

1.2.1 Les petits déjeuners pédagogiques
a) Le projet en écoles maternelles et élémentaires
A l’initiative d’une dynamique partenariale forte avec les infirmières scolaires de Clermont-Ferrand, la
CLCV propose d’organiser et d’animer des petits déjeuners pédagogiques afin de sensibiliser les plus
jeunes et leurs parents à l’importance de ce repas et à l’équilibre alimentaire.

b) L’organisation d’un Petit Déjeuner
Une semaine avant le petit déjeuner, les infirmières scolaires municipales proposent un premier temps
de formation sur les groupes alimentaires : une couleur = un groupe, en précisant quels aliments sont
concernés et en appuyant sur les faux-amis et les aliments à limiter.
Le jour J, la CLCV installe une salle de classe mise à disposition. A la suite d’un temps théorique de
révision, vient un temps de dégustation.
Le but : goûter ce que l’on ne connait pas, ce que l’on pense ne pas aimer, et manger un aliment de chaque
groupe, en veillant à ne rien gaspiller.

c) Le Temps des Parents
Tous les parents de la classe sont conviés à venir partager un moment d’échange en parallèle du petit
déjeuner des enfants. L’occasion pour eux de s’approprier l’espace de parole, de poser des questions
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autour de l’alimentation des enfants, de discuter des liens entre alimentation et santé, de partager leurs
trucs et astuces.

d) Evaluer l’impact de ces petits déjeuners sur le comportement alimentaire
Depuis 2016, un outil d’évaluation créé par la Team Nutrition (CLCV, PRC, Caloris et infirmières scolaires
municipales) est à l’essai. Il s’agit d’aller rencontrer les enfants de CE2/CM1/CM2 deux semaines avant le
petit déjeuner, et deux semaines après. Nous leur demandons alors s’ils ont pris un petit déjeuner et ce
qu’ils ont mangé. Nous pouvons ainsi évaluer s’il y a un changement de comportement avant/après.
Nous analyserons la totalité des évaluations d’ici la fin de l’année 2019 avec les infirmières scolaires et le
groupe travail Team Nutrition.
Jean de la Fontaine

17 novembre 2017 et 26 janvier 2018

Anatole France

2 mars et 30 mars 2018

Mercoeur

27 avril et 18 mai 2018

Limites : il reste difficile d’évaluer une modification du comportement alimentaire chez l’enfant.

e) Petits déjeuners équilibrés en maternelle et élémentaire
Date

Ecole

Classe

12/01/2018

Jules Verne

CP

12

6

19/01/2018

Jean de la Fontaine

CM1

18

2

26/01/2018

Daniel Fousson

GS

26

8

02/03/2018

Victor Duruy

CE2

20

3

16/03/2018

Anatole France

CE2

24

7

27/04/2018

P. et M. Curie

CP

20

4

04/05/2018

Mercoeur

CE1/CE2

20

6

18/05/2018

Jean Zay

CP

24

7

22/06/2018

Jean Jaurès

CP

27

8

05/10/2018

Jean de la Fontaine

GS

24

20

19/10/2018

Chanteranne

MS/GS

26

18

09/11/2018

Jean Macé

CP

30

9

23/11/2018

Alphonse Daudet

CP

35

9

07/12/2018

Edgar Quinet

CP

23

6

329

113

Total :

Enfants

Parents
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Nous notons une participation des parents beaucoup plus forte en 2018.

f) Petits déjeuners équilibrés auprès des collégiens
Date

Ecole

Classe

Enfants

Parents

27/03/2018

Lucie Aubrac

6ème

70

3

29/03/2018

Lucie Aubrac

6ème

50

3

06/11/2018

Albert Camus

6ème

100

7

08/11/2018

Albert Camus

6ème

75

5

295

18

Total :

g) Les réunions partenariales
Les réunions partenariales pour l’action des petits déjeuners représentent environ 6 heures de travail en
2018.

1.2.2 Goûters équilibrés
Sur le même principe que les petits déjeuners, les goûters pédagogiques sont à destination des enfants
et des parents.
En 2018, l’accent a été mis sur la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. Ainsi, 4 goûters
équilibrés et respectueux de l’environnement ont eu lieu les semaines 47 et 48.
Un partenariat avec le pôle Education à l’environnement de Clermont Auvergne Métropole a été noué
pour cette action.
Date

Lieu

Public

23/01/2018

Chanteranne

26 enfants

07/06/2018

Jean Macé

24 enfants

28/06/2018

Paul Bert

25 enfants

20/11/2018

Edgar Quinet

24 enfants

22/11/2018

Jean Jaurès

23 enfants

27/11/2018

Jean Zay

28 enfants

1

29/11/2018

Romain Rolland

22 enfants

7

Total :

172

Parents

3

11

La mobilisation des parents reste plus difficile sur ces actions, compte-tenu de l’horaire.
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1.2.3 Ateliers Cuisine / Santé « Les pieds dans le plat »
Le centre social CAF des Vergnes a fait appel à la CLCV pour mettre en place et animer des ateliers
cuisine/santé auprès de leur public fin 2017, pour un parcours jusqu’à mai 2018. (09 et 30 janvier, 06 et 27
mars, 15 mai, 17 octobre 2018). Faute de mobilisation pour 2018-2019, nous n’avons pas reconduit ces
ateliers.
Chaque séance s’est déroulée de la façon suivante : apport théorique sur un thème pendant 30 min,
préparation culinaire et dégustation partagée.
Le groupe se compose au maximum de 12 femmes résidentes des quartiers des Vergnes, de la Plaine ou
de Champratel. Outre le côté convivial de la cuisine, il s’agit de faire passer des messages santé en
alimentation.
Nous profitons de chaque thème pour développer un groupe alimentaire, les aliments qui le composent,
les intérêts nutritionnels, les portions, le coût, idées recettes, …

1.2.4 Animations participatives auprès des partenaires associatifs, institutionnels et
établissements scolaires


L’équilibre et hygiène alimentaire (Parents du collège La Charme le 03.05.18 : 12 personnes ; CAES
Forum Réfugiés le 21.06.2018 : 7 personnes ; Ce/Cler A. France le 16.10.18 : 12 personnes ; Conseil
départemental public sénior le 18.10.18 : 12 personnes, …)



Manger sans se ruiner (PRIS de Cournon d’Auvergne le 12.03.18 : 23 personnes ; Centre social CAF
Neyrat le 13.03.18 : 8 personnes ; LHSS Ce/Cler Royat le 18.04.18 : 14 personnes)



Etre consom’acteur : lire les étiquettes nutritionnelles (Ce/Cler A. France le 15.05.18 : 7
personnes), …



Sable Show : Consommer responsable : manger de saison et local (le 17.07.18 : 37 personnes) ;
Jeu de l’oie santé, goûter équilibré et bar à eaux (le 31.07.18 : 45 personnes).



Slalom Santé : organisé par la Mission Locale, multi-partenarial

La CLCV a tenu un stand d’information sur l’alimentation le 18.10.18, afin d’informer les jeunes sur
l’importance de l’équilibre et des rythmes alimentaires. Une vingtaine de jeunes ont été sensibilisés.
Soit 197 personnes en 2018.
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Semaine du goût
[En partenariat avec la DAVA Nelson Mandela et les partenaires
du Collectif Santé la Gauthière]
08 au 12 octobre 2018
Concours de soupes
La CLCV, forte de sa connaissance du quartier et de ses compétences en terme d’alimentation a proposé
de se joindre au projet « Semaine du Goût » du centre Nelson Mandela.
L’association a proposé un concours de soupes. Mais cette fois, ce sont les partenaires institutionnels ou
associatifs du quartier qui ont cuisiné, et les habitants qui ont jugé.
Belle réussite pour l’association, qui a comptabilisé 9 soupes différentes et a réuni 35 personnes pour un
temps convivial.
Ainsi, ce projet multi-partenarial a vocation à perdurer et à proposer des actions tout au long de l’année
sur le thème de l’alimentation.

1.2.5 Participer aux sessions de dépistages du diabète
La CLCV participe aux dépistages diabète organisés par l’Atelier Santé Ville dans les QPV. L’Association
met à profit sa connaissance du quartier et de ses habitants pour favoriser la mobilisation et le nombre
de tests effectués. A cette occasion, nous installons un stand de lecture des étiquettes nutritionnelles
pour sensibiliser les habitants à la présence de sucre/gras/sel cachés.
Fontaine du Bac

07.02.2018

La Gauthière

17.04.2018

Les Vergnes

26.09.2018

Croix de Neyrat

01.12.2018

Saint Jacques

05.12.2018

1.3 ATTIRER L’ATTENTION SUR L’IMPORTANCE DU SOMMEIL ET SUR L’IMPACT DES ECRANS SUR
CELUI-CI
1.3.1 Animations participatives auprès des enfants, des adolescents, des parents et
des adultes
De nombreuses animations abordant les thèmes du sommeil et des écrans sont assurées par la CLCV
auprès des scolaires, de leurs parents et des adultes. Il s’agit de faire prendre conscience que le temps
passé sur les écrans a des conséquences sur la santé, la quantité et qualité du sommeil, mais a aussi des
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répercussions sur la concentration, l’humeur, la vie sociale et familiale. Nous visons à promouvoir une
utilisation responsable de cet outil.

Date

Lieu

Thématique

Public

24/01/2018

Maison de Quartier
Fontaine du Bac

Impact des écrans sur
la santé

6 adultes

26/04/2018

Maison relais Ce/Cler

Sommeil

10 adultes

29/05/2018

Collège Lucie Aubrac

45min sur le sommeil,
45min sur les écrans et
réseaux sociaux

95 élèves de 6ème

13/06/2018

Collège de Rochefort
Montagne

45min sur le sommeil,
45min sur les écrans et
réseaux sociaux

40 élèves de 5ème

06 et 08
novembre
2018

Collège Albert Camus

Journées santé :
alimentation, sommeil
et place des écrans,
activité physique

175 élèves de 6ème
et 12 parents.

13/12/2018

CAF des Salins à Saint
Jacques

Place des écrans dans
la famille

1 parent

20/12/2018

Collège Albert Camus

Remise des bulletins :
rythmes de vie

30 parents

59 adultes (dont 43 parents) et 310 adolescents.
A ce jour, nous comptabilisons 14 heures de réunions partenariales et de travail de
création d’outils adaptés aux publics.
Nous tendons de plus en plus à intervenir sur le triptyque : alimentation, sommeil,
écrans auprès des collégiens.
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Sommeil et place des écrans
Groupe scolaire Alphonse Daudet
10 et 11 octobre 2018 – 13 décembre 2018
Un projet a été mené à bien en lien avec le SMAP et l’équipe éducative du groupe scolaire A. Daudet.
Il s’agissait de proposer aux élèves divers ateliers au cours du 1er trimestre sur la thématique du sommeil
et des écrans.
Nous avons opté pour une stratégie d’apprentissage des pairs par les pairs :
L’apprentissage avec les pairs et par les pairs c’est la modalité d'apprentissage entre les individus d'un même
groupe ou d'une même entité. Il installe l’étudiant dans une position qui donne la possibilité d'apprendre avec
ses camarades, sans passer par le canal de transmission du formateur. Ce dernier, s'il est présent, exerce
alors une mission de facilitateur, de guide, de ressource éventuelle dans le développement de l’activité des
sujets.
La CLCV est intervenue les 10 et 11 octobre dans 9 classes de la maternelle au CM1, et a sensibilisé 217
enfants et une dizaine de parents de très petite section de maternelle.
Les élèves présents à ces interventions et fréquentant le SMAP sont devenus formateurs de leurs pairs et
ont eux-mêmes délivré une formation à ceux que nous n’avons pas vus. Des ateliers manuels ont été
réalisés jusqu’à début décembre.
Cet apprentissage horizontal revêt de nombreux avantages :
Motivation, stimulation des relations interpersonnelles positives, dynamique de groupe propre, partage
d’un but commun, solidarité, valorisation, contribution au « devenir acteur ».
Une exposition de ces travaux a été proposée aux parents le 13 décembre 2018, durant laquelle notre
association a proposé un temps d’échanges sur les thématiques du sommeil et de la place des écrans.
Nous avons rencontré 18 parents.

2. FAVORISER LA SANTE DANS LE LOGEMENT
2.1

AGIR POUR AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR

2.1.1 Aborder la question de la santé dans le logement autour d’animations
participatives
La CLCV a conçu des ateliers de fabrication de produits ménagers, naturels et économiques ayant pour
objectifs :
-

Rappeler les différentes sources de pollution de l’air intérieur et comment les éviter ;

-

Rappeler l’importance d’entretenir son logement et d’aérer régulièrement ;

Pour cela, nous proposons de :
-

Fabriquer soi-même ses produits ménagers efficaces ;

-

Utiliser des produits plus sains pour la planète et pour sa santé ;

-

Respecter son budget ;

-

Partager ses trucs et astuces.
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Ces temps ludiques permettent de dialoguer sur la question de la santé dans le logement .
SAMA la Gauthière

05.04.2018

10 personnes

Village Air les Vergnes

02.05.2018

10 personnes

CAES Forum Réfugiés

21.06.2018

7 personnes

LHSS Cecler Royat

28.11.2018

9 personnes

Consothèque St Jacques

13.12.2018

2 personnes
38 personnes

Une formation interne s’est déroulé le 04/07/2018 pour 8 bénévoles de l’association, et a nécessité 6H de
préparation en amont.

2.1.2 Participer activement aux sessions de dépistages BPCO
La CLCV participe aux dépistages BPCO organisés par l’Atelier Santé Ville. L’association met à profit sa
connaissance fine du quartier et de ses habitants pour favoriser la mobilisation et le nombre de tests
effectués. A cette occasion, nous installons une exposition sur les polluants de l’air intérieur et abordons
la question des produits ménagers naturels.

2.2

Fontaine du Bac

30.03.2018

La Gauthière

19.06.2018

Croix de Neyrat

15.11.2018

INFORMER SUR LES ACTIONS A MENER CONTRE LES NUISIBLES DANS LE LOGEMENT

a) Le retour de la punaise de lit et la présence tenace des blattes
Les punaises ont toujours partagé la vie des hommes, mais
nous pouvons constater une augmentation de leur présence
depuis les années 1990, dû à la multiplication et la facilité des
déplacements humains. En 2017, les signalements et les
témoignages de personnes infestées à Clermont-Ferrand sont
exponentiels.

b) Conséquences
Sujet tabou : tout le monde peut être touché par les punaises de lit, mais le phénomène reste pour
l’instant sous silence pour la plupart des personnes infestées, qui ne se manifestent que lorsque la
situation est critique.
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Santé : Si elle ne transmet pas directement de maladie à l’homme, les piqûres sont une véritable source
d’anxiété, de stress et de problèmes dermatologiques, entrainant des troubles du sommeil et ce qui en
découle, allant jusqu’à un isolement social.
Côté des professionnels : la problématique étant encore peu médiatisée, nous nous retrouvons face à
des professionnels de la santé et du social impuissants devant ce phénomène.
Financier : achat de bombes insecticides, rachat de literie et meubles neufs, sont autant de postes de
dépenses parfois inutiles, notamment pour les personnes en situation précaire.

c) Suite à l’atelier pilote 2017
Il semble plus qu’indispensable que ce problème soit pris en considération par l’ensemble des pouvoirs
publics, et qu’une véritable coordination des différents acteurs s’établisse afin de proposer des actions
cohérentes, efficaces et moins dispendieuses.
Le 1er atelier à destination des habitants et des partenaires s’est tenu le lundi 15 janvier 2018 à St
Jacques et a réuni 11 personnes.
Un atelier à destination de 6 professionnels s’est tenu le 03.04.2018.
Un atelier à destination de 8 adhérents et/ou bénévoles de l’association CLCV a eu lieu le
16.04.2018.
Les 5 et 6 décembre, en lien avec la Maison de Quartier Saint Jacques, la CLCV a participé à une
sensibilisation. Une trentaine de personnes se sont arrêtées sur le stand d’information.
7 heures de préparation ont été nécessaires.
La CLCV maintient, en lien avec les bailleurs sociaux, une veille sur la question des blattes, insectes
favorisant des maladies respiratoires. La loi ELAN est venue apporter des précisions sur la responsabilité
des bailleurs.

2.3

METTRE

EN AVANT LES SOURCES DE PERTURBATEURS ENDOCRINIENS DANS LA VIE

QUOTIDIENNE

La définition des perturbateurs endocriniens la plus communément admise est celle proposée par
l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002 :


"Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de substances, qui altère les
fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact,
chez sa progéniture ou au sein de (sous)- populations".



"Un perturbateur endocrinien potentiel est une substance ou un mélange exogène, possédant des
propriétés susceptibles d’induire une perturbation endocrinienne dans un organisme intact, chez
sa progéniture ou au sein de (sous)-populations".

Ainsi, les perturbateurs endocriniens se trouvent partout dans notre quotidien, contenus dans des objets
de consommation courante, dans des produits de traitement des cultures, dans des médicaments ou
produits cosmétiques, etc.). Ils peuvent ainsi être présents dans l’environnement du fait d’une
contamination de différents milieux (eaux, aliments, air, poussières, produits ou articles de
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consommation…). L’individu se trouve ainsi exposé par de multiples voies (ingestion, inhalation, contact
cutané), à des niveaux de concentration faibles.
Les conséquences liées à l’exposition aux perturbateurs endocriniens étant multiples, il semble
indispensable de mettre en avant les différentes sources et ainsi, de voir comment les éviter.
La CLCV est intervenue au PRIS de Cournon d’Auvergne auprès d’un public sénior, en lien avec la
Conseillère Médicale en Air Intérieur de la Mutualité Française 63, le 09 octobre 2018 et a sensibilisé 26
personnes.

3. FAVORISER L’ACCES AUX DROITS ET AUX SOINS DE SANTE
3.1

ELABORER

UN SUPPORT D’INFORMATION COMMUN AUX HABITANTS ET AUX

PROFESSIONNELS

Lors des différents Collectifs Santé (Neyrat et Sud), la question de l’accès aux droits et aux soins est
revenue. Une première rencontre de l’ensemble des partenaires des collectifs santé s’est tenue
le 08 février 2018 pour affiner le besoin et le projet naissant.
Les constats des différents professionnels sont les suivants :
-

Méconnaissance par les habitants de certains droits de santé ;

-

Dossiers complexes, à renouveler annuellement ;

-

Beaucoup de numérique ;

-

Problème de la langue ;

-

Désertification médicale ;

-

Méconnaissance des structures ou dispositifs par les professionnels (difficulté d’orientation).

La CLCV souhaite coordonner les différents partenaires qui veulent s’investir sur ce projet et réaliser
conjointement un outil d’information commun aux habitants et aux professionnels médico-sociaux
pour faciliter l’accès aux droits et aux soins de santé.
Les objectifs secondaires sont :
-

Limiter les ruptures de soins.

-

Développer l’autonomie des habitants.

-

Faciliter la sortie des quartiers pour accéder aux droits et aux soins.

-

Améliorer et adapter la communication entre les usagers et les professionnels (notion clef : « La
littératie en santé est reconnue être un élément déterminant de la santé publique. On entend par
ce terme la motivation et les compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser
l’information en vue de prendre des décisions concernant leur santé ».

-

Former et valoriser des « ambassadeurs » qui se feront porte-paroles de l’outil.

6 rencontres partenariales ont eu lieu en 2018. Un travail fastidieux de recherches, de contacts et de
relances a été fait par la CLCV, représentant près de 30h00.
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Le guide, qui a pris un peu de retard, sera imprimé et prêt à être diffusé en fin d’année 2019.

3.2

FAVORISER L’ACCES A LA PRESTATION « ACS »

Actuellement seul 37 % des bénéficiaires potentiels d’une Aide à la Complémentaire Santé font valoir
leurs droits, alors que le nombre d’assurés qui renoncent à des soins pour des raisons financières
augmente.
-

Le 25/01/2018

Information à la Gauthière pour 9 personnes

-

Le 17/09/2018

Information au CIDFF Croix de Neyrat pour 7 personnes

4. PRENDRE EN CONSIDERATION LES PARCOURS DE VIE SUR
LA SANTE MENTALE
4.1

RECUEILLIR ET METTRE EN VALEUR LES RECITS MIGRATOIRES DES HABITANTS

Venir de Lille ou du Liban, de Rodez ou de Colombie, ce projet vise à recueillir la parole des habitants
ayant vécu une migration, quelle qu’elle soit.
Le but recherché est la mise en lumière des similitudes entre les parcours migratoires, plutôt que de partir
de nos différences.
La CLCV a souhaité associer à ce projet l’artiste conteur Hassen Ayèche afin de produire un récit conté
reprenant les paroles recueillies.
Pour étoffer le travail d’Hassen Ayèche et de diversifier les publics rencontrés, la CLCV a également
recueilli des témoignages de chemins de migration (en mars/avril : 10 personnes).


Création d’un conte : 5 représentations (en avril aux Vergnes « Village du Monde », en juin à la
Gauthière, Champratel et à Croix de Neyrat « Qu’en dira-t-on ? ». Environ 155 personnes sont
venues assister aux représentations.

Mise en lumière de ces témoignages grâce au support « Carnet de Voyages » qui sera développé en 2019.
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2018, c’est…

Typologie des bénéficiaires CLCV
708

447

464

77

Enfants

Adolescents

Adultes

Séniors

Territoires bénéficaires des actions santé
CLCV
600
500
400
300
200
100
0
Croix de
Neyrat

La Gauthière Les Vergnes - Saint Jacques
Champratel

Fontaine du Centre Ville et
Bac
département

5. LA COMMISSION DES USAGERS (CDU) DANS LA DEMARCHE
QUALITE ET SECURITE DES SOINS – LES REPRESENTANTS
DES USAGERS (RU)
Cette Commission, crée par la Loi du 4 mars 2002, est instituée au sein de chaque établissement de santé
public ou privé, et les regroupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d’un
établissement de santé.
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Le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement ont été précisés par les décrets du 2 mars
2005 et 1er juin 2016.
La Commission poursuit deux objectifs principaux. D’une part, veiller au
respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches et, d’autre part,
contribuer également à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en
charge des personnes et de leurs proches, en recevant toutes les informations
nécessaires à l’exercice de ses missions. Elle rend compte de ses analyses et
propositions.
A cette Commission siègent entre autre des Représentants des Usagers (RU) désignés par le Directeur
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur proposition des associations agréées. La durée du mandat est
fixée à trois ans renouvelables.

A ce jour, nous avons 11 Représentants des Usagers qui siègent sur 15 établissements

Clinique Médicale Cardio Pneumologie
à Durtol
Clinique de la Plaine à Clermont-Ferrand
Clinique de la Chataigneraie à Beaumont
Centre d’Hospitalisation à Chanat
Clinique de l’Auzon à la Roche Blanche
SSR Nutrition à Clermont-Ferrand
Centre Hospitalier Sainte Marie
Centre Hospitalier Etienne Clémentel à
Enval

Clinique Les Queyriaux à Cournon
Clinique Les Sorbiers à Issoire
AGESSA Michel Barbat / HAD63 à Cébazat
CMI de Romagnat
AURA Santé de Cébazat
Centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand
Centre Hospitalier Guy Thomas à Riom

Depuis la dernière loi santé, une formation est systématiquement proposée et obligatoire pour les RU.
La CLCV ayant adhéré à l’UNAASS (France Assos Santé), il est possible de suivre les formations
proposées gratuitement.
Les RU se réunissent le 1er lundi du mois à la CLCV.
Fin 2019 aura lieu le renouvellement de tous les RU.
Si des adhérents CLCV sont intéressés pour siéger dans les CDU, nous les accompagnerons.
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IV. L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE
VIE
La dimension environnementale se retrouve dans tous les secteurs d’activité de la CLCV : Logement,
Santé, Consommation et Vie quotidienne.

1. L’EAU :
L’eau est une ressource vitale, un bien commun.
S’occuper de l’eau, c’est toucher à tous les aspects du quotidien : alimentation, santé, logement,
environnement, sécurité, activités agricoles, industrielles et nucléaires, justice sociale.

BARS A EAU
Nous en avons organisé 5 en 2018, toujours dans le but de
promouvoir l’eau du robinet, eau de qualité et très surveillée
à Clermont Auvergne Métropole, de faire baisser les
tonnages de matières plastiques générés par l’eau en
bouteille, de faire des économies pour les consommateurs.
Les lieux : Centre Jaude, Jardin des Plantes avec Alternatiba,
Sable Show, Neyrat, Marché des Gravouses.
Au total c’est plusieurs centaines de personnes qui sont
sensibilisées.

DES VISITES AUTOUR DE L’EAU

Usine d’eau potable du Val d’Allier + conférence sur
le goût de l’eau (20 personnes)

Station d’épuration des Trois Rivières (11 personnes)

50

DES REUNIONS SUR L’EAU
Conseil d’Exploitation de l’eau de Clermont Auvergne Métropole, réunion bimensuelle de Clermont
Auvergne Métropole.
Rencontre pour la présentation de l’action du Collectif « Auzon l’Artière propres ».

PRODUITS DE NETTOYAGE NATUREL
Des animations pour apprendre comment fabriquer des produits de nettoyage plus respectueux de l’eau
et de notre santé : Maison de quartier St Jacques, Consothèque St Jacques.
JARDINER AU NATUREL
Des animations pour apprendre comment jardiner en se passant d’engrais chimiques et de pesticides,
ceci pour l’eau et la santé.
Visites du Jardins des Coccinelles avec M. Barthélémy de la Ville de Chamalières (26 personnes)
Autres visites : le Biau-Jardin, entreprise d’insertion par le maraîchage biologique (20 personnes)
L’INRA, centre de recherche agronomique (30 personnes)

2. LES DECHETS MENAGERS :
Les 6 animations réalisées cette année auprès des habitants contribuent à améliorer, en quantité et en
qualité, le tri des déchets : quartiers plus propres, récupération de matières recyclables.
Les lieux : Les Vergnes, la Maison de Quartier St Jacques, Sable Show (2), CE/CLER, Marché des
Gravouses.

51

Visite du Centre de tri des déchets Echalier, qui permet de
mieux se rendre compte comment s’effectue la suite du tri
que nous réalisons dans nos poubelles jaunes (14 personnes)

Visite de l’incinérateur de déchets pour les déchets non
recyclables (25 personnes).

Réalisation d’un power point sur le compostage. Celui-ci a été présenté au groupe de travail qui suit la
réhabilitation des immeubles de Rivaly (AUVERGNE HABITAT).

3. L’ENERGIE
-

1 animation sur les économies d’énergie

-

Participation à un atelier « Energie » à OPHIS : ce bailleur souhaite que les associations l’aident à
promouvoir les économies d’énergie auprès des locataires.

-

Visite de la Chaufferie urbaine située à Croix de Neyrat (11 personnes).

4. LES ANTENNES RELAIS
Nous continuons à apporter notre aide – en lien avec l’ANFR = Agence Nationale des Fréquences – aux
personnes qui désirent connaître le niveau d’ondes électromagnétiques auquel elles sont exposées dans
leur logement. Ces mesures sont gratuites / 8 dossiers traités en 2018.

Réalisation d’un power point sur les mesures d’ondes
électromagnétiques émises par les antennes relais.
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5. LES REPRESENTATIONS DES USAGERS
Nous participons à :
Les Commissions Consultatives des Services
Publics Locaux de la Mairie de Clermont-Ferrand,
de Clermont Auvergne Métropole, de Basse
Limagne et du VALTOM : nous y défendons
l’intérêt des usagers pour les services qui sont
délégués par les Collectivités à des entreprises
privées.

La Commission Nature Paysages et Sites
pour les aménagements qui ont un impact
sur l’environnement et les paysages.

Le CODERST pour les installations classées

Le Plan Climat Logement

Participation également au :

Visite de l’Ecole d’architecture (23 personnes).

V. LES ACTIONS TRANSVERSALES
1. LA CAMERA THERMIQUE :
La « caméra thermique » est utile dans tous les secteurs d’activité : le logement, la santé, la
consommation et l’environnement.
En 2018, les équipes des bénévoles ont été surtout occupées par le radon.
9 visites seulement, avec, pour une, un dossier très complexe.
3 de ces visites concernent un « état des lieux » avant réhabilitation pour le groupe Lavoisier.
Il faut y ajouter les rencontres avec les bailleurs : OPHIS pour le groupe de la Roche Blanche et de la
Visitation, ainsi que pour une maison individuelle, LOGIDOME pour un locataire de la résidence
Bellevue de Royat.
Pour 2019, 16 passages en attente, plus le suivi des réhabilitations des groupes Lavoisier, Rivaly et
Torpilleur Sirocco.
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2. L’ACTION DE PREVENTION DES RISQUES LIES AU RADON
DANS LES HABITATIONS :
2.1

QU’EST-CE QUE LE RADON – LES RISQUES POUR LA SANTE
Le
Le radon est un gaz radioactif incolore et inodore,
présent naturellement dans les sols en tout point
du territoire, mais en quantité plus importante
dans les massifs granitiques, volcaniques, et
certains grés et schistes noirs. L'Ardèche, la Loire
et le Puy-de-Dôme font partie des
31 départements classés comme ayant les plus
fortes émissions de radon.
Le risque pour la santé est dû essentiellement à la
présence du radon dans l’air intérieur des
habitations dans lesquelles il peut s'accumuler,
selon leur localisation, leur conception et leur
ventilation. Le radon est classé par le Centre
international de recherche sur le cancer comme «
cancérigène pulmonaire certain » depuis 1987.
Selon le Ministère des solidarités et de la santé, en
France, le radon est à l'origine de 5 à 12% des
décès par cancer du poumon, soit la deuxième
cause après le tabac.

2.2

LA PRESENTATION DE L’ACTION

La CLCV régionale a signé une convention avec l’Agence
Régionale de Santé. Elle prévoit la sensibilisation sur les risques
liés au radon dans trois départements, l’Ardèche (communes
d’Annonay Rhône Agglo, du Val d’Ay, des communes
ardéchoises de Porte de DromArdèche, et un bailleur social), la
Loire (Pays d’Urfé et Vals d’Aix et Ysable), et le Puy-de-Dôme
(Thiers-Dore-Montagne et 3 bailleurs sociaux autour de
Clermont). L'action se déroule en concertation avec les
Communautés de Communes et Agglos concernées. Elle s'inscrit dans les mesures de prévention prévues
dans le Plan Régional Santé Environnement (PRSE).
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Tous les maires des communes concernées ont été sollicités pour relayer l’opération, notamment par les
bulletins municipaux.
Notre Union départementale du Puy-de-Dôme s'est occupée de l'action dans notre département et de
coordonner celle de la Loire (les communes concernées sont plus proches de Clermont-Ferrand que de
Saint Etienne).
L’action s’est déroulée tout au long de l’année 2018 et se poursuit au semestre 2019. Un comité de
pilotage se réunit régulièrement téléphoniquement. Il est composé d'un représentant de l' ARS de chaque
département et des équipes CLCV qui mènent l’action sur le terrain.
L'équipe du Puy-de-Dôme est composée de 8 bénévoles et deux salariées.
De nombreux échanges avec l'ARS ont eu lieu pour élaborer les outils et supports (exposition, dépliants,
courriers et documents destinés aux usagers, aux collectivités, professionnels de santé, communiqués,
etc.).
Nous tenons à remercier les bailleurs sociaux qui ont accepté de
collaborer à cette action en acceptant la pose de dosimètres dans des
logements de Thiers-Dore-Montagne (9 pour Auvergne Habitat et 9
pour Ophis) ainsi que dans 11 anciennes cités Michelin (5 pour
Logidôme, 3 pour Ophis, 3 pour Auvergne Habitat) plus 1 chez un
particulier propriétaire de sa cité. Une rencontre ARS-CEREMA (1)Bailleurs sociaux et CLCV a eu lieu courant mars 2019 afin d'anticiper
l'arrivée des résultats.

2.3

LE DEROULEMENT DE L’ACTION

En janvier 2018, une journée de formation des équipes CLCV
des 3 départements, a été organisée au siège de l’ARS de la
Loire, avec l’intervention de la CRIIRAD (2) et du responsable
CLCV du Finistère qui a organisé une action similaire mais à plus
grande échelle, au cours des années précédentes.
L’opération se déroule en trois temps :
- l’organisation de quatre réunions publiques de
sensibilisation qui ont eu lieu en juin 2018 afin d’annoncer la
campagne et de rechercher des volontaires pour faire une
mesure de radon dans leur habitation, dans le cadre d’une
campagne gratuite de dépistage ; elles ont eu lieu à Châteldon,
Saint Rémy-sur-Durolle et Thiers pour le Puy-de-Dôme et à
Saint Just en Chevalet pour la Loire. Ces réunions publiques ont donné lieu à la distribution de plusieurs
centaines de flyers, à la pose de nombreuses affiches et à des communiqués de presse, à la tenue d'un
stand sur le marché de Puy-Guillaume.
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-

l’organisation de la pose des dosimètres entre octobre 2018
et début 2019 : 270 volontaires ont été recrutés dont 167
pour le Puy-de-Dôme et 103 pour la Loire. La fin du retrait
des dosimètres après deux mois d’exposition au minimum
aura lieu en avril 2019. C’est la partie la plus lourde (en temps
et financièrement), le choix ayant été fait de poser et retirer
les dosimètres par les équipes CLCV. C’est aussi la CLCV qui
va transmettre à chacun les résultats des mesures et les
conseils pratiques qui permettent de se prémunir du risque
radon. Les médias, radios (France Bleu, radio Arverne) ainsi
que la T.V. (FR3 Auvergne), la presse écrite (La Montagne et
le Progrès) ainsi que les bulletins municipaux ont été très
utiles pour relancer le recrutement de bénévoles après les
réunions publiques

- des réunions publiques de restitution de la synthèse des résultats auront lieu la première semaine
de juillet 2019 (une par département, c'est à dire à Thiers et à Saint Just en Chevalet). Nous allons
proposer aux élus des communautés de communes de les rencontrer avant ces réunions publiques.

2.4

LE BILAN

Tous les résultats ne sont pas connus à ce jour, mais nous pouvons déjà affirmer que les résultats d'un bon
nombre d'analyses dépasseront le seuil de 300 Bq/m3. Le CEREMA (1), organisme public de recherche,
qui est aussi associé à l'action, pourra réaliser gratuitement, quelques diagnostics poussés chez les
habitants qui auront chez eux, les plus fortes concentrations de radon.
Pour la CLCV, nous pouvons déjà dresser un bilan positif. Les contacts avec les habitants sont très
intéressants ; si l’on tient compte de leur entourage, c’est ainsi plus de 1500 personnes, sur
les 3 départements, qui auront eu un premier contact avec la CLCV et qui auront été plus ou moins
sensibilisés sur la problématique radon, sans compter les personnes qui ont eu dans les mains les divers
tracts etc...
Par ailleurs nous avons eu une bonne couverture médiatique (La Montagne, Le Progrès, France 3
Auvergne, radios France Bleu, radio Arverne, les bulletins municipaux ….)
L’ARS a financé les outils, les dosimètres et les analyses, ainsi que les coûts directs pour la CLCV.
Cependant, fin 2018, nous pouvons constater que le financement octroyé ne couvrira pas l’intégralité des
dépenses. Nous avons fait état à l'ARS du besoin d'une enveloppe complémentaire, mais une rallonge
budgétaire n'est pas prévue.
(1)
(2)

CEREMA : Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et
l'Aménagement.
CRIIRAD : Commission de Recherche et d'Information indépendantes sur la Radioactivité
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VI. LA COMMUNICATION
1. LE SITE INTERNET :
Création d’un site Internet CLCV du
Puy de Dôme.
http://puydedome.clcv.org
Les consommateurs et usagers
peuvent accéder à différentes
informations de la CLCV : les
domaines d’interventions, nos prises
de positions et actions en cours, nos
lieux et horaires de permanences, la
possibilité d’adhérer et/ou de
rejoindre les bénévoles, la possibilité
de s’exprimer via la boîte aux lettres

2. LES RESEAUX SOCIAUX
Mais aussi, une présence plus active sur les réseaux sociaux. Pour cela, il y a eu la création de :
Facebook

http://www.facebook.com/clcvpuydedome

Twitter

http://twitter.com/clcv63

Instagram

http://www.instagram.com/clcv_63

3. LES COMMUNIQUES DE PRESSE
Nous envoyons régulièrement des communiqués de presse sur nos
prises de position, des informations et nos actions…, malheureusement
nos communiqués ne passent pas toujours dans la presse locale !
Les communiqués de presse nationaux sont transmis régulièrement à
tous nos adhérents ayant une adresse mèl, d’où l’utilité, pour ceux qui
le veulent,de nous transmettre cette adresse.
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4. LES TRACTS, AFFICHES, JOURNAUX
Ce sont des moyens couramment utilisés pour communiquer.
De nombreuses informations sont communiquées par tacts, flyers ou affiches ainsi que par notre journal
départemental, journal Passerelle sur les quartiers nord et journal St Jacques. En 2018, nous l’avons
distribué en 52 600 exemplaires dans des boîtes aux lettres du département.

Exemples de tracts
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5. FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 22 septembre, l’Association a posé son stand place de Jaude à l’occasion du 22e Forum des
associations clermontoises. Le Forum permet aux associations de mieux se faire connaître du grand
public.
Pour la CLCV, nous avons informé sur nos permanences pour aider à la résolution des dossiers litigieux
de consommation ou de logement, et aussi noué des contacts avec de futurs bénévoles.

VII. LE FONCTIONNEMENT DE LA VIE
ASSOCIATIVE
1. L’ORGANISATION DE L’ASSOCIATION
Un Conseil d’Administration Départemental (20 membres) qui s’est réuni 4 fois dans l’année.
Un Bureau Départemental qui s’est réuni 32 fois dans l’année.
Des Commissions de travail :
-

Commission Habitat

-

Commission Consommation

-

Commission Santé

-

Commission Environnement
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-

Commission Communication

Il arrive que les Commissions Santé et Environnement travaillent ensemble.

2. L’ACCUEIL A L’UNION DEPARTEMENTALE
Cette année encore l’activité d’accueil de consommateurs, usagers, habitants, bénévoles a fortement
augmenté par rapport à l’année 2017 :

ACCUEIL AU SIEGE DEPARTEMENTAL POUR 2018

1340

785
Consommation
Logt social
Logt privé

40

Copropriété

133

Environnement

3775

574

Fonctionnement
Partenaires

1507

3. LES FORMATIONS INTERNES
Informatique : une salariée et deux bénévoles ont formé 10 autres bénévoles à l’utilisation de l’outil
informatique au cours de 3 journées.
Après la messagerie et Internet et les réseaux sociaux, les membres de la CLCV, toujours aussi avides de
connaissances, ont participé à une formation Excel. Le but de cette journée étant de les aider dans la
préparation de leurs tournées de distributions des journaux. En effet, en partant d’un fichier Excel fourni
par les bailleurs avec les adresses des logements, ils ont commencé à apprendre à trier les informations,
à les agréger, à les rendre exploitables, etc. La prochaine étape sera de leur permettre de faire le lien avec
des cartes sur internet afin d’optimiser leur circuit de distribution.
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4. L’ACCUEIL DES FUTURS BENEVOLES
Nous avons reçu 10 personnes souhaitant rejoindre notre équipe de bénévoles dans les différents
secteurs d’activité.

power point de présentation
de l'association

VIII. LA CONVIVIALITE
1. RENCONTRE AVEC LES NOUVEAUX ADHERENTS :
Chaque année nous organisons un temps d’accueil des nouveaux adhérents au niveau départemental.
Entre quinze et vingt personnes étaient présentes.
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2. LA FETE DES VOISINS
Comme chaque année, la CLCV reste un
partenaire de cet évènement en se joignant
aux habitants des quartiers pour favoriser la
rencontre entre voisins.
A noter notre implication sur le groupe HLM
l’Orée du Parc à Royat.

3. AUTRES MANIFESTATIONS
Participation active à la fête de quartier de Champratel le 30 juin ainsi qu’à celle de Croix de Neyrat
le 15 septembre.

4. LA SORTIE CONVIVIALE
Comme chaque année, la CLCV a initié et organisé sa sortie annuelle le 9 juin 2018. Une quarantaine de
participants.
Partis de bon matin avec le soleil pour témoin. Embarquement
8H30, direction Murat le Quaire. Rendez-vous avec Toinette
dans sa demeure, puis chez Julien pour la visite de sa grange.
Personnages authentiques et très attachants. On se prend à
rêver à une veillée au coin du feu…
Il convient après ces visites de faire halte au restaurant pour
reprendre des forces, ce fut chose faite : repas copieux et fort
apprécié.
La journée se poursuit dans la bonne humeur.
Halte au lac du Guéry pour un beau panorama puis visite libre d’Orcival, et de sa basilique.
Sans oublier, « Auvergnats » que nous sommes, l’arrêt à la fromagerie (chacun a fait ses petites emplettes
après dégustation) puis visite de l’étable où le bien-être animal est important.
Retour en fin de soirée d’une journée agréable. Rendez-vous l’année prochaine.
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5. L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’UD
Le 24 mars 2018 s’est déroulée l’Assemblée Générale de l’Union Départementale, présentant le rapport
d’activité 2017, en présence de 120 d’adhérents.
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Conclusion générale sur le rapport d’activité
Nous sommes conscients qu’il reste beaucoup de choses à faire dans des délais plus rapides pour
satisfaire pleinement tous nos adhérents. Mais tout ne peut pas se faire en même temps.
Cependant nous tenons à souligner que le volume d’activités de la CLCV du Puy de Dôme est très
important, notamment en 2018, et ne cesse de croître. C’est pourquoi il est utile que nous
continuions d’accueillir de nouveaux bénévoles. Toutes ces activités sont possibles grâce à
l’implication très importante de notre équipe de salariées et de très nombreux bénévoles. Nous
tenons à les remercier très chaleureusement.
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