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C’est un droit pour TOUS les locataires 
C’est donner du poids à vos représentants

Il est locataire comme vous et connaît bien vos problèmes
Il vote contre toute hausse des loyers et pour des rénovations sans surcoût
Il vous représente et se bat pour faire entendre votre voix face au bailleur.

La CLCV défend depuis toujours le  pouvoir d’achat.
La CLCV est la seule association qui a obtenu le blocage du prix du gaz et de l’électricité avec le bouclier
tarifaire. 
Elle agit pour le gel des loyers et milite pour le chèque alimentation pour faire ses courses.
La CLCV se bat pour le maintien des APL et leurs évolutions. 
Une qualité de vie : l’accès à une alimentation de qualité à prix accessible, un environnement sain
(gestion des déchets, air intérieur, eau) et la tranquillité dans votre résidence. 
Des services de proximité dans votre quartier pour lutter contre l’isolement. 
L’action collective et la solidarité : en agissant ensemble, nous obtenons des résultats et améliorons
notre quotidien !

Vous avez reçu ou allez recevoir le nécessaire de vote pour élire vos représentants au Conseil
d’Administration de votre Bailleur.
Pourquoi je vote ?

Quel est le rôle de l’administrateur locataire ?

Pourquoi voter pour la liste CLCV ? 



Aux Vergnes en 2020, suite à une erreur d’ENGIE, OPHIS
avait facturé 50% de gaz cuisine en plus dans les

décomptes de charges. Après intervention de la CLCV,
de 40 à 120€ ont été remboursés à chacun des 180

locataires concernés.
A La Gauthière, la CLCV a obtenu, fin 2020, la

restitution de 58 € à 167 € par logement aux locataires
d'Assemblia (montant différents selon les logements)

suite à des rappels de charges que nous avons contesté.
 

De nombreux groupes bénéficient actuellement de réhabilitations plus
que nécessaires et attendues de longue date. D’autres vont démarrer
dans les mois à venir sur tout le département. Que ces réhabilitations

soient inscrites ou non dans un plan de renouvellement urbain, 
la CLCV est et sera présente quand les locataires la sollicitent pour :

-les accompagner dans les groupes de travail et concertation
 -appuyer leurs besoins et leurs souhaits

 -négocier les éventuelles hausses de loyers
-veiller au bon déroulement des travaux.

 

5 antennes sont rouvertes : Métropole Nord à Chanturgue, 
Métropole Sud au siège, Riom, Thiers, Issoire
2 vont ouvrir prochainement : Cournon et Saint-Eloy-les-Mines
Le siège social, 32 rue de Blanzat à Clermont, est désormais égalementouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

REMBOURSEMENTS
 DE CHARGES LOCATIVES

Des logements en vente dans mon HLM: 
 quid du locataire ?

Face aux craintes et contraintes générées par tout relogement, la CLCV accompagne les locataires et veille au
respect des protocoles signés par les associations des locataires (dont la CLCV) et les bailleurs dans le cadre

du  Renouvellement Urbain (NPRU). 
La CLCV suit et suivra également les relogements hors NPRU aux Jodonnes à Issoire, à Super-Besse, aux
Chapelles à St Eloy les Mines, à Pont du Château … et partout où elle sera sollicitée. Si vous êtes concernés
par un relogement, ne restez pas seul, nous sommes là pour répondre à vos interrogations et défendre vos
droits afin d’aborder au mieux votre nouvelle tranche de vie.

LES RELOGEMENTS

Après la fermeture des antennes de
proximité en 2017, accompagnée de la
réduction des plages d’accueil des
locataires au siège,  OPHIS fait marche
arrière et les remet, pour  la majorité
en place. 

ENFIN LA RÉOUVERTURE DES ANTENNES A OPHIS
La CLCV n’est pas étrangère à cette décision, ayant sansrelâche pendant 5 ans réclamé un accueil nécessaire etaccessible à tous les locataires.

La CLCV a obtenu que les hausses de loyers réglementaires qui ont lieu au 1er janvier ne s’appliquent pas, afin de compenser les
nuisances subies durant les travaux. Sur 2 groupes d'Ophis nous avons obtenu que la hausse liée à la réhabilitation ne s’applique pas

aux locataires ayant subi un relogement. 
Avec ces résultats, la CLCV démontre son efficacité ! 

PAS DE HAUSSE DE LOYERS  DURANT LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

Depuis quelques temps, s’accumulent de multiples témoignages, rapportant que des personnes se font passer pour des vendeurs ou
employés en tout genre. Ces derniers se présentent chez vous, proposant des services ou vous vendent des articles à des prix
astronomiques. Leur but est peut être aussi de repérer les lieux avant un cambriolage.

SOYEZ VIGILANTS !

« Plus l’escroquerie est importante, plus elle passe sans le moindre soupçon »

STOP AU DÉMARCHAGE

Avec la vente de logements, mon immeuble devient une copropriété mixte et mon bailleur social devient copropriétaire au même titre que les
acquéreurs de leur logement. Ensemble, ils votent en Assemblée Générale (AG)  les travaux, choisissent les prestataires, approuvent les comptes
dans les 6 mois qui suivent la clôture des comptes.
Mon bailleur social reste mon unique interlocuteur. Le syndic lui, est en lien direct  avec les propriétaires.
La CLCV continue à défendre les intérêts et les droits des locataires auprès des bailleurs sociaux sur les groupes en copropriété mixte, de plus en
plus nombreux (maintien des services et contrôle de l’évolution des charges, services rendus…).

DES RÉHABILITATIONS

BIENVENUES



LES LOCATAIRES
GAGNENT !!

AVEC LA CLCV 

PRESENCE DE GARDIEN DANS LES IMMEUBLES
Les locataires sont unanimes : la présence de gardiens est souhaitée par tous. Malheureusement, certains
bailleurs, « notamment Assemblia », ont tendance à réduire le nombre de gardiens, et à transformer ces postes,
sans consultation des locataires, en employés d’immeubles, logés ou pas sur les sites. Dans le contexte actuel,
la CLCV a bien conscience de la difficulté de recruter des gardiens. Mais, elle ne peut accepter que ce
changement impacte le montant des charges payées par le locataire (100 % du salaire au lieu de 75 %)!

A notre demande une rencontre a eu lieu avec Assemblia sur le devenir des 40 cités (160 logements) de La Pradelle. Vu le coût prévisionnel
des travaux nécessaires, les 23 cités les plus dégradées seront démolies. 
Les conditions de relogement seront les mêmes que celles appliquées pour les relogements ANRU. Sur ces 23 cités, 4 sont en cours de
démolition. Pour 3 autres, des propositions de relogements sont ou vont être faites aux 12 locataires concernés. Pour les 16 cités
restantes, les locataires ne sont pas appelés à quitter leur logement. Les démolitions se feront au fur et à mesure des départs des
locataires. 
Notre association a demandé qu’une réunion d’information à l’attention des résidents, puisse avoir lieu dans les meilleurs délais. Cette
rencontre pourrait avoir lieu avant la fin de l’année. 
La CLCV est à la disposition des habitants pour communiquer les informations en sa possession, notamment les numéros
des cités concernées par les différents projets.

LES CITES DE LA PRADELLE
 EN PLEINE EVOLUTION !



Les bailleurs peuvent augmenter certains loyers lors de l’arrivée d’un nouveau locataire dans un immeuble ancien. 

La CLCV agit pour que cette pratique soit abandonnée. Nous avons obtenu partiellement satisfaction :

-à Assemblia : cette hausse ne s’applique pas lorsqu’un locataire entrant a plus 10 ans d'ancienneté chez le bailleur. Elle ne

s’applique pas non plus pour une mutation d’un locataire d’un quartier Politique de la Ville, quel que soit son lieu de relogement.

Dans ces deux cas, le locataire entrant paiera le même loyer que le locataire sortant.

-chez OPHIS : en avril 2020 il a été acté de baisser de 50% les augmentations de loyer à la relocation, elles seront gelées à partir

de 2023. 

Parole d’une locataire : « Je ne me chauffe plus du tout depuis février 2020, je ne peux plus me le permettre. »
Les hausses du coût de l'énergie depuis plusieurs mois déjà a rendu insupportable le coût du chauffage et de l’eau chaude
sanitaire. A noter que, globalement, les locataires d’Auvergne Habitat ont été les plus pénalisés. La CLCV a permis que
soient mises en place des aides gouvernementales. Ces aides vont s’appliquer jusqu’à la fin de l’année 2022. Ensuite : il
faudra certainement encore se mobiliser !

HAUSSE DES LOYERS À LA RELOCATION

ÉTAT DES LIEUX : NOUVEL  ACCORD
BIEN MEILLEUR SIGNÉ A OPHIS

Début 2022 : un accord reconnaît et
prend mieux en compte la vétusté lors
des états des lieux. Il engage le bailleur
sur la réalisation dans le logement de
travaux dans les règles de l’art. Il étend
à 30 jours le délai pour compléter un
état des lieux d’entrée…..
Une belle avancée pour les locataires.

VICTOIRE : FIN DES FRAIS
D’INTERPHONIE A OPHIS
Après des années de dénonciation
et demande de suppression de
ces facturations mensuelles de 1 à
3 €, la CLCV a enfin obtenu gain
de cause, Ophis n’imputera plus
ces frais à compter de novembre
2022 (date probable). De 12 à 36 €
par an d’économie pour les
locataires concernés. 

COUT DU CHAUFFAGE COLLECTIF ET BOUCLIER TARIFAIRE

La Métropole met en place actuellement un nouveau réseau de chaleur. Il utilisera l'énergie produite par le centre de tri des
déchets qui devrait permettre de satisfaire 68 % des besoins et les 32 % restant seront fournis par le gaz. Ce réseau de 34
km pourrait couvrir l'équivalent de 10 000 logements.
Depuis longtemps la CLCV a exprimé sa position. En effet, d'un point de vue environnemental et dans le contexte actuel
mondial, ce projet pourrait être bénéfique pour les résidents concernés. 
Notre association souhaite être présente lors des échanges à venir car les enjeux sont cruciaux principalement pour le coût à
charge des locataires. Le Président-Maire de Clermont-Ferrand et la Direction d'Assemblia se sont engagés : les locataires ne
doivent pas être pénalisés financièrement ! A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne disposons pas de toutes les
informations nous le garantissant et les données communiquées par l'exploitant ne permettent pas une comparaison entre le
coût actuel et le coût futur en toute connaissance de cause. Assemblia envisage de se prononcer sur ce projet alors que la
concertation n'a pas encore eu lieu. Nous le regrettons fortement.
La CLCV restera particulièrement vigilante pour défendre les intérêts de tous les usagers.

PROJET DE RÉSEAU DE CHALEUR
POUR LES HABITANTS DE FONTAINE DU

BAC, DE SAINT JACQUES
ET DE BOIS BEAUMONT

La CLCV est intervenue auprès du
Ministère pour demander que soient
gelés les loyers pour 2023. Nous
n'avons pas obtenu totalement
satisfaction. Cependant, alors que le
taux d’inflation est nettement
supérieur, la hausse des loyers sera
limitée à 3,5 % (ce qui est déjà trop).

HAUSSES DE LOYERS



clcvpuydedome

Dans les Conseils de Concertation Locative (CCL). Ces conseils se réunissent dans chacun des organismes HLM tous les trimestres.
C’est l’occasion de faire entendre (remonter) les problèmes rencontrés par les locataires  et de trouver les améliorations
nécessaires.
Dans les commissions d’Attributions des logements. Toutes les demandes de logement sont examinées par ces commissions. 

A la Commission Départementale de Conciliation (CDC). Cette instance  aide propriétaires (bailleur) et locataires à trouver une
solution amiable à leur litige, par exemple, les états des lieux, les charges et réparations locatives, l’application du décret sur la
décence du logement.... La CDC intervient gratuitement.
A la Commission mixte. Cette instance regroupe les bailleurs sociaux et les associations représentant les locataires. Elle a pour
but, notamment, de préparer les accords collectifs, par exemple sur la manière de concerter en vue d’une réhabilitation.
A la Conférence Intercommunale du Logement (CIL). Elle adopte les orientations concernant : 

On peut ajouter : 

Outre le fait de siéger dans les Conseils d’Administration des organisations HLM nous siégeons :

        La CLCV agit pour le droit au logement pour tous, pour le respect de la mixité qu’elle soit culturelle, sociale ou économique.

Les attributions et les mutations sur le patrimoine locatif social ;
Les modalités de relogement des personnes relevant des accords collectifs déclarées prioritaires au titre de DALO ou relevant des

projets de renouvellement urbain (démolition)

Le Conseil d’Administration de l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement)
La commission DALO (Droit Au Logement Opposable)

CODERST (logement indigne, riverains d’installations classées) etc..

Nos représentants CLCV

N’hésitez pas à prendre rendez-vous

04 73 36 75 91

•1er mercredi de 17h30 à 18h30

Nous continuerons à défendre les locataires,
nous vous accueillons dans nos permanences 

Sur Clermont-Ferrand :

Union Départementale, 32 rue Gabriel Péri sur rendez-vous
(possibilité RV téléphonique) :

• Consommation : lundi de 14h à 18h et mercredi de 9h à 12h 
• Logement social : jeudi de 14h à 17h 
• Copropriétaire : 2e et 4e lundi de 17h à 19h

Maison de l’Habitat sur rendez-vous 129 avenue de la
République : •vendredi de 14h à 17h 

Croix de Neyrat sur rendez-vous, temporairement délocalisée
Rue du Solayer (Annexe de la Maison de Quartier Neyrat)

•mercredi de 13h30 à 17h30
Les Vergnes 21 rue du Château des Vergnes

•mercredi de 8h30 à 12h 

Champratel 24 rue de Flamina : •lundi de 9h à 11h30

La Gauthière Public Info, 2 rue Tourrette : •mardi de 9h à 12h

St-Jacques Consothèque, 1 avenue Pochet Lagaye (hors
vacances scolaires) : •mardi de 8h30 à 11h30

Guynemer-Anatole France 35 rue Guynemer :

Amadéo Kellerman 24 rue Antoine Menat ( sur rendez-vous )
•1er mercredi de 17h30 à 18h30 

Sur Cournon d’Auvergne :

Sur Issoire :

Sur RIOM : 

Sur Aulnat : 

Maison des Citoyens - 15, impasse des Dômes 
(hors vacances scolaires) : •jeudi de 8h30 à 11h30 

Maison des Associations - 20, 
rue du Palais ·mardi de 17h à 19h

(Contacter le siège)

(Contacter le siège)

La CLCV à vos côtés : lors de nos permanences, des
bénévoles et salariés, formés pour vous défendre, seront
à votre écoute sur vos questions de Logement bien sûr,
mais aussi de Consommation, d’Environnement et de

Santé.

04 73 36 75 91
puy-de-dome@clcv.orgUnion départementale 

CLCV Puy de Dôme

POUR NOUS JOINDRE

32 rue Gabriel Péri, 63000 Clermont Ferrand

Vous défendent dans différentes instances 

Si nécessaire la CLCV intervient auprès des députés et sénateurs de notre département. En effet, les lois
qui s’imposent dans le logement social, comme toutes les lois, sont préparées et votées par les élus. 

Il est donc nécessaire de leur faire connaître les besoins et les attentes des locataires. 

puydedome.clcv.org



Elections
des représentants

des locataires

Выбор 
представителей

aрендаторов, чтобы вас
услышали, 

голосуйте за CLCV

Die Wahl der Repräsentanten 
von Tenant. Verschaffen Sie Ihrer

Stimme Gehör, 
wählen Sie CLCV

LISTE DES CANDIDATS

LEIDES Jean Michel – Clermont-FD – Nord

KHADRI Samira - Clermont-FD

ALMECIJA Guy  - St Eloy les Mines

CHEMEL Françoise - Clermont-FD

BLOT Nicolas  - Cournon

BOURGNON Annie – Clermont-FD

SOURY Jean Paul - Clermont-FD

FORTIN Raymonde - Chamalières

Votez 

CLCV

The election of 
tenants’ representatives, 
to make your voice heard, 

vote CLCV

Na eleição dos 
representantes dos inquilinos,

para ser ouvido, 
vote CLCV

All’elezione dei 
rappresentanti dei locatori, 
per far sentire la tua voce, 

vota CLCV

Electores de 
los representantes de inquilinos,
para que se escuche vuestra voz, 

votad CLCV

Sesinizi 
duyurmak için kiracı
temsilcileri seçimi,
CLCV’ya oy verin

A U V E R G N E  H A B I T A T

LAMAS Daniele - Clermont-FD - Ex Cités Michel in 

SPENS Claude - Royat

MAYET Daniel le - Clermont-FD – Nord

GRAVELAT Guy - Clermont-FD

RICHARD Nicole – Brioude

ZUNCHEDDU Antoine – Gerzat

A S S E M B L I A

INCABY Michel Edouard - Clermont-FD - Nord

PELET Bernadette – Clermont-FD – La Gauthière

FAFOURNOUX Henri  – Clermont-FD – St Jacques

PETIN Marguerite - Chamalières

O P H I S

C D C  H A B I T A T  S O C I A L

En ce qui concerne CDC HABITAT Social, les élections se font au niveau National. Les candidats indiqués
sur la liste ci-dessous sont  issus de plusieurs départements. N’hésitez pas à voter pour eux, ils seront vos
représentants. La CLCV du Puy de dôme reste votre interlocuteur privilégié et poursuivra ses actions de

défense des locataires du Puy de Dôme et de l’Allier.

Madame C., a obtenu le
remboursement de ses 2 billets
d’avion et frais annexes suite à

l’intervention de la CLCV. La
réservation avait été faite pour

un voyage à destination de
l’Algérie. Le voyage avait été

annulé suite à la crise sanitaire.
Malgré ses nombreuses
démarches, Madame C. 

 n’obtenait pas le
remboursement auprès de

l’agence.

Monsieur D., St Beauzire.
J’ai fait appel à la CLCV
pour la visite préalable à
mon relogement. Je me
suis senti écouté. Et les

négociations ont abouti à
des travaux concrets
d’amélioration et de

réparations dans mon
pavillon.

Madame P., Riom. J’ai pu
éviter 530€ d’imputation
de réparations locatives
au moment de mon état
des lieux de sortie, grâce
aux conseils préalables et

à la négociation de la
CLCV le jour J.

dossiers         gagnan
ts 

التصويت لممثلي المستأجرين

CLCV

GONZALEZ Daniel - La Roche Sur Yon

DESCAMPS Monia - Saint Alban

YETTOU Vincent - Paris

CAZAUX Maïté - Bordeaux

TRECANNE Gérard - Lattes

TRAD Aïcha - Strasbourg


